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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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773,499. 1998/05/26. LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS INC.,
435 rue St-Valier, Granby, QUEBEC, J2G8Y4 

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

WARES: Polymer self-storing air hose. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyau à air intégré en polymère. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

797,318. 1995/11/14. GALILEO CANADA DISTRIBUTION
SYSTEMS INC., 330 FRONT STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5V3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GALILEO’S BACK OFFICE 
WARES: Computer software for accounting systems and
management information systems for travel agencies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de comptabilité et
systèmes d’information de gestion pour agences de voyages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

828,402. 1996/11/22. US AIRWAYS, INC., 2345 CRYSTAL
DRIVE, ARLINGTON, VIRGINIA 22227, 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 
 

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

SERVICES: Transportation services of persons, property and
mail by air. Priority Filing Date: November 01, 1996, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/190,981 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA606,235

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

SERVICES: Services de transport de personnes, de
marchandises et de courrier par avion. Date de priorité de
production: 01 novembre 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/190,981 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA606,235 

1,033,095. 1999/10/20. ARCHER DANIELS MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUTRISOY 
WARES: Soybean flakes used as ingredients in making bakery
products and other foods; soybean flour and soybean grits used
as ingredients in making foods; all of the foregoing being sold to
bakeries or manufacturers of baked goods or other food
manufacturers. Used in CANADA since at least as early as 1984
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12,
1992 under No. 1686614 on wares.

MARCHANDISES: Flocons de soja utilisés comme ingrédients
dans la préparation de produits de boulangerie et d’autres
aliments; farine de soja et gruau de soja utilisés comme
ingrédients dans la préparation d’aliments; tous les produits
susmentionnés étant vendus à des boulangeries ou à des
fabricants de produits de boulangerie ou à des fabricants d’autres
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 1992 sous le
No. 1686614 en liaison avec les marchandises.

1,041,354. 1999/12/31. Clabburn, Eileen, F., trading as 4D
Design Society, 3487 West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6R2E7 

4D 
SERVICES: Graphic design and desktop publishing services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de graphisme et de micro-édition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Demandes
Applications
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1,049,566. 2000/03/07. YITTY FELDMAN, 545 Champagneur
Avenue, Outremont, QUEBEC, H2V3P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

LI-ON D’OR 
WARES: (1) Clothing for infants and children, namely jogging
suits, tops, shorts and t-shirts. (2) Clothing and accessories for
children, namely, robes, skirts, pants, leggings, jackets, gowns,
camisoles, bonnets, hats, gloves, mittens, socks, booties, under-
shirts, under pants, overalls, leotards, scarves, turtle-necks, v-
necks shirts, polo-shirts, kangaroo sweatshirts and capri pants.
Used in CANADA since February 2000 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour nouveaux-nés et enfants,
nommément tenues de jogging, hauts, shorts et tee-shirts. (2)
Vêtements et accessoires pour enfants, nommément peignoirs,
jupes, pantalons, caleçons, vestes, peignoirs, cache-corsets,
bonnets, chapeaux, gants, mitaines, chaussettes, bottillons, gilet
de corps, caleçons, salopettes, léotards, foulards, cols roulés,
chemises à encolure en pointe, chemises polo, pulls
d’entraînement à capuchons et pantalons corsaire. Employée au
CANADA depuis février 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,059,403. 2000/05/17. Distribution Quali-Snack Inc., 6402
Transcanada Highway, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4T1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 
 

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

WARES: Cakes, donuts and cookies, breads, butter, margarine,
fruits, vegetables, ice cream, mustard, peanut butter, onions,
pickles and pickled beets, cherries, ketchup, biscuits, pasta, soup,
soup base, sauce base, mineral water, soft drinks, rice, vinegar,
fruit juice, vegetable juice, non alcoholic fruit drink, coffee, instant
and evaporated milk, baked beans, cake mix, flour, cheese, chips,

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

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

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

1,064,329. 2000/06/22. André Rieu Productions Holding B.V.,
Ursulinenweg 1a, 6212 NC Maastricht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ANDRÉ RIEU 
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WARES: Sound carriers, namely, phonograph records, compact
discs and pre-recorded audio cassettes all pre-recorded featuring
music; carriers for transfering images, namely videodiscs and
videotapes pre-recorded with music, interactive audio game discs
containing action games; musical instruments namely violins;
paper namely computer paper, construction paper, craft paper,
crepe paper, gift-wrapping paper, loose-leaf paper, newsprint
paper and notepaper, cardboard and goods made from these
materials, namely, brochures and pamphlets featuring shopping,
product and concert information, magazines in the field of
computers; brochures, pamphlets, magazines, printed tickets,
record listings; photographs, office supplies, namely, ball point
pens, pencils, paper clips and copy paper; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters;
plastic materials for packaging, namely plastic bags, plastic wrap
and plastic bubble packs for packaging; playing cards; printer’s
type; printing blocks; clothing namely, t-shirts, trousers, shorts,
sport shirts, socks, sweaters, underwear, suits, shirts, headgear
namely hats, caps, visors and headbands; embroidery, ribbons
and braid; buttons for clothing, hooks and eyes, straight pins and
needles; artificial flowers; embroidered emblems, ornamental
novelty buttons. SERVICES: Publicity agent services; providing
business information in the field of advertising for printed
publications by electronic means and non-electronic means;
business marketing consulting services ; demonstrating the
products and services of others by electronic means, and on
teleshopping and home shopping television shows; electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic mail services provided by wired and wireless
facsimile mail services, wireless digital messaging services
provided by wired and wireless access, providing information in
the field of telecommunication by electronic and non-electronic
means; entertainment in the nature of musical performances, and
ballet performances; organising of cultural events; live concert
performances; writing, producing and directing television and
radio programs; musical education; publication of books and
audio-visual materials, namely video games, photographic film
strips and digital, audio and video tape-recordings of music;
development and maintenance of websites on the Internet;
technical advice in the field of the Internet; developing computer
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de sons, nommément microsillons,
disques compacts et audiocassettes préenregistrées, tous
préenregistrés et contenant de la musique; porteurs pour le
transfert d’images, nommément vidéodisques et bandes vidéo
préenregistrées contenant de la musique, disques de jeux audio
interactifs contenant des jeux d’action; instruments de musique,
nommément violons; papier, nommément papier d’imprimante,
papier de bricolage, papier pour l’artisanat, papier crêpé, papier
d’emballage pour cadeaux, feuilles mobiles de papier, papier
journal et papier à écrire, carton et articles constitués de ce
matériau, nommément brochures et prospectus contenant de
l’information en matière de magasinage, de produits et de
concerts, magazines dans le domaine des ordinateurs; brochures,
dépliants, magazines, billets imprimés, listes de disques;
photographies, articles de bureau, nommément stylos à bille,
crayons, trombones et papier à photocopie; articles adhésifs de

papeterie ou de maison; pinceaux; machines à écrire; matériaux
plastiques d’emballage, nommément sacs de plastique, film
étirable et film à bulles d’air en plastique pour emballage; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; vêtements,
nommément tee-shirts, pantalons, shorts, chemises sport,
chaussettes, chandails, sous-vêtements, costumes, chemises,
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, visières et
bandeaux; broderie, rubans et nattes; boutons de vêtements,
agrafes et oeillets, épingles droites et aiguilles; fleurs artificielles;
emblèmes brodés, macarons de fantaisie décoratifs. SERVICES:
Services d’agence de publicité; fourniture de renseignements
commerciaux dans le domaine de la publicité pour publications
imprimées par des moyens électroniques et non électroniques,
services de conseil en commercialisation; démonstration des
produits et services de tiers par des moyens électroniques et au
moyen d’émissions de télé-achat et d’émissions télévisées
d’achat à domicile; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
fourniture de services de courrier électronique au moyen de
services de messagerie-télécopie câblés et sans fil, fourniture de
services de messages numériques sans fil au moyen d’accès
câblés et sans fil, fourniture d’information dans le domaine des
télécommunications par des moyens électroniques et non
électroniques; divertissement sous forme de représentations
musicales et de représentations de ballet; organisation
d’événements culturels; concerts en direct; écriture, production et
réalisation d’émissions de télévision et de radio; enseignement de
la musique; publication de livres et de matériels audiovisuels,
nommément jeux vidéo, bandes de pellicule photographique et
enregistrements numériques, et audio et vidéo sur bandes de
musique; création et gestion de sites Web sur l’Internet; services
de conseil technique dans le domaine de l’Internet; conception de
programmes informatiques. 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.

1,069,189. 2000/07/31. J.D. COMPONENTS CO., LTD., NO. 80,
NAN DEE LANE, SHAN HSI VILL., SHOU SHUI HSIANG,
CHANG HUA HSIEN, TAIWAN, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Motorized and non-motorized scooter for personal
transportation (excluding automobiles and bicycles) and
accessories for vehicles, motorized and non-motorized scooters
namely frames, handlebars, stems, saddles, pedals, kickstands,
rims, seat posts, clamps, bar ends and quick releases; coats,
jackets, shirts, trousers, sweaters, neckties; belts for clothing;
headgear namely hats and caps; gloves; socks and shoes; non-
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motorized scooter for personal amusement; toys, games and
playthings, namely, toy scooter, toy bicycle, model scooter, model
bicycle; pads for protecting knee, wrist, chest, shoulder, neck,
hand, ear, elbow, arm, ankle; sporting and gymnastic goods,
namely, skates, skateboards, roller skates, rackets, golf clubs,
billiard cues, hockey sticks, balls namely baseballs, golf balls and
basketballs, sports equipment bags and stationary exercise
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters motorisés et non motorisés pour le
transport de personnes (excluant les automobiles et les
bicyclettes) et accessoires pour véhicules, scooters motorisés et
non motorisés, nommément cadres, guidons, potences, selles,
pédales, béquilles, jantes, tiges de selle, brides de serrage,
extrémités de guidon et raccords rapides; manteaux, vestes,
chemises, pantalons, chandails, cravates; ceintures pour
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
gants; chaussettes et chaussures; scooters non motorisés pour
fins de divertissement; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
scooters jouets, bicyclettes jouets, modèles réduits de scooter,
modèles réduits de bicyclette; matelassages pour protéger les
genoux, les poignets, la poitrine, les épaules, le cou, les mains, les
oreilles, les coudes, les bras, les chevilles; articles de sport et de
gymnastique, nommément patins, planches à roulettes, patins à
roulettes, raquettes, bâtons de golf, baguettes de billard, bâtons
de hockey, balles et ballons, nommément balles de baseball,
balles de golf et ballons de basket-ball, sacs pour articles de sport
et bicyclettes d’exercice stationnaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,654. 2000/10/20. OSRAM SYLVANIA INC, 100 Endicott
Street, Danvers, Massachusetts, 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 

mySYLVANIA 
SERVICES: (1) Computerized on-line retail services of lighting
products and ballasts; providing on-line educational materials in
the field of lighting technology, design, theory and applications;
technical consulting services on the world-wide web in the field of
lighting, relamping and economic analysis thereof. (2)
Computerized on-line sale of lighting products, and ballasts;
providing on-line educational materials in the field of lighting
technology, design, theory and applications; consulting services
on the world-wide web in the field of lighting, relamping and
economic analysis thereof. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,743,095 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne informatisés
de produits d’éclairage et de ballasts; fourniture en ligne de
matériel éducatif dans le domaine de la technologie, de la
conception, de la théorie et des applications de l’éclairage;
fourniture de services de conseil technique sur le Web dans le
domaine de l’éclairage et du remplacement des lampes et
analyses économiques connexes. (2) Vente en ligne informatisée
de produits d’éclairage et de ballasts; fourniture de matériel

éducatif en ligne dans le domaine de la technologie, de la
conception, de la théorie et des applications de l’éclairage;
fourniture de services de conseil sur le Web dans le domaine de
l’éclairage, du remplacement des lampes et analyses
économiques connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,743,095 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,082,367. 2000/11/10. Prescott Realty Group, Inc., 6060 North
Central Expressway, Suite 642, Dallas, Texas 75206, 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 

BANDWIDTH’S LANDLORD 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BANDWIDTH’S with respect to "real estate brokerage and leasing
services featuring commercial office space and commercial real
estate with specialized attributes to facilitate high bandwidth
Internet access".The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word LANDLORD with respect to "leasing services",
"leasing office space", and "leasing of commercial office space".

SERVICES: (1) Real estate brokerage and leasing services
featuring commercial office space and commercial real estate with
specialized attributes to facilitate high bandwidth Internet access
and networks and commercial telecommunications equipment
and operations, and related collocation services consisting of
leasing office space specifically designed for storage of computer
and telecommunications equipment and data. (2) Sale, leasing
and purchase of commercial office space and commercial real
estate with specialized attributes to facilitate high-speed Internet
access and networks, and commercial telecommunications
equipment and operations; and collocation services in connection
with same. Priority Filing Date: August 23, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/118,736 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under No.
2,675,474 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"BANDWIDTH’S" relativement aux "services de courtage et de
crédit-bail d’immeubles spécialisés dans les locaux à bureaux
commerciaux et dans les biens immobiliers commerciaux, avec
attributs spécialisés pour faciliter l’accès haut de gamme à
l’Internet". Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"LANDLORD" relativement aux "services de crédit-bail", au
"crédit-bail de locaux à bureaux" et au "crédit-bail de locaux à
bureaux commerciaux".
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SERVICES: (1) Services de courtage immobilier et de location de
locaux à bureaux et d’immobilier commercial possédant des
attributs spéciaux facilitant l’accès à Internet à grande largeur de
bande et des réseaux, du matériel et des services de
télécommunication commerciaux, services de co-occupation
connexes consistant à louer des locaux à bureaux conçus
spécialement pour le stockage d’équipement et de données
informatiques et de télécommunications. (2) Vente, crédit-bail et
achat de locaux à bureaux commerciaux et de biens immobiliers
commerciaux, avec attributs spécialisés pour faciliter l’accès
haute vitesse à l’Internet, et de réseaux, et d’équipement et
d’exploitation de télécommunications commerciales; et services
de co-implantation en rapport avec ces services. Date de priorité
de production: 23 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/118,736 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,675,474 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,088,284. 2001/01/12. Stilnovo S.p.A., Via A. Volta, 13-15, S.
Miniato (Pisa), Italy 56028, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

EMILIO CAVALLINI 
Consent to the use of EMILIO CAVALLINI is of record

WARES: (1) Hosiery, socks, pantyhose, leotard and tights, (2)
Women’s stockings. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 1984 on wares (1). Used in ITALY on wares (2).
Registered in or for ITALY on May 16, 1997 under No. 709934 on
wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement à l’utilisation de EMILIO CAVALLINI a été
déposé.

MARCHANDISES: (1) Bonneterie, chaussettes, bas-culottes,
leotard et collants, (2) Mi-chaussettes pour femmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1984 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le
16 mai 1997 sous le No. 709934 en liaison avec les marchandises
(2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,093,799. 2001/03/12. JAMES (JAMIE) GRIFFIN, 633
KINGSTON RD, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3 

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

WARES: Household and commercial doors. SERVICES: Sales
and installation of household and commercial doors. Used in
CANADA since 1989 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Portes pour usage commercial et résidentiel.
SERVICES: Vente et installation de portes de maisons et de
commerces. Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,094,961. 2001/03/05. Poole’s Rock Wines Pty Limited, PO Box
H168, Australia Square, New South Wales, 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on May 18, 2000 under No. 657794 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18
mai 2000 sous le No. 657794 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,614. 2001/03/12. ROYAL DOULTON (UK) LIMITED, a legal
entity, Minton House, London Road, Stoke-on-Trent,
Staffordshire, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: (1) Perfumery, body lotions and creams, bath oils, soap,
shampoo, hair conditioner, massage gels and oils; cosmetics,
cosmetic accessories and toiletries, namely after bath fresheners,
body crèmes, body oils, bath powders, bubble baths, bath gels,
essential oils for personal use, face creams, foundation make-
up,face powders, foot creams, foot lotions, hand crèmes, hand
lotions, hand oils, skin cleansers, skin conditioners, skin
emulsions, skin tonics, skin crèmes, skin lotions, toilet waters,
aftershave, cologne, talcum powder, wipes impregnated with
cleaning or toilet preparations. (2) Candles and night lights. (3)
Cutlery, forks and spoons. (4) Spectacles; eye glasses;
sunglasses; frames, cords and cases for spectacles, eye glasses
and sunglasses. (5) Lighting apparatus, namely, lamps;
chandeliers, ceiling lights, wall lights; sanitary and water supply
apparatus and installations, namely, toilets, showers, shower
stalls, bath tubs, bidets, wash basins, taps, shower heads, bath
fittings, bath grips, bath panels, shower cubicles, shower trays,
wash hand basins, pedestals for wash hand basins, toilet seats,
toilet seat covers, urinals, flushing cisterns, bathroom accessories
and vanity units, namely towel racks, towel holders, mirrors, bath
towels and bath sheets, whirlpool baths, water filters and towel
rails. (6) Jewellery, imitation jewellery, watches, clocks, clock
cases; parts and fittings for watches and clocks. (7) Prints, books,
stationery, namely, paper, envelopes and writing paper, desk sets,
pens, pencils, framed pictures, framed painted silk pictures and
paper napkins. (8) Non-metallic tiles, tile panels and tile
assemblies for use in buildings, namely, wall tiles, floor tiles, tiles
for use in bathrooms, kitchens and showers; decorative tiles;
ceramic tiles. (9) Household and garden furniture, namely chairs,
tables, loungers, parasols, storage boxes, storage chests, storage
cabinets, toy boxes, toy chests, all purpose portable household
containers, namely, picnic baskets, containers for food and
beverages, namely, pitchers, jugs, bowls, dishes, plates, cups,
mugs, pots, food boxes, beakers, glasses, tumblers, flutes, vases,
comports, decanters, bakers, soup tureens; containers for
household or kitchen use, namely, herb jars and storage jars;
cupboards, wardrobes, drawers, furniture chests, toy chests,
storage chests, chests of drawers, cupboards, benches, seats,
stools, cabinets; kitchen, bathroom and bedroom furniture and
fittings; wooden office furniture, wooden bedroom furniture,
wooden computer furniture, wooden lawn furniture, wooden living
room furniture, wooden kitchen furniture, wooden dining room
furniture, wooden bathroom furniture, nursery furniture, children’s
bedroom furniture, children’s playroom furniture, children’s living
room furniture, children’s dining room furniture, children’s outdoor
furniture, picture frames, wall decorations, namely, wall paper,
picture frames and wall plaques, framed watercolour pictures,
framed painted silk pictures, mirrors, book supports, waste bins,
picnic baskets, figurines, sculptures; models of birds, animals,
human figures, fruit and flowers; non-metallic door and furniture
fittings. (10) Bed covers, quilt covers, quilt cases, duvets, duvet
covers, comforters, blankets, sheets, mattress covers, textile
fabrics; curtain, cushion, upholstery fabrics; cushion covers,
covers for furniture, table covers, serviettes, tablemats, coasters,
towels, face cloths, throws, textile wall hangings, curtains, shower
curtains, toilet seat and lid covers, covers for tissue boxes, blinds
of textile materials, pot holders, handkerchiefs and travelling rugs.
(11) Carpets, rugs, door mats of textile, straw mats, plastic bath
mats, rubber bath mats, linoleum for use on floors. (12) Christmas

tree decorations. (13) Jellies, jams, marmalade; fruits and
vegetables; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit sauces. (14) Tea, coffee, cocoa, coffee beans, bread,
biscuits, pastry, cakes, confectionery, namely, candy and
chocolates, candy, chocolate, honey and sauces. (15) Roses,
flowers, plants and seeds. (16) Mineral and aerated waters. (17)
Ovenware, models of human figures, animals, birds and other
living creatures and of fruits and flowers, statuettes made of
ceramic materials, pottery, earthenware, china, resin and non-
precious metals, figurines, candle holders, vases, plant
containers, coasters, fitted picnic baskets, glassware, namely,
glass dinnerware, glass stemware, beverage glasses, tumblers,
decanters and glass ornaments; chinaware, pottery, earthenware;
toll ware, namely decorative painted metal domestic containers;
non-electric cookware, namely saucepans, stockpots, frying pans,
steamers, casserole dishes, baking trays, lids and handles for
cookware and trivets; (18) Table linen and bed linen, namely, bed
sheets, bedspreads, pillowcases, pillows, comforters, quilts, bed
shams and pillow shams, textile fabrics, table runners, tablecloths,
placemats, napkins, rugs, mats. (19) Garden statues, busts,
ceramics, figurines, ornamental models made of ceramic
materials, pottery, earthenware, china, resin and non-precious
metals, trophies, household ceramic ovenware, dishes, cutlery,
forks, spoons, knives, storage containers for beverages and food,
storage jars and herb jars and containers for beverages and food,
namely, pitchers, teapots, coffeepots, decanters, carafes, jugs,
beakers, oil and vinegar bottles, ramekins, jelly moulds, cookers,
fridges, freezers, washing machines, dishwashers, dryers,
rangers, cooker hoods, breakfast bars, drainers and sinks, electric
and non-electric coffee makers, coffee pots, tea makers, teapots,
kettles, dinnerware, tea sets, coffee sets, cups, mugs, goblets,
tankards, saucers, plates, bowls, sugar bowls, cream bowls and
salad bowls, basins, platters, tureens, dishes, serving dishes,
vegetable dishes, butter dishes, pudding dishes and dessert
dishes, dishes for holding fruit or candy, sauce boats, gravy boats,
caddies, cruets, condiment holders, salt pots, pepper pots,
mustard pots, egg cups, cake stands, jars, honey jars, and ginger
jars, napkin rings, coasters, and table centre pieces, woks,
poachers, pie dishes, and casseroles, ceramic and glass giftware
and ornemental articles namely trays, candles holders, vases,
boxes, trinket boxes, ring stands, thimbles, plant containers,
baskets, paperweights, clocks, perfume sprayers/atomisers.
SERVICES: Wholesale and retail services, namely sale of
household goods through wholesale or retail outlets, mail order
catalogues, Internet web sites, television shopping channels or
factory bases outlets. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, lotions et crèmes pour le
corps, huiles de bain, savon, shampoing, revitalisant capillaire,
gels et huiles pour massage; cosmétiques, accessoires
cosmétiques et articles de toilette, nommément lotions
rafraîchissantes après-bain, crèmes pour le corps, huiles
corporelles, poudre de bain, bains moussants, gels pour le bain,
huiles essentielles pour les soins du corps, crèmes pour le visage,
fond de teint, poudres pour le visage, crèmes pour les pieds,
lotions pour les pieds, crèmes pour les mains, lotions pour les
mains, huiles pour les mains, nettoyants pour la peau, revitalisants
pour la peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour la peau,
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crèmes pour le corps, lotions pour la peau, eaux de toilette, lotions
après-rasage, eau de Cologne, poudre de talc, débarbouillettes
imprégnées de produits nettoyant ou produits de toilette. (2)
Bougies et veilleuses. (3) Coutellerie, fourchettes et cuillères. (4)
Lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; montures, cordons
et étuis à lunettes, lunettes et lunettes de soleil. (5) Appareils
d’éclairage, nommément lampes; lustres, plafonniers, lampes
murales; appareils et installations sanitaires et d’alimentation en
eau, nommément toilettes, douches, stalles de douche,
baignoires, bidets, lavabos, robinets, pommes de douche,
raccords de bain, poignées de bain, panneaux de bain, cabines de
douche, plateaux de douche, lave-mains, piédestaux pour lave-
mains, sièges de toilette, housses de siège de toilette, urinoirs,
réservoirs à chasse d’eau, accessoires de salle de bain et
armoires de toilette, nommément supports à serviettes, porte-
serviettes, miroirs, serviettes de bain et draps de bain, bains
hydromasseurs, filtres à eau et barres pour serviettes. (6) Bijoux,
bijoux d’imitation, montres, horloges, cabinets d’horloge; pièces et
accessoires pour montres et horloges. (7) Estampes, livres,
papeterie, nommément papier, enveloppes et papier à lettres,
nécessaires de bureau, stylos, crayons, images encadrées,
peintures sur soie encadrées et serviettes de table en papier. (8)
Carreaux non métalliques, panneaux de carreau et ensembles de
carreau pour utilisation dans des bâtiments, nommément
carreaux pour mur, carreaux pour plancher, carreaux pour
utilisation dans des salles de bains, des cuisines et des douches;
carreaux décoratifs; carreaux de céramique. (9) Mobilier
domestique et de jardin, nommément chaises, tables, chaises
longues, parasols, boîtes de rangement, coffres de rangement,
armoires de rangement, boîtes à jouets, coffres à jouets,
conteneurs ménagers portatifs tout usage, nommément paniers à
pique-nique, contenants pour aliments et boissons, nommément
pichets, cruches, bols, vaisselle, assiettes, tasses, grosses
tasses, marmites, boîtes pour aliments, coupes, verres, gobelets,
flûtes, vases, compotiers, carafes, casseroles, soupières;
contenants ménagers ou pour la cuisine, nommément bocaux
pour herbes et bocaux d’entreposage; armoires, penderies, tiroirs,
coffres d’ameublement, coffres à jouets, coffres de rangement,
meubles à tiroirs, armoires, bancs, sièges, tabourets, placards;
meubles et accessoires de cuisine, de salle de bain et de chambre
à coucher; meubles de bureau en bois, meubles de chambre à
coucher en bois, meubles d’ordinateur en bois, meubles de jardin
en bois, meubles de salle de séjour en bois, meubles de cuisine
en bois, meubles de salle à manger en bois, meubles de salle de
bain en bois, meubles de chambre de bébé, meubles de chambre
à coucher d’enfant, meubles de salle de jeux pour enfants,
meubles de salle de séjour pour enfants, meubles de salle à
manger pour enfants, meubles d’extérieur pour enfants, cadres,
décorations murales, nommément papier peint, cadres et plaques
murales, aquarelles encadrées, images de soie peintes
encadrées, miroirs, supports pour livres, boîtes à détritus, paniers
à pique-nique, figurines, sculptures; modèles réduits d’oiseaux,
d’animaux, de personnages humains, de fruits et de fleurs;
accessoires de porte et de meubles non métalliques. (10) Couvre-
lits, housses de courtepointe, couettes, housses de couette,
édredons, couvertures, draps, couvre-matelas, étoffes; tissus à
rideau, tissus à coussin, tissus d’ameublement; housses de
coussin, housses pour meubles, dessus de table, serviettes,
napperons, dessous de verres, serviettes, débarbouillettes, jetés,

pièces murales en textile, rideaux, rideaux de douche, housses
pour sièges de toilettes et couvre-abattants, housses pour boîtes
de mouchoirs en papier, stores en matières textiles, poignées de
batterie de cuisine, mouchoirs et couvertures de voyage. (11)
Tapis, carpettes, essuie-pieds en textile, carpettes en paille, tapis
de bain en plastique, tapis de bain en caoutchouc, linoléum de
plancher. (12) Décorations d’arbre de Noël. (13) Gelées,
confitures, marmelade; fruits et légumes; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; compotes de fruits. (14) Thé, café,
cacao, graines de café, pain, biscuits à levure chimique, pâte à
tarte, gâteaux, confiseries, nommément bonbons et chocolats,
bonbons, chocolat, miel et sauces. (15) Roses, fleurs, plantes et
graines. (16) Eaux minérales et eaux gazeuses. (17) Vaisselle
allant au four, modèles réduits de personnages, animaux, oiseaux
et autres créatures vivantes et de fruits et de fleurs, statuettes en
céramique, en poterie, en terre cuite, en porcelaine, en résine et
en métal non précieux, figurines, bougeoirs, vases, récipients
pour plantes, sous-verres, paniers à pique-nique garnis, verrerie,
nommément articles de table en verre, service de verres à pieds,
verres, gobelets, carafes et ornements en verre; articles en
porcelaine, en poterie et en terre cuite; récipients ménagers
décoratifs en métal peints; batteries de cuisine non électriques,
nommément poêlons, marmites, poêles à frire, étuveuses,
cocottes, plaques de cuisson, couvercles et poignées pour
batteries de cuisine et sous-plats. (18) Linge de table et literie,
nommément draps de lit, couvre-pieds, taies d’oreiller, oreillers,
édredons, courtepointes, couvre-oreillers et taies d’oreiller à
volant, tissus, chemins de table, nappes, napperons, serviettes de
table, carpettes, paillassons. (19) Statuettes de jardin, bustes,
articles en céramique, figurines, modèles réduits décoratifs en
céramique, poterie, en terre cuite, en porcelaine, en résine et en
métal non précieux, trophées, vaisselle en céramique allant au
four, vaisselle, coutellerie, fourchettes, cuillères, couteaux,
récipients de stockage pour boissons et aliments, bocaux de
stockage et bocaux à herbes et récipients pour boissons et
aliments, nommément pichets, théières, cafetières, carafes,
cruches, coupes, huiliers et vinaigriers, ramequins, moules à
gélatine, cuiseur, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, lave-
vaisselle, sécheuses, cuisinières, hottes de cuisinière, bars de
cuisine, égouttoirs et éviers, cafetières électriques et non
électriques, cafetières, théières, infuseurs à thé, bouilloires,
articles de table, services à thé, services à café, tasses, grosses
tasses, gobelets, chopes, soucoupes, assiettes, bols, sucriers,
pots à crème et saladiers, terrines, plats de service, soupières,
vaisselle, plats de service, légumiers, beurriers, plats à pouding et
plats à dessert, compotiers ou plats à bonbons, saucières,
paniers, burettes, ensembles à condiments, salières, poivrières,
moutardiers, coquetiers, supports à gâteaux, bocaux, pots à miel
et pots couverts, anneaux pour serviettes de papier, sous-verres
et centres de table, woks, pocheuses, assiettes à tarte et cocottes,
articles cadeaux en céramique et en verre, nommément
barquettes, bougeoirs, vases, boîtes, coffrets à bibelots, baguiers,
dés à coudre, contenants pour plantes, paniers, presse-papiers,
horloges, vaporisateurs/atomiseurs à parfum. SERVICES:
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Services de vente en gros et au détail, nommément vente
d’articles ménagers au moyen de points de vente en gros ou au
détail, de catalogues de vente par correspondance, de sites Web
sur l’Internet, de canaux de télé-achat ou de magasins d’usine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,098,105. 2001/03/30. Poole’s Rock Wines Pty Limited, P.O.
Box H168, Australia Square, New South Wales, 1215,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

POOLE’S ROCK 
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 06, 2001, Country:
AUSTRALIA, Application No: 868,213 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on March 06, 2001 under No. 868213 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 06 mars
2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 868,213 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 06 mars 2001 sous le No. 868213 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,335. 2001/05/18. THE VEG COMPANY, 1999 Roehampton
Avenue, Suite 601, Toronto, ONTARIO, M4P1R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

VÉGÉVIANDE 
WARES: Cookbooks, pre-recorded compact discs, namely
instructional compact discs, pre-recorded musical compact discs,
pre-recorded video compact discs, pre-recorded videos, clothing,
namely t-shirts, chef jackets, hats, baseball caps, aprons, pants,
oven mitts, towels, prepared vegetarian foods, namely vegetarian
meat substitutes, namely soy-based meat substitutes, wheat
gluten-based meat subsitutes, and texturized vegetable protein-
based meat substitutes, fresh and frozen vegetarian dinner
entrees and whole meals and vegetable based meat substitutes.
SERVICES: Provision of entertainment services, namely cooking
shows; radio programs, namely cooking shows and informational
shows, radio spots, namely brief information radio broadcasts,
newspaper columns, namely newspaper columns pertaining to
recipes, food, information, vegetarian lifestyle; restaurant
services, consulting services for vegetarian foods and products
and catering services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine, disques compacts
préenregistrés, nommément disques compacts éducatifs, disques
compacts musicaux préenregistrés, disques compacts vidéo
préenregistrés, vidéos préenregistrées, vêtements, nommément
tee-shirts, vestes de chef de cuisine, chapeaux, casquettes de
baseball, tabliers, pantalons, gants de cuisine, serviettes, aliments
végétariens préparés, nommément remplacements de viande
végétariens, nommément remplacements de viande à base de
soja, remplacements de viande à base de blé, et remplacements
de viande à base de protéines de légumes texturisés, plats de
résistance végétariens frais et surgelés et repas complets et
remplacements de viande à base de légumes. SERVICES:
Fourniture de services de divertissement, nommément spectacles
culinaires; émissions radiophoniques, nommément spectacles
culinaires et spectacles informatifs; brefs communiqués radio,
nommément brèves émissions radiophoniques informatives;
chroniques de journal, nommément chroniques de journal ayant
trait aux recettes, aux aliments, aux informations, au mode de vie
végétarien; services de restaurant, services de consultation en
aliments et produits végétariens, et services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,104,432. 2001/05/28. Tsurumi Manufacturing Co., Ltd., 16-40,
Tsurumi 4-chome, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osaka 538-0053,
JAPAN 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 PUMP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: General civil engineering work, namely consulting in
the field of civil engineering and providing the services of civil
engineers; plumbing installation; installation of machinery and
equipment for the purposes of construction dewatering, waste
water and sewage management, and water treatment; electric
work, namely installation of electrical systems in the field of hydro



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2602

September 8, 2004 9 08 septembre 2004

electric power; repairing or maintenance of pumps used in
construction dewatering, wastewater and sewage management
and water treatment. Used in CANADA since at least as early as
1992 on services. Used in JAPAN on services; GERMANY on
services. Registered in or for JAPAN on July 31, 1996 under No.
3182398 on services.

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

SERVICES: Travaux généraux de génie civil, nommément
consultation dans le domaine du génie civil et fourniture des
services de spécialistes en génie civil; installation de plomberie;
installation de machinerie et d’équipement pour fins
d’assèchement des constructions, de gestion des eaux usées et
des égouts, et de traitement de l’eau; travaux d’électricité,
nommément installation de réseaux électriques dans le domaine
de l’énergie hydro-électrique; réparation ou entretien de pompes
utilisées dans l’assèchement des constructions, la gestion des
eaux usées et des égouts, et le traitement de l’eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
services. Employée: JAPON en liaison avec les services;
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 31 juillet 1996 sous le No. 3182398 en liaison avec
les services.

1,104,969. 2001/05/31. EDENGENE LIMITED (formerly Cube
Consulting Limited), Classic House, 180 Old Street, London
EC1V 9BP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

EDENGENE 
SERVICES: Business management, business consultation and
management assistance in the field growth and venturing;
business appraisals, business research in the field of growth and
venturing; commercial and industrial management assistance;
economic forecasting and analysis; personnel placement and
recruitments; personnel management; providing statistical
information; business consultation services, namely, portfolio
generation services by assisting clients to build on capabilities to
generate new opportunities through strategy and business plans;
business consultation services in the nature of identifying and
implementing existing and emerging technologies into new
business services, namely assisting in the commercial execution
of new ventures from concept to launch; financial services, namely
analysis and advising on the financial structure of new ventures;
financial analysis and consultation; analysis and advising on
mergers, acquisitions and divestments. Priority Filing Date:
December 01, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1985191 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires, conseil commercial et aide à la
gestion dans le domaine de la croissance et du lancement
d’entreprises; évaluations commerciales, recherche commerciale
dans le domaine de la croissance et du lancement d’entreprises;
aide à la gestion commerciale et industrielle; prévisions et
analyses économiques; placement de personnel et recrutement;
gestion du personnel; fourniture de renseignements statistiques;
services de conseil commercial, nommément services de
constitution de portefeuille, nommément services consistant à
aider les clients à mettre à profit les moyens existants en vue de
générer de nouvelles occasions au moyen de l’élaboration de
stratégies et de plans d’affaires; services de conseil commercial,
nommément identification et mise en oeuvre de technologies
existantes et naissantes afin de créer de nouvelles entreprises,
nommément aide à la mise en oeuvre de nouvelles entreprises
depuis la création jusqu’au lancement; services financiers,
nommément services d’analyse et de conseil ayant trait à la
structure financière des nouvelles entreprises; services d’analyse
et de conseils financiers; services d’analyse et de conseils en
matière de regroupements, d’acquisitions et de cessions. Date de
priorité de production: 01 décembre 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 1985191 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,050. 2001/06/29. HAYS PLC, Hays House, Millmead,
Guildford, GU2 4HJ, Surrey, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HAYS 
WARES: Computer software for use in the management of
databases. SERVICES: Employment agency services;
recruitment and employment advisory and consultancy services;
transmission and delivery of documents and letters via land and
air; transport and delivery of goods via land and air; transport and
delivery of goods and materials by road and by water; arranging
transportation of goods and materials by land, water and air;
chartering of vehicles and shipping; crate hire; cargo handling;
crating of goods; warehousing of goods and of materials;
wharfage services; transportation and storage of documents,
printed matter, computer tapes, computer discs, computer
records, computer documents, letters and parcels via land and air;
collection and delivery of parcels and documents via land and air;
freight forwarding, cargo loading and unloading; ship brokerage
services; collection of documents and letters via land and air.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 1999 under No.
557850 on wares; OHIM (EC) on October 19, 1999 under No.
5637 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données. SERVICES: Services d’agence de placement;
services de consultation et de conseils en placement et en
recrutement; transmission et livraison de documents et de lettres
par terre et air; transport et livraison de marchandises par terre et
air; transport et livraison de marchandises et de matériaux par
voie terrestre et maritime; organisation de transport de
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marchandises et de matériaux par terre, mer et air; affrètement de
véhicules et d’expédition; location de caisses; manutention de fret
ou de cargaison; mise en caisse de marchandises; entreposage
de marchandises et de matériaux; services de mise à quai;
transport et entreposage de documents, d’imprimés, de bandes
d’ordinateur, de disquettes d’ordinateur, d’enregistrements
machines, de documents informatisés, de lettres et de colis au
moyen de transport terrestre et aérien; collecte et livraison de colis
et de documents au moyen de transport terrestre et aérien;
acheminement de marchandises, chargement et déchargement
de cargaison; services de courtage de bateau; collecte de
documents et de lettres au moyen de transport terrestre et aérien.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 01 février 1999 sous le No. 557850 en liaison avec les
marchandises; OHMI (CE) le 19 octobre 1999 sous le No. 5637 en
liaison avec les services.

1,108,529. 2001/07/04. BEN HARPER, c/o Codikow, Carroll,
Guido & Groffman, LLP, 9113 Sunset Boulevard, Los Angeles,
California 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEN HARPER 
WARES: (1) Series of musical sound recordings and pre-recorded
video tapes all featuring performances of a musical artist or group;
printed matter, namely, posters, stickers, bumper stickers, decals
and concert souvenir programs; souvenir merchandise of a
musical artist, namely, t-shirts, jackets, sweat shirts, jerseys, hats,
caps, and thermal underwear. (2) Series of musical sound
recordings and pre-recorded video tapes all featuring
performances of a musical artist or group; souvenir merchandise
of a musical artist, namely, t-shirts, sweatshirts and jackets. (3)
Printed matter, paper and stationery products, namely, posters,
stickers, bumper stickers, decals and concert souvenir programs.
SERVICES: Entertainment in the nature of a live musical
performer or group. Used in CANADA since at least as early as
February 1994 on wares (1) and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 30,
2000 under No. 2,353,193 on wares (2) and on services; UNITED
STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No. 2,563,651 on
wares (3). Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Séries d’enregistrements sonores de
musique et de bandes vidéo préenregistrées, tous sous forme de
représentations exécutées par un musicien ou un groupe de
musiciens; imprimés, nommément affiches, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies et programmes
souvenirs de concert; marchandises-souvenirs d’un musicien,
nommément tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement, jerseys,
chapeaux, casquettes et sous-vêtements isolants. (2) Séries
d’enregistrements sonores de musique et bandes vidéo
préenregistrées contenant tous des représentations d’un musicien
ou d’un groupe de musiciens; marchandises-souvenirs d’un

musicien ou d’un groupe musical, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et vestes. (3) Imprimés, papier et articles de
bureau, nommément affiches, autocollants, autocollants pour
pare-chocs, décalques et programmes souvenirs de concert.
SERVICES: Divertissement, nommément musicien ou groupe de
musiciens offrant des spectacles en direct. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1994 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2000 sous le
No. 2,353,193 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002
sous le No. 2,563,651 en liaison avec les marchandises (3). Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,110,901. 2001/07/31. Diageo Australia Limited, Distillers Place,
Huntingwood, New South Wales 2148, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Fermented and distilled spirits, namely vodka, liquers
and brandy, prepared blended alcoholic cocktails and drinks in
which the primary ingredient is wine. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 18, 1997 under
No. 739530 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eaux-de-vie fermentées et distillées,
nommément vodka, liqueurs et brandy, cocktails alcoolisés
mélangés préparés et boissons dont l’ingrédient principal est le
vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 juillet 1997 sous le
No. 739530 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,902. 2001/07/31. Diageo Australia Limited, Distillers Place,
Huntingwood, New South Wales 2148, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RUSKI 
WARES: Fermented and distilled spirits, namely vodka, liqueurs
and brandy, prepared blended alcoholic cocktails and drinks in
which the basic ingredient is wine. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on July 18, 1997 under No.
739529 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eaux-de-vie fermentées et distillées,
nommément vodka, liqueurs et brandy, cocktails alcoolisés
mélangés préparés et boissons dont l’ingrédient de base est le
vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 juillet 1997 sous le
No. 739529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,106. 2001/07/27. PIKE RIVER CORPORATION (Vermont
Corporation), 458 Hurricane Lane, Williston, Vermont, 05495,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

As provided by the applicant, the foreign characters transliterate
to "kon li", and this means "healthy lilly" in English.

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

WARES: Fabric articles, namely bed and table covers,
tablecloths, napkins, duvet covers, place mats, pillow covers, bed
covers, quilts, cushion covers, towels, and fabric in the piece for
making into clothing, draperies and upholstery; men’s, women’s
and children’s clothing, namely dresses, blouses, tops, pants,
jumpsuits, shorts, robes, skirts, belts, hats, sweaters, scarves,
jackets, vests, coats, t-shirts, and lingerie, namely camisoles,
nightgowns and slips; slippers and booties; hair accessories,
namely headbands. SERVICES: Retail store and catalog services
for bed and table linens and fabric in the piece for making
draperies and upholstery; men’s, women’s and children’s clothing.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 1998 on
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
KON LI, ce qui peut se traduire en anglais par "healthy lilly".

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

MARCHANDISES: Articles en tissu, nommément couvre-lit et
dessus de table, nappes, serviettes de table, housses de couette,
napperons, taies d’oreillers, couvre-lits, courtepointes, housses
de coussin, serviettes, et tissus à la pièce pour la confection de
vêtements, de tentures et de meubles rembourrés; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément robes,
chemisiers, hauts, pantalons, combinaisons-pantalons, shorts,
peignoirs, jupes, ceintures, chapeaux, chandails, foulards, vestes,
gilets, manteaux, tee-shirts, et lingerie, nommément cache-
corsets, robes de nuit et combinaisons-jupons; pantoufles et
bottillons; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux.
SERVICES: Services de magasin de détail et de vente par
catalogue de linge de lit et de table et de tissus à la pièce pour la
confection de tentures et de meubles rembourrés; vêtements pour
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,113,577. 2001/08/22. CDC FINANCE-CDC IXIS Société
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 56, rue de Lille,
75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CIFG 
SERVICES: (1) Conseils, informations ou renseignements
d’affaires nommément dans les secteurs bancaire, financier,
monétaire et boursier; de l’assurance, de la réassurance, audits,
diagnostics, estimations, évaluations, expertises, recherches,
consultations et conseils dans le domaine des affaires
nommément dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et
boursier; investigations et recherches pour affaires; vérifications
et analyses comptables; analyses, estimations, informations et
prévisions économiques; études de marchés; services
d’informations et de renseignements économiques, comptables,
statistiques et commerciaux sur les marchés financiers,
monétaires et boursiers accessibles nommément par réseaux
informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers, de bases et de banques de données informatiques,
d’annuaires professionnels électroniques dans les secteurs
bancaire, financier, monétaire et boursier; services d’abonnement
à un service de télécommunication permettant d’obtenir des
informations économiques, comptables, statistiques et
commerciales sur les marchés financiers, monétaires et
boursiers; gestion administrative et comptable de produits
financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
parrainage et mécénat publicitaire et commercial; service d’aide
au développement de sociétés et de projets nommément dans le
domaine des nouvelles technologies et l’Internet à savoir aide en
matière financière, de conseils juridiques et commerciaux, et
comptables. (2) Assurances, réassurance de risques d’assurance
caution, directe ou indirecte; consultations en matière financière,
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d’assurance et de réassurance, informations, analyses et
estimations financières, d’assurance et de réassurance, services
de financement, opérations et transactions financières; services
d’intermédiation sur les marchés de taux, de change et d’actions;
réception, exécution et transmission d’ordres pour le compte de
tiers (émetteurs et investisseurs) sur les marchés de taux, de
change et d’actions; réception, exécution et transmission d’ordres
pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou
plusieurs instruments financiers; gestion financière de
portefeuilles sous mandat, gestion financière d’actifs pour le
compte de tiers; analyse financière des marchés de taux, de
change et d’actions; services d’informations et de conseils sur les
marchés de taux, de change et d’actions; services
d’investissements et de placements financiers; services
d’informations et de conseils en investissements et en placements
financiers; constitution, investissement et placement de capitaux;
gestion de portefeuilles de produits financiers, de fonds communs
de placement, d’OPCVM (Organismes de Placements Collectifs
en Valeurs Mobilières), de SICAV (Société d’investissements à
Capital variable); agences de change, dépôts de valeurs, dépôts
en coffres-forts; gérance de fortunes; émission de bons de valeur,
de lettres de crédit et de chèques de voyage; services de cartes
de débit et de cartes de crédit; crédit, crédit-bail, prêt sur gage,
prêt sur nantissement, cautions; recouvrement de créances;
épargne; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de
fortunes; gestion de portefeuilles de titres en bourse; analyse et
audit financiers en vue de la mise en place de produits financiers
"sur mesure" permettant de proposer des montages financiers
adaptés aux besoins des investisseurs; services d’informations et
de conseils sur les produits financiers, services d’informations et
de conseils boursiers, services d’informations sur les marchés
boursiers, financiers et monétaires; analyses, expertises,
estimations, évaluations, vérifications, prévisions, consultations,
conseils et audits financiers; services d’information et de conseils
sur les marchés de titres; services de courtage en bourse;
transactions financières; opérations et transactions sur les
marchés financiers; services de passation d’ordres bancaires et
d’ordres de bourse; services d’introduction en bourse, services
financiers liés aux privatisations, aux augmentations de capital;
émission d’emprunts indexés sur actions, émission d’obligations
indexées sur actions et indices financiers et boursiers; services
financiers, monétaires et boursiers liés au marché des obligations
convertibles; transfert électronique de fonds, transfert
électronique de fonds sur réseaux de communications
informatiques; opérations monétaires, opérations de trésorerie et
de change, opérations de compensation; cote en bourse,
nommément services d’informations et d’évaluation de la
performance financière des valeurs cotéres en bourse;
informations bancaires, financières et monétaires sur les marchés
de taux, de change et d’actions accessibles nommément par
réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet.
(3) Services téléphoniques et informatiques, nommément
services aux clients sur l’accès Internet, informations sur les
comptes bancaires; information en ligne sur les différents
programmes bancaires offerts via le site Internet; réseaux de
transmission de données, nommément transmission électronique
de données bancaires et de documents bancaires au moyen de
terminaux d’ordinateur; services d’accès à des bases de données
et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou

télématiques dans les domaines bancaire, financier, monétaire et
boursier; transmissions et échanges de données, d’informations,
de messages, de signaux et d’images codées par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet sur les marchés de taux, de change
et d’actions et dans les domaines bancaire, financier, monétaire et
boursier; services de transmission et d’échange de données, de
messages et d’informations concernant la passation d’ordres
bancaires et d’ordres de bourse, la gestion de portefeuilles en
bourse et la gestion de portefeuilles de produits financiers par
voies électronique, télématique, informatique et par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet; services de transmission et
d’échange de données et d’informations commerciales,
économiques, comptables, statistiques, financières et boursières
par voies électronique, informatique et par réseaux Internet,
Intranet ou Extranet; services de téléchargement. (4) Services
juridiques; programmation pour ordinateurs; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données. Date de priorité de production: 23
février 2001, pays: FRANCE, demande no: 013084970 en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23
février 2001 sous le No. 01 3084970 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advice, information or intelligence relating to
business, namely in the sectors of banking, finance, currency
market and securities market; insurance, reinsurance, audits,
diagnostics, estimates, evaluations, consulting, research,
consultations and advice in the field of business, namely in the
sectors of banking, finance, currency market and securities
market; investigations and research for business; accounting
audits and analyses; analyses, estimates, information and
forecasting in the field of economics; market studies; services
related to information and intelligence in the fields of economics,
accounting, statistics and trade on financial, currency and
securities markets accessible namely via computer networks, the
Internet, Intranet and Extranet; collection and systemization of
data in a central file; management of files, databases and
databanks, of professional electronic directories in the sectors of
banking, finance, currency market and securities market;
subscription services to a telecommunication service for obtaining
economic, accounting, statistical and trade information on
financial, currency and securities markets; administrative and
accounting management of financial products, of securities
portfolios, administrative management of portfolios under
mandate; accounting services, preparation of tax returns,
preparation of statements of account, account audits; sponsorship
and patronage for advertising and business purposes; service
related to assistance for the development of corporations and
projects, namely in the field of new technologies and the Internet,
namely assistance related to finance, accounting, and legal and
business advice. (2) Insurance, reinsurance of risk, of surety
insurance, direct or indirect; financial advice and advice related to
insurance and reinsurance, information, financial information,
analyses and estimates, insurance and reinsurance, financing
services, financial operations and transactions; intermediary
services on the rates market, currency market and stock market;
receiving, execution and transmission of orders for third parties
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(issuers and investors) on one or more financial instruments;
financial management of portfolios as agent, financial
management of assets for third parties; financial analysis of rate
markets, currency markets and stock markets; services related to
information and advice on rate markets, currency markets and
stock markets; services related to financial placements and
investments; services related to information and advice related to
financial placements and investments; constitution, investment
and placement of capital; management of portfolios of financial
products, mutual funds, investment companies, open-ended
investment companies; currency exchanges, depositing of
securities, depositing in safes; wealth management; issuing of
coupons, letters of credit and traveller’s cheques; services related
to debit cards and credit cards; credit, leasing, pledge loans,
collateral loans, sureties; debt collection; savings; management of
movable and immovable assets, of wealth; management of
securities portfolios; financial analyses and audits with a view to
putting in place customized financial products in order to propose
financial arrangements suitable to investors’ needs; information
services and advisory services related to financial products,
information services and advisory services related to the stock
market, information services related to stock markets, financial
markets and money markets; analyses, expertise, estimates,
evaluations, verifications, forecasts, consultations, advice and
audits of a financial nature; information services and advisory
services related to the securities market; stock brokerage
services; financial transactions; operations and transactions on
financial markets; services related to the placement of banking
orders and stock market orders; listing services; financial services
related to the privatization and increase of capital; issuing of loans
indexed to stocks, issuing of bonds indexed to stocks and to
financial and stock market indices; financial, monetary and stock
market services related to the convertible bond market; electronic
transfer of funds, electronic transfer of funds on computerized
communication networks; monetary operations, cash and
currency operations, compensation operations; stock market
quotations, namely information and evaluation services on the
financial performance of securities listed on the stock exchange;
banking, financial and monetary information on the rates market,
currency market and stock market available namely via computer
networks, Internet, Intranet and Extranet. (3) Telephone and
computer services, namely services to customers on Internet
access, information on bank accounts; online information on the
various bank programs available via Internet site; data
transmission networks, namely electronic transmission of bank
data and bank documents via computer terminals; services
related to access to databases and server centres for
computerized or telematic databases in the fields of banking,
financial, monetary and stock exchange; transmission and
exchange of data, information, messages, signals and coded
images via the Internet, Intranet or Extranet on the rates market,
currency exchange market and stock market and in the fields of
banking, financial, monetary and stock exchange; services for the
transmission and exchange of data, messages and information
related to the placement of banking orders and stock market
orders, management of stock portfolios and management of
financial product portfolios by electronic, telematic or information
technology means and via the Internet, Intranet or Extranet;
services for the transmission and exchange of data and

information related to business, economics, accounting, statistics,
finance and the stock market by electronic and information
technology means and via the Internet, Intranet or Extranet;
services related to downloading. (4) Legal services; computer
programming; professional consultations and establishment of
plans unrelated to doing business; the hire of access time to a
central database server. Priority Filing Date: February 23, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013084970 in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on February 23, 2001 under No. 01
3084970 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,121,907. 2001/11/13. YAMATAKE CORPORATION a Japanese
corporation, 12-19, Shibuya 2-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-
8316, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

Industrial-DEO 
WARES: Alarms, namely, anti-theft, anti-fire, and anti-intrusion
alarms; computers; computer peripherals, including printers,
CPUs and electronic circuit! computer programs and software for
industrial automation systems; computer programs for building
automation systems, computer programs that do environmental
assessment; computer programs for predicative control of various
business operations; electrical control panels; electrical
converters; data processing apparatus; automatic control
apparatus namely program controllers, flow controllers,
temperature controllers, pressure controllers and level controllers;
indicating apparatus, namely control panels and display screens;
recorders, namely data collection modules for the storage of
massive amounts of data and databases for process control;
automatic temperature controller; electrical distribution or control
machines and apparatus namely electrical distribution controllers
for production systems and sub-systems; electric or electronic
installations for the remote control and supervision of industrial
operations; electric or electronic installations for the calculation or
furnishment of data and statistical information in industrial
operations; integrated circuit cards and other memory cards;
electrical monitoring apparatus namely monitors for monitoring
industrial operations; remote control apparatus namely electro-
dynamic signal remote control for plant operations ; switchboards;
telecommunication transmitters; data treatment devices namely
hardware and software for industrial plant control systems; display
panels, including LCD, CRT and annunciators; supervisory control
and data acquisition and distribution system for use in industrial
automation and process control systems comprised of computers,
CRTs, process controllers, analog modules, data acquisition,
recording and analyzing devices, alarms, report-printers, software
and communication networks for such. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on August 13, 1999 under No.
4304904 on wares.
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MARCHANDISES: Alarmes, nommément alarmes antivol,
alarmes d’incendie et alarmes anti-intrusion; ordinateurs;
périphériques, y compris imprimantes, unités centrales et circuits
électroniques; programmes informatiques et logiciels pour
automatismes industriels; programmes informatiques pour
systèmes de domotique pour bâtiments, programmes
informatiques pour analyse de l’environnement; programmes
informatiques pour contrôle prédicatif de différentes opérations
commerciales; tableaux de commande électriques;
convertisseurs électriques; appareils de traitement des données;
appareils de commande automatique, nommément contrôleurs
programmés, régulateurs de débit, thermorégulateurs,
pressostats et régulateurs de niveau; appareils d’indication,
nommément tableaux de commande et écrans d’affichage;
enregistreurs, nommément modules de collecte de données pour
le stockage de grandes quantités de données et bases de
données pour commande de processus; thermorégulateur
automatique; machines et appareils de distribution ou de
commande électriques, nommément régulateurs de distribution
électrique pour systèmes et sous-systèmes de production;
installations électriques ou électroniques pour la télécommande et
la supervision d’opérations industrielles; installations électriques
ou électroniques pour le calcul ou la fourniture de données et de
renseignements statistiques dans le cadre d’opérations
industrielles; cartes de circuits intégrés et autres types de cartes
mémoire; appareils de contrôle électriques, nommément
moniteurs pour contrôle des opérations industrielles;
télécommandes, nommément télécommande de signal
électrodynamique pour opérations d’usine; standards; émetteurs
de télécommunications; dispositifs de traitement de données,
nommément matériel informatique et logiciels pour systèmes
industriels de commande d’usine; panneaux d’affichage, y
compris afficheurs à cristaux liquides, écrans cathodiques et
tableaux de signalisation; système de commande de surveillance
et d’acquisition et de distribution de données à utiliser avec les
systèmes d’automatisation et de commande de processus
industriels comprenant des ordinateurs, des écrans cathodiques,
des contrôleurs de processus, des modules analogiques, des
dispositifs d’acquisition de données, des dispositifs
d’enregistrement et d’analyse, des alarmes, des imprimantes de
rapports, des logiciels et des réseaux de communication pour ces
systèmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 13 août 1999 sous le No. 4304904 en liaison avec les
marchandises.

1,123,416. 2001/11/27. Robert Gordon Brosseuk, 24335-32nd
Avenue, R.R.#12, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z2J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

WETSPOT 

WARES: (1) Towels namely beach towels, bath towels, hand
towels, face towels and sport towels. (2) Men’s and women’s
sportswear namely, jackets, sweat pants, pants, shorts, shirts, t-
shirts, golf shirts, sweatshirts, caps, baseball caps, golf hats/caps,
toques ; men’s and women’s swim wear and related clothing,
namely men’s and women’s bathing suits, bathing caps, goggles,
fins, snorkels, wetsuits; men’s and women’s sleep wear; men’s
and women’s lounge wear namely robes, slippers and related
clothing, namely, nightshirts, pajamas, teddies, lingerie, lounge
pants, night caps, nightgowns. (3) Umbrellas; decals;
snowboards; skis; water sport related items namely surf boards,
wet/dry suits, gloves, masks and boots; sporting equipment,
namely sports bags, in-line skates, protective helmets for use
while playing sports, athletic protective pads for use on the human
body while playing ports, namely knee pads, shoulder pads, elbow
pads, wrist pads, shin pads, chest pads, buttocks pads, leg pads,
ear pads; sports pants, uniform t-shirts, jerseys, sports
undergarments namely protective cups for baseball, biking shorts
and jerseys; watches and time pieces; Sheets and bed linens
namely duvet covers, quilts, pillow cases and shams; comic strips
and cartoons available in print, newspaper, strip and electronic
format; Sports bags, carry bags, luggage and backpacks.
SERVICES: Production and distribution of a series of pre-
recorded films, videos, DVDs and television programmes all
featuring animated cartoon characters. Used in CANADA since at
least November 1999 on wares (1); January 15, 2000 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Serviettes, nommément serviettes de
plage, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes et
serviettes de sport. (2) Vêtements sport pour hommes et femmes,
nommément vestes, pantalons de survêtement, pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement,
casquettes, casquettes de baseball, chapeaux/casquettes de golf,
tuques; maillots de bain et vêtements connexes pour hommes et
femmes, nommément maillots de bain, bonnets de bain, lunettes
de sécurité, palmes, tubas, combinaisons isothermiques pour
hommes et femmes; vêtements de nuit pour hommes et femmes;
peignoirs pour hommes et femmes, nommément sorties de bain,
pantoufles et vêtements connexes, nommément chemises de
nuit, pyjamas, combinés-culottes, lingerie, pantalons de ville,
bonnets de nuit, robes de nuit. (3) Parapluies; décalcomanies;
planches à neige; skis; articles pour sports aquatiques,
nommément planches de surf, combinaisons humides/étanches,
gants, masques et bottes; matériel de sport, nommément sacs de
sport, patins à roues alignées, casques protecteurs à utiliser pour
fins de pratique des sports, coussinets protecteurs d’athlétisme à
utiliser sur le corps humain pour fins de pratique des sports,
nommément genouillères, épaulières, coudières, protège-
poignets, protège-tibias, plastrons, protège-fesses, jambières,
protège-oreilles; pantalons de sport, maillots uniformes, jerseys,
sous-vêtements de sport, nommément coquilles protectrices pour
joueurs de base-ball, shorts de vélo et jerseys; montres et articles
d’horlogerie; draps et literie, nommément housses de couette,
courtepointes, taies d’oreiller et couvre-oreillers; bandes
dessinées et dessins d’humour sous forme d’imprimés, de
journaux, de bandes de film et sous forme électronique; sacs de
sport, sacs fourre-tout, bagages et sacs à dos. SERVICES:
Production et distribution d’une série de films, de vidéos, de DVD
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et d’émissions de télévision préenregistrés, tous contenant des
personnages de dessins animés. Employée au CANADA depuis
au moins novembre 1999 en liaison avec les marchandises (1); 15
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services.

1,123,510. 2001/11/27. Robert Gordon Brosseuk, 24335-32nd
Avenue, R.R.#12, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z2J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

BAD SEED 
WARES: (1) Towels namely beach towels, bath towels, hand
towels, face towels and sport towels. (2) Men’s and women’s
sportswear namely, jackets, sweat pants, pants, shorts, shirts, t-
shirts, golf shirts, sweatshirts, caps, baseball caps, golf hats/caps,
toques,; men’s and women’s swim wear and related clothing,
namely men’s and women’s bathing suits, bathing caps, goggles,
fins, snorkels, wetsuits; men’s and women’s sleep wear; men’s
and women’s lounge wear namely robes, slippers and related
clothing, namely nightshirts, pajamas, teddies, lingerie, lounge
pants, night caps, nightgowns. (3) Umbrellas; decals;
snowboards; skis; water sport related items namely surf boards,
wet/dry suits, gloves, masks and boots; sporting equipment,
namely sports bags, in-line skates, protective helmets for use
while playing sports, athletic protective pads for use on the human
body while playing ports, namely knee pads, shoulder pads, elbow
pads, wrist pads, shin pads, chest pads, buttocks pads, leg pads,
ear pads; sports pants, uniform t-shirts, jerseys, sports
undergarments namely protective cups for baseball, biking shorts
and jerseys; watches and time pieces; Sheets and bed linens
namely duvet covers, quilts, pillow cases and shams; comic strips
and cartoons available in print, newspaper, strip and electronic
format; Sports bags, carry bags, luggage and backpacks.
SERVICES: Production and distribution of a series of pre-
recorded films, videos, DVDs and television programmes all
featuring animated cartoon characters. Used in CANADA since at
least November 1999 on wares (1); March 18, 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Serviettes, nommément serviettes de
plage, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes et
serviettes de sport. (2) Vêtements sport pour hommes et femmes,
nommément vestes, pantalons de survêtement, pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement,
casquettes, casquettes de baseball, chapeaux/casquettes de golf,
tuques; maillots de bain et vêtements connexes pour hommes et
femmes, nommément maillots de bain, bonnets de bain, lunettes
de sécurité, palmes, tubas, combinaisons isothermiques pour
hommes et femmes; vêtements de nuit pour hommes et femmes;
peignoirs pour hommes et femmes, nommément sorties de bain,
pantoufles et vêtements connexes, nommément chemises de
nuit, pyjamas, combinés-culottes, lingerie, pantalons de ville,
bonnets de nuit, robes de nuit. (3) Parapluies; décalcomanies;
planches à neige; skis; articles pour sports aquatiques,

nommément planches de surf, combinaisons humides/étanches,
gants, masques et bottes; matériel de sport, nommément sacs de
sport, patins à roues alignées, casques protecteurs à utiliser pour
fins de pratique des sports, coussinets protecteurs d’athlétisme à
utiliser sur le corps humain pour fins de pratique des sports,
nommément genouillères, épaulières, coudières, protège-
poignets, protège-tibias, plastrons, protège-fesses, jambières,
protège-oreilles; pantalons de sport, maillots uniformes, jerseys,
sous-vêtements de sport, nommément coquilles protectrices pour
joueurs de base-ball, shorts de vélo et jerseys; montres et articles
d’horlogerie; draps et literie, nommément housses de couette,
courtepointes, taies d’oreiller et couvre-oreillers; bandes
dessinées et dessins d’humour sous forme d’imprimés, de
journaux, de bandes de film et sous forme électronique; sacs de
sport, sacs fourre-tout, bagages et sacs à dos. SERVICES:
Production et distribution d’une série de films, de vidéos, de DVD
et d’émissions de télévision préenregistrés, tous contenant des
personnages de dessins animés. Employée au CANADA depuis
au moins novembre 1999 en liaison avec les marchandises (1); 18
mars 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services.

1,124,752. 2001/12/07. TeliaSonera Finland Oyj, Teollisuuskatu
15, 00510 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

11,5G 
SERVICES: (1) Advertising, namely rental of advertising space
and updating of advertising material for others; business
management; business administration; office functions, namely
telephone answering for unavailable subscribers; computerized
management of data bases and data registers; computerized
management of text, pictures and sound files used in
communication and computer networks; (2) Telecommunications,
namely electronic data transmission services and data
transmission services via a global computer network;
telecommunications services, namely cellular telephone
communication namely personal communications services, ISDN
services and gateway services, electronic transmission of data
and documents via computer terminals and mobile phones,
transmission of data, voice and documents via fiber optic
networks, communications by telegrams and telephone,
transmission of telegrams, electronic mail, electronic transmission
of data, images, documents and messages via computer
terminals and mobile phones, facsimile transmission, paging
services and communication of data, images, documents and
messages via a global communications network, providing
telecommunications connections in form of digital, mobile and
distribution networks to a global communications network;
wireless communication services; leasing of access time to
wireless communication services and communication networks.
(3) Related to scientific consulting in the field of global computer
networks and telecommunication networks, engineering services
and laboratory services in the field of global computer and
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telecommunication networks; product research and development
services in the field of global computer and telecommunication
networks, graphic art design and computer software design for
others; control, surveillance, location, transit control, security and
transit surveillance services, all services related to communication
networks and systems, computer programming, computer
apparatus, data and information processing, information systems,
electronic data bases, sound and image processing, message
processing, electronic data links, alarm and security networks and
systems, electric and electronic products; technical and
construction planning and consulting; control, administration and
analysis of computer and telecommunication systems and
networks; computer programming; services related to computer
systems and networks, security, time control and surveillance
services; rental of computers, computer programs and automatic
data processing bases; rental of access time to world-wide online
computer networks and data bases; providing business, finance,
news, weather, sports, games, music, theater, movie, travel,
shopping, life style, hobby, education, entertainment and security
information via interactive data bases. Priority Filing Date: June
08, 2001, Country: FINLAND, Application No: T200101862 in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
services. Registered in or for FINLAND on August 15, 2002 under
No. 224679 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément location d’espace
publicitaire et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers;
gestion des affaires; administration des affaires; services de
bureau, nommément permanence téléphonique pour abonnés
absents; gestion informatisée de bases de données et de registres
de données; gestion informatisée de fichiers de texte, d’images et
de sons utilisés sur des réseaux de communication et des réseaux
d’ordinateurs. (2) Télécommunications, nommément services de
transmission de données électroniques et services de
transmission de données au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de télécommunications, nommément
communications par téléphone cellulaire, nommément services
de communications personnelles, services RNIS et services
d’acheminement et de jonction, transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques
et de téléphones mobiles, transmission de données, de la voix et
de documents au moyen de réseaux à fibres optiques,
communications par télégrammes et téléphone, transmission de
télégrammes, courrier électronique, transmission électronique de
données, d’images, de documents et de messages au moyen de
terminaux informatiques et de téléphones mobiles, transmission
par télécopie, services de téléappels et de communication de
données, d’images, de documents et de messages au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications, fourniture de connexions
de télécommunications sous forme de réseaux numériques,
mobiles et de distribution à un réseau mondial de
télécommunications; services de communication sans fil; crédit-
bail de temps d’accès à des services de communication et des
réseaux de communication sans fil. (3) Services ayant trait à la
consultation scientifique dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux et des réseaux de télécommunication,
services d’ingénierie et services de laboratoire dans le domaine
des réseaux informatiques et de télécommunication mondiaux;
services de recherche et de développement concernant les

produits dans le domaine des réseaux informatiques et de
télécommunication mondiaux, conception graphique et
conception de logiciels pour des tiers; services de contrôle,
surveillance, localisation, contrôle de transit, sécurité et
surveillance de transit, tous les services ayant trait aux domaines
suivants : réseaux et systèmes de communication,
programmation informatique, appareils informatiques, traitement
de données et d’information, systèmes d’information, bases de
données électroniques, traitement du son et d’images, traitement
de messages, liaisons de données électroniques, réseaux et
systèmes d’alarme et de sécurité, produits électriques et
électroniques; planification et consultation technique et en matière
de construction; contrôle, administration et analyse de systèmes
et de réseaux informatiques et de télécommunication;
programmation informatique; services ayant trait aux systèmes et
aux réseaux informatiques, aux services de sécurité, de contrôle
du temps et de surveillance; location d’ordinateurs, de
programmes informatiques et de bases de traitement de données
automatiques; location de temps d’accès à des réseaux
informatiques et à des bases de données en ligne mondiaux;
fourniture d’information sur les sujets suivants : affaires, finance,
nouvelles, météo, sports, jeux, musique, théâtre, cinéma,
voyages, magasinage, style de vie, passe-temps, éducation,
divertissement et sécurité au moyen de bases de données
interactives. Date de priorité de production: 08 juin 2001, pays:
FINLANDE, demande no: T200101862 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 août 2002
sous le No. 224679 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,125,531. 2001/12/18. DBT GmbH, Industriestraße 1, 44534
Lünen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: (1) Metal building materials, namely, metal in sheet, rod,
bar and/or billet form; transportable buildings of metal, namely,
movable metal bridges, platforms, scaffolds and rolling stands;
rails of metal and materials of metal for railway tracks, namely,
switch points for railways; metallic pipes and tubes; clips of metal;
receptacles, tanks and containers of metal; closures of metal for
containers; sheets and plates of metal; linings of metal for building
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purposes; screws, screw bolts, nuts, sleeves, fitting and spacer
parts; disks, washers and collars, flanges (clips), rings, armatures,
plugs, pegs, bolts, nails and pins of metal; wire of common metal;
fixed metal installations for funiculars and suspension railways,
namely, supporting pillars, gantry, supports, pulley cradles; wire
cables; wire netting; wire gauze; steel bands; conveyer and
transport pallets of metal; seals, sealing rings, sealing plates and
sealing inserts of metal; railings of metal; scaffolding of metal;
frames of metal; shelving of metal; bells, included in class 6; knobs
of metal; clamps of metal for cables; cable connections (non
electric); cable connection sleeves; rope thimbles of metal; metal
chains; chain links of metal; couplings of metal for chains; cases
and baskets of metal; loading gauge rods, of metal, for railway
wagons; fish plates [rails]; laths and grids of metals; ladders of
metal; masts of metal; plaques and signboards of metal; stops of
metal; parts of bridges of metal; gutters of metal; pipe elbows, pipe
sockets, pipe clips, pipe connections and piping of metal; grates of
metal; locks of metal and keys; hinges of metal; ramps of metal;
grease nipples; sills of metal; pulleys (small items of metal
hardware); tension links; tighteners for chains, belts and cables of
metal; plugs of metal; funnels as parts of industrial installations;
stairs and steps of metal; props of metal; barrels of metal; gates of
metal; girders of metal; doors of metal; common metals and their
alloys, unworked or semi-worked; valves of metal (other than for
parts of machines); elbows of metal; pot hooks of metal; metal
building materials, namely girders; hose connections and hose
couplings of metal; chain wheels and chain drums. (2) Building
and mining machines and their components, particularly mining/
winning machines namely coal ploughs, shearer loaders, loaders;
continuous miner short wall machines for building and mining
purposes, devices for mining by means of soft blasting technology,
namely, shot-hole drilling machines, blasting cap grippers,
blasting cap positioners, bursting chargers and detonation drivers,
machines for loading and/or transporting mining products and
other bulk materials, namely, cutter loaders; tunnel driving
machines, machines for mechanized lining of galleries and
tunnels, namely working and mounting platforms for tunnel
driving; ramming machines; motors for mining machines; driving
means for mining machines, namely, toothed racks and pinion
racks; cutter heads with and without hydraulic steering devices;
hydraulic support frames, support chocks, shield supports and
discharge shields for underground mining works and parts thereof;
mechanical or hydraulic support frames, racks and shields for
mine galleries; conveyors for the textile industry, in particular for
use in laundering and cleaning factories, conveyors for the glass
and car engineering, including their drives and controlling devices,
mining conveyors; conveyors for bulk material and piece goods
including mechanical and pneumatic bulk conveyors, ash
conveyors for use in power plants, conveyor system using water,
circular conveyors, chutes, palette haulage conveyors, Skid
conveyors, pilot belt and pilot chain conveyor, palettizers;
continuous conveyors, particularly scraper chain conveyors, curve
conveyors and roller curves, belt conveyors, conveyor belts,
platform conveyors, link conveyors, perpendicular conveyors, disc
retarding conveyors, twisting conveyors, roller conveyors, worm
conveyors, vibrating conveyors, bunker discharge conveyors,
parts of the said conveyors including conveyor pans, casted or
welded conveyor pan constructions, pan conveyor connections,
driving stations and scrapers, overhead conveyors, conveyor for

room and pillar engineering; powered anchorage or shifting
devices used for anchoring and shifting conveyors and their
drives; parts of the anchorage and shifting devices, namely, rods
and walking troughs; hydraulic and electro-hydraulic control
systems comprised of magnets, solenoids, valves, control boxes,
hydraulic cylinders and hydraulic pistons for the mining and
building industry; electronic controls for conveyor anchoring
machines, for mining machines, namely, coal ploughs, drum
shearer, continuous miner, driving and loading machines, mine
conveyors and replacement parts for the above mentioned
support control systems and control devices; hydraulic cylinders
for directing and positioning of underground winning machines;
plough path and plough position meter, parts of mining machines,
plough and shearer guides, guides for chains and driving bars;
chain guides for coal augers and shearer; sideplates for
conveyors; cable ducts; plough bits, round shanked bits, cutting
discs, bits holder and drilling tools; crushers for mining and tunnel
construction, for stone and ground industry, for recycling resp.
treatment of rubble, slag and other valuable materials; jaw
crushers and rolling crushers, impact rolling crushers, impact
crushers and continuous passage crushers; power-driven chain
tension devices, namely, tension frames; hydraulic piston drives,
namely, hydraulic props, shifting cylinders, adjusting cylinders,
anchoring cylinders, control and metering cylinders, pressing
rams, electrical drive motors as asynchronous motors and motors
with frequency inversion, hydraulic and pneumatic motors, gear
boxes, smooth starting transmissions, clutches, torque overload,
brake heads, brake linings, brake shoes and pumps (each not for
land-craft); hydraulically, pneumatically, electrically and
piezoelectrically controlled valves as well as electro-hydraulic
control instruments for hydraulic working machines, fro
pressurizing and controlling of hydraulic working cylinders, and for
controlling of hydraulic rams; power-operated water sprayers for
dust control and replacement parts thereof; power-driven winches,
reels, hoists; machines used for recycling of anode coals, anode
rods and casting molds; anode coal sharpening and brushing
machines; anode coal stripping off machines; anode coals and
anode rods connecting machines; coolers for anode coal;
preheaters for anode coals; anode transporter, crushers for
remaining anodes, crust crushers; operaters and feeder for
electrolysis furnaces and for casting machines; wheel casting
machines; machines for the disposal of waste materials and/or for
recycling purposes, namely sorting and crushing machines,
sifters, stirring machines including their transmissions, and
mixers; machines for the papermaking, namely, paper mills;
electrical starters for engines; machines, devices and systems for
offshore drilling and mining, namely cranes, grab buckets, grab
blades, grab spades, drilling rigs and drilling machines for offshore
drilling; Offshore drillers; air compressors. (3) Data processing
equipment namely, computer software and hardware for
processing, installing, supervising, recording output, and
controlling equipment used in the mining industry; batteries;
battery chargers; cable connectors and cable connector sleeves;
electronic controls for conveyor anchoring machines, mining
machines, namely, coal ploughs, drum sheerer, continuous miner,
driving and loading machines, mine conveyors, and replacement
parts for the above mentioned support control systems and control
pressurizing and controlling of hydraulic working cylinders, and for
controlling of hydraulic rams in the mining industry; traffic control
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devices, namely, software and hardware for person traffic,
material traffic or machine traffic in mines; storage control devices,
namely, software and hardware for storing cables and belts in
mines; gripping control devices, namely, software and hardware
for control of rope grab buckets, grab blades and grab spades for
gripping stones, rock, coal, minerals, bulk materials and bulky
goods; identification apparatus and equipment for people and
objects, namely, transmitters, transponders and receivers;
combined anchorage, boring and setting controls for directing and
positioning machines for the mining industry; hydraulic and
electro-hydraulic control systems; intelligent mine lights, namely,
electrical lighting fixtures and helmet head lamps combined with
gas detectors or identification transmitters; electrical and electro-
hydraulic hose cables; pressure meter. (4) Air conditioners and
ventilators for vehicles; waste water purifiers; dryers and
microwave heaters for industrial use in the field of technical heat
treatment, sterilization, hygienisation, pasteurisation and drying;
valves, namely control valves, directional control valves, return
valves, cut-in and cut-out valves, pressure regulation valves,
shutoff valves, emergency trip valves, shuttle valves, mixing
valves, bleed valves, overflow valves, safety valves, throttle
valves, restrictor valves, regulating valves, solenoid valves,
selector valves, hydraulic valves, pneumatic valves, push-button
valves, electromagnetically, electronically, hydraulically and/or
pneumatically controlled valves; filters or filtering hydraulic fluids;
lights for tunnels, galleries and mines; intelligent mine lights;
headlights. (5) Single rail overhead tracks for transportation of
passengers and materials; railway transport vehicles; magnetic
train locomotives; railway trolleys; transport vehicles; hauler
vehicles; underground fork-lift trucks; front shovel loaders; side-tip
loader vehicles; loaders, stackers and lifters for loading and
unloading piece goods and bulk materials; transporters and
movable grippers for containers or pallets; elevating platforms;
displacing wagons; movable gripper for loading and unloading, for
winning gravel under water and for handling of bulk materials and
bulky goods; hand and motor powered cranes; discharge wagons,
semi-trailer slewing wagons, tractive wagons, brake wagons,
driving trailers, cable cars, low-loaders, passenger cars and
carriages, testing coaches, articulated trains, travelling gears,
chassis, wheels, rollers, axles, bearings, bogies, guide rollers,
vehicle and conveyer wagon couplings; rail-mounted transport
trolleys, floor conveyor tracks and rack railways and parts
therefore; aerial conveyors; cable-driven aerial conveyors with
their own driving gears, in particular monorail aerial conveyors,
track rail systems, chair lifts, cable cars and parts therefore; cable
pulleys and parts therefore; mounting and dismounting points for
mining transport systems; cable, chain or belt turning stations;
cable drums, brakes, channel cleaning vehicles for the mining and
piping industries; trolleys; mine bicycles, track bicycles; buffers for
railway rolling stock; vehicle trailers; parts of vehicles, in particular
bonnets, axle journals, trailer hitches, starters, drive chains,
silencers, tyres, wheels, axles, covers for seats and saddles;
vehicle-anti-theft devices, namely alarms; torque converters,
chassis, wheel rims, chains, handlebars, motors and engines,
pedals, frames, saddles, bicycle inner tubes, indicators, doors,
hoods, gears, cars or parts of cars, bodies, mudguards, radiators,
couplings, mirrors, windscreen wipers, flanges, steering wheels,
joysticks, shock absorbers, bumpers, torsion bars, suspension
springs, running boards, fans, cylinders, cylinder rings and

cylinder liners. (6) Flexible hoses and sheated flexible cables (not
of metal), in particular pressure hoses, hydraulic hoses,
compressed air hoses, control hoses and water hoses; sealing
rings; high pressure hoses. SERVICES: (1) Installation, repair,
and maintenance of mining machines and their parts, railways,
suspension railways and other transport equipment used in the
construction and mining industries; Installation, repair and
maintenance of intelligent mine lighting, namely, electrical lighting
fixtures and helmet head lamps combined with gas detectors or
identification transmitters; water treatment installations, machine
installations for mining and for industrial manufacturing. (2)
Training with respect to the above mentioned mining machines
and the parts thereof. (3) Construction planning and consultation
services in the field of mines, off-shore drilling systems and in the
managing of mines; monitoring of mining industry machines and
their parts by means of machine diagnosis over frequenzanalyse
at rotary machines; services of a designer on building and mining
industry machines, conveyors, transport systems, hydraulic
systems, machines for stacking and unloading and mechanism for
third. Priority Filing Date: July 31, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 45 962.2/07 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) Matériaux de construction métalliques,
nommément métal sous forme de tôles, de tiges, de barres et/ou
de billettes; bâtiments transportables en métal, nommément ponts
mobiles, plates-formes, échafaudages et supports roulants
métalliques; rails métalliques et matériaux métalliques pour lignes
ferroviaires, nommément pointes d’aiguille pour chemins de fer;
tuyaux et tubes métalliques; pinces métalliques; récipients,
réservoirs et contenants métalliques; dispositifs de fermeture
métalliques pour contenants; tôles et plaques métalliques;
garnitures métalliques pour fins de construction; vis, boulons à vis,
écrous, manchons, pièces d’assemblage et de calage; disques,
rondelles et colliers, brides de serrage, bagues, armatures,
bouchons, taquets, boulons, pointes et broches métalliques; fil en
métal ordinaire; installations métalliques fixes pour funiculaires et
chemins de fer suspendus, nommément colonnes d’appui,
ossature, supports, échafaudages à poulies; câbles métalliques;
grillage; toile métallique; bandes en acier; palettes de convoyeur
et de transport en métal; joints préformés, bagues d’étanchéité,
plaques à sceller et garnitures d’étanchéité métalliques; garde-
fous métalliques; échafaudages métalliques; bâtis métalliques;
étagères métalliques; sonnettes comprises dans la classe 6;
poignées métalliques; brides de serrage métalliques pour câbles;
raccords de câbles (non électriques); manchons de raccordement
de câbles; cosses de cordage métalliques; chaînes métalliques;
maillons de chaîne métalliques; raccords métalliques pour
chaînes; étuis et paniers métalliques; tringles d’écartement de
chargement métalliques pour wagons ferroviaires; éclisses de
rails; lattes et grilles métalliques; échelles métalliques; mâts
métalliques; plaques et panneaux de signalisation métalliques;
butoirs métalliques; pièces de ponts en métal; gouttières
métalliques; coudes de tuyauterie, tulipes de tuyauterie, colliers
de tuyauterie, raccords de tuyauterie et tuyauterie métalliques;
grilles métalliques; verrous et clés métalliques; charnières
métalliques; rampes métalliques; raccords de graissage; appuis
métalliques; poulies; maillons de tension; tendeurs pour chaînes,
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courroies et câbles métalliques; bouchons métalliques;
cheminées, comme pièces d’installations industrielles; escaliers
et marches métalliques; hélices métalliques; fûts métalliques;
barrières métalliques; poutres métalliques; portes métalliques;
métaux ordinaires et leurs alliages bruts ou semi-ouvrés;
appareils de robinetterie métalliques (autres que pour pièces de
machines); coudes métalliques; crochets à contenant métalliques;
matériaux de construction métalliques, nommément poutres;
raccords de tuyauterie souple métalliques; plateaux de pédaliers
et tambours d’enroulement. (2) Machines pour construction et
exploitation minière et leurs composants, particulièrement
machines pour exploitation minière et machines pour abattage,
nommément rabots à charbon, cisailleuses chargeuses,
chargeuses; mineur continu pour front court aux fins de
construction et exploitation minière, dispositifs pour exploitation
minière faisant appel à des techniques de tir ménagé,
nommément foreuses de trou de mine, pinces pour capsules
détonantes, positionneurs pour capsules détonantes, chargeurs
d’éclatement et conducteurs de détonation, machines pour
chargement et/ou transport de produits miniers et autres
matériaux en vrac, nommément haveuses-chargeuses; machines
pour le creusage de tunnel, machines pour le chemisage
automatisé de galeries et de tunnels, nommément plates-formes
de travail et de montage pour le creusage de tunnel; machines
pour purgeage; moteurs pour machines d’exploitation minière;
mécanismes d’entraînement pour machines d’exploitation
minière, nommément supports de tiges et supports de pignons;
têtes de havage avec et sans dispositif pour direction hydraulique;
cadres d’appui hydrauliques, piles d’appui, supports pour
boucliers et boucliers de décharge pour travaux d’exploitation
minière sous-terrains et pièces connexes; cadres d’appui
hydrauliques ou mécaniques, tiges et boucliers pour galeries de
mines; transporteurs pour industrie du textile, en particulier pour
utilisation dans usines de nettoyage et blanchiment, transporteurs
pour ingénierie de l’automobile et du verre, y compris leurs
dispositifs de commandes et d’entraînement, transporteurs
miniers; transporteurs pour matériel en vrac et tissus à la pièce y
compris transporteurs de vrac mécaniques et pneumatiques,
convoyeurs de cendres pour utilisation dans centrales électriques,
système de transporteur utilisant eau, transporteurs circulaires,
cheminées, transporteurs avec roulage à palettes, transporteurs
avec plates-formes, transporteurs avec courroies-pilotes et avec
chaînes-pilotes, chargeurs sur palette; transporteurs continus,
particulièrement transporteurs avec chaîne à raclettes,
transporteurs à courbes et à boucles, transporteurs avec courroie,
courroies de transporteur, transporteur à plate-forme,
transporteurs articulés, transporteurs perpendiculaires,
transporteurs avec disque retardateur, transporteurs de
retordage, transporteurs à rouleaux, transporteurs à vis,
transporteurs vibrants, convoyeurs pour extracteurs sous silos,
pièces des transporteurs susmentionnés y compris godets pour
transporteur, construction de godets pour transporteur par
soudure ou coulage, connexions de transporteurs à godet, postes
d’avancement et racleurs, convoyeurs aériens, transporteur pour
ingénierie des chambres et des piliers; dispositifs mécaniques de
ripage et d’ancrage utilisés pour les transporteurs d’ancrage et de
ripage et leurs mécanismes d’entraînement; pièces des dispositifs
pour l’ancrage et le ripage, nommément tiges et auges pivotantes;
systèmes de commandes hydrauliques et electro-hydrauliques

constitués d’aimants, solénoïdes, appareils de robinetterie, boîtes
à contrôle, vérins hydrauliques et pistons hydrauliques pour
l’industrie de l’exploitation minière et du bâtiment; commandes
électroniques pour machines d’ancrage, machines pour
exploitation minière, nommément rabots à charbon, haveuse
intégrale, mineur continu, machines pour l’entraînement et le
chargement, transporteurs pour mines et pièces de rechange pour
les systèmes de commandes soutenus et les dispositifs de
contrôle susmentionnés; vérins hydrauliques pour diriger et
positionner les machines pour abattage sous-terre; compteur pour
position du rabot et trajectoire du rabot, pièces des machines pour
exploitation minière, guide pour la charrue et le cisailleur, guides-
chaînes et barres de commande; guide-chaînes pour tarrières à
houille et cisailleur; flasques pour convoyeurs; conduites de
câbles; mèches pour charrue, mèches rondes en bois, disques à
couper, support à mèches et outils de perçage; concasseurs pour
exploitation minière et construction de tunnel, pour industrie liée à
la pierre et au terrain, pour responsabilité en matière de recyclage
et traitement du gravat, scorie et autres matériaux de valeur;
concasseurs à mâchoires et concasseurs à cylindres,
concasseurs à impact avec cylindres, concasseurs à impact et
concasseurs en continu; dispositifs actionnés par tendeur de
chaîne, nommément cadres de tension; entraînement à pistons
hydrauliques, nommément étançons hydrauliques, cylindres de
ripage, cylindres de rajustement, cylindres d’ancrage, cylindres de
contrôle et de comptage, pistons de pressage, moteurs
électriques tels que moteurs asynchrone et moteurs avec
inversion de fréquence, moteurs hydrauliques et pneumatiques,
boîtes de vitesses, transmissions pour démarrage en douceur,
embrayages, surcharge de couple, semelles de frein, garnitures
de freins, pompes et segments de frein (sauf pour véhicules
terrestres); soupapes électriques commandées par procédé
hydraulique, pneumatique, électrique et piézoélectrique, de même
que instruments de contrôle hydrauliques et électriques pour
machines de travail hydrauliques, pour le pressurage et le contrôle
de cylindres de travail hydrauliques, et pour contrôle de pistons
hydrauliques, actionnés par vaporisateurs d’eau pour le contrôle
de la poussière et pièces de remplacement connexes; treuils
actionnés par force motrice, dévidoirs, engins de levage;
machines utilisées pour recyclage de charbon anodique, tiges
d’anode et moules en bois; machines pour le brossage et
l’affûtage du charbon anodique; machines pour le décapage du
charbon anodique; machines de liaison de charbon anodique et
de tiges d’anode; glacières pour charbon anodique; préchauffeurs
pour charbon anodique; transporteurs d’anode, concasseurs pour
restes d’anode, concasseurs de croûtes; exploitation et voie
d’accès pour générateur d’air chaud et machines à couler;
machines à couler montées sur roues; machines pour l’élimination
de déchets et/ou pour recyclage, nommément machines à trier et
à concasser, tamiseuses, machines à mélanger y compris leurs
transmissions, et mélangeurs; machines pour la fabrication de
papier, nommément usine de papier; démarreurs électriques pour
moteurs; machines, dispositifs et systèmes pour perçage et
exploitation minière en mer, nommément grues, bennes à demi-
coquille, bennes à lames, bennes avec bêche, appareils de forage
et foreuses pour perçage en mer; foreuses en mer; compresseurs
d’air. (3) Équipement de traitement de données, nommément
logiciels et matériel informatique pour traitement, installation,
supervision, enregistrement de sortie et pilotage d’équipement
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utilisé dans l’industrie minière; batteries; chargeurs de batterie;
connecteurs de câble et manchons de connecteur de câble;
commandes électroniques pour machines d’ancrage de
transporteur, machines pour exploitation minière, nommément
décapeuses à charbon, haveuses intégrales, mineurs continus,
machines motrices et chargeuses mécaniques, transporteurs
pour mine et pièces de rechange pour les systèmes de commande
auxiliaires susmentionnés, pour contrôle de la pressurisation,
pour commande des cylindres de travail hydrauliques et pour
commande des béliers hydrauliques utilisés dans l’industrie
minière; dispositifs de signalisation, nommément logiciels et
matériel informatique pour circulation des personnes, circulation
des matériaux ou circulation des machines dans les mines;
dispositifs de contrôle de l’entreposage, nommément logiciels et
matériel informatique pour entreposage des câbles et courroies
dans les mines; dispositifs de commande de préhension,
nommément logiciels et matériel informatique pour commande de
bennes preneuses à câbles, lames et grappins pour préhension
de pierres, roches, charbon, minéraux, matériaux en vrac et
marchandises volumineuses; appareils et équipement
d’identification des personnes et des objets, nommément
émetteurs, transpondeurs et récepteurs; commandes d’ancrage,
de forage et de mise en place pour orientation et positionnement
des machines utilisées dans l’industrie minière; systèmes de
commande hydraulique et électro-hydraulique; lampes de mine
intelligentes, nommément appareils d’éclairage électriques et
lampes pour casques combinées à des détecteurs de gaz ou
émetteurs d’identification; conduits/câbles électriques et électro-
hydrauliques; indicateurs de pression. (4) Climatiseurs et
ventilateurs pour véhicules; purificateurs d’eaux usées;
sécheuses et appareils de chauffage à micro-ondes pour usage
industriel dans le domaine du traitement technique de la chaleur,
de la stérilisation, de l’hygiénisation, de la pasteurisation et du
séchage; appareils de robinetterie, nommément robinets de
commande, robinets de commande d’orientation, soupapes de
retour, clapets d’ouverture et de fermeture, vannes de régulation
de pression, vannes d’arrêt, vannes de déclenchement d’urgence,
sélecteurs de circuit, vannes de régulation, valves de
prélèvement, soupapes de décharge, soupapes de sécurité,
soupapes d’étranglement, robinets restricto-chargeurs, vannes de
réglage, vannes électromagnétiques, robinets sélecteurs, valves
hydrauliques, clapets pneumatiques, valves à bouton-poussoir,
appareils de robinetterie à commande pneumatique, hydraulique,
électronique et/ou électromagnétique; filtres ou fluides
hydrauliques filtrants; lampes pour tunnels, galeries et mines;
lampes de mines intelligentes; phares. (5) Monorails aériens pour
transport de passagers et de matériaux; véhicules de transport
ferroviaire; locomotives magnétiques; trolleys de chemin de fer;
véhicules de transport; véhicules de treuils; chariots élévateurs à
fourche souterrains; pelles-chargeuses frontales; véhicules
chargeurs basculants latéraux; chargeuses, gerbeurs et appareils
de levage pour le chargement et le déchargement de
marchandises à la pièce et de matériaux en vrac; mécanismes de
transport et grippeurs déplaçables pour contenants ou palettes;
plates-formes élévatrices; wagons de déplacement; grippeurs
déplaçables pour le chargement et le déchargement, pour
l’extraction sous-marine de gravier et pour la manutention de
matériaux en vrac et de marchandises volumineuses; grues à
moteur et manuelles; wagons de déchargement, wagons

d’orientation de semi-remorque, wagons à traction, wagons à
frein, remorques à cabine, véhicules tractés par câble, remorques
surbaissées, automobiles particulières et voiturettes, voitures
d’essais, trains articulés, engrenages de voyage, châssis, roues,
rouleaux presseurs, essieux, roulements, bogies, rouleaux de
guidage, raccords de véhicules et de wagons de transporteurs;
chariots de transport montés sur rail, chemins de roulement de
convoyeurs au sol et chemins de fer à crémaillère et pièces
connexes; convoyeurs aériens; convoyeurs aériens à câble avec
leurs propres engrenages menants, en particulier convoyeurs
aériens monorails, systèmes de rails de la voie, télésièges ,
véhicules tractés par câble et pièces connexes; poulies à câble et
pièces connexes; points de chargement et de déchargement pour
systèmes de transport d’exploitation minière; postes de virage par
câble, par chaîne ou par courroie; tambours de câble, freins,
véhicules de nettoyage de canaux pour les industries de
l’exploitation minière et de la tuyauterie; chariots; bicyclettes de
mine, bicyclettes de rails; plaques de protection pour matériel
roulant de chemin de fer; remorques de véhicules; pièces de
véhicules, en particulier chapeaux, fusées d’essieux, attelage de
remorque, démarreurs, chaînes d’entraînement, silencieux,
pneus, roues, essieux, housses pour sièges et selles; dispositifs
antivol pour véhicules, nommément alarmes; convertisseurs de
couple, châssis, jantes de roues, chaînes, guidons, moteurs,
pédales, cadres, selles, bicyclette chambres à air, indicateurs,
portes, capots, engrenages, automobiles ou pièces
d’automobiles, carrosseries, garde-boue, radiateurs, raccords,
miroirs, essuie-glaces pour pare-brise, brides, volants de
direction, manettes de jeu, amortisseurs, pare-chocs, barres de
torsion, ressorts de suspension, marche-pieds, ventilateurs,
cylindres, collets de cylindres et chemises de cylindre. (6) Tuyaux
flexibles et câbles flexibles gainés (non métalliques), en particulier
tuyaux de pression, tuyaux hydrauliques, tuyaux à air comprimé,
tuyaux de contrôle et tuyaux d’arrosage; anneau de scellement;
tuyaux pour haute pression. SERVICES: (1) Installation,
réparation et entretien de machines d’exploitation minière et leurs
pièces, chemins de fer, chemins de fer à suspension et autres
équipements de transport utilisés dans les industries de la
construction et de l’exploitation minière; installation, réparation et
entretien d’éclairage intelligent de mine, nommément appareils
d’éclairage électrique et phares de casque protecteur combinés à
des détecteurs de gaz ou à des émetteurs d’identification;
installations de traitement de l’eau, installations de machines pour
l’exploitation minière et pour la fabrication industrielle. (2)
Formation sur les machines d’exploitation minière
susmentionnées et leurs pièces. (3) Services de planification de
construction et de conseil dans le domaine des mines, des
systèmes de forage en mer et de la gestion des mines;
surveillance de machines utilisées dans l’industrie minière et de
leurs pièces au moyen de l’utilisation d’appareils de diagnostic qui
analysent les fréquences au niveau des machines rotatives;
services d’un concepteur en rapport avec les machines de
construction et machines utilisées dans l’industrie minière,
transporteurs, systèmes de transport, systèmes hydrauliques,
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machines à empiler et à décharger et mécanisme pour des tiers.
Date de priorité de production: 31 juillet 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 45 962.2/07 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.

1,127,034. 2002/01/03. PROMETHEUS LABORATORIES, INC.,
5739 Pacific Center Blvd., San Diego, California 92121-4203,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Pharmaceutical products, namely specimen kits
comprised of containers, medical labels, medical packaging,
namely, plastic bags and cardboard boxes for the storing,
protection and transportation of samples and specimens, and
requisition forms used for the diagnosis and reporting of
gastrointestinal disease. SERVICES: Diagnostic and reporting
services for gastrointestinal diseases. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on wares and on services. Priority
Filing Date: July 03, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/280977 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 17, 2002 under No. 2,661,256 on services.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
trousses de prélèvement comprenant des récipients, des
étiquettes médicales, des emballages médicaux, nommément des
sacs de plastique et des boîtes en carton pour l’entreposage, la
protection et le transport de prélèvements et de spécimens, et des
formulaires de demande utilisés pour le diagnostic et le
signalement des maladies gastro-intestinales. SERVICES:
Services de diagnostic et de rapport concernant les troubles
gastro-entériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
280977 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 17
décembre 2002 sous le No. 2,661,256 en liaison avec les
services.

1,127,061. 2002/01/03. River Ranch Fresh Foods, LLC a
Delaware limited liability company, 1156 Abbott Street, Salinas,
California 93901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

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

WARES: Fresh cut vegetables. Priority Filing Date: October 05,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/323,012 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No.
2830471 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes frais coupés. Date de priorité de
production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/323,012 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2830471 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,551. 2002/02/19. North American Herb & Spice Co.,
comprising Nexus Fiduciary Foundation, an Arizona Trust DBA
North American Herb & Spice Co. TRUST ARIZONA, 1455
Lakeside Drive, Waukegan, Illinois 60085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Dietary supplements, namely, edible capsules and oils
comprised of a blend of powdered spices for consumption by
humans and animals. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLENZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
capsules et huiles comestibles composées d’un mélange d’épices
en poudre pour consommation humaine et animale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,075. 2002/02/22. CASTROL LIMITED a legal entity,
Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Chemical products for use in industry and/or for use
in manufacturing processes, namely, water treatment chemicals,
anti-foams, biocides, fungicides, surface tension modifiers and
tank-side additives; detergent additives to petrol; chemical
additives for fuels, lubricants and greases; adhesives for industrial
purposes; anti-freeze; brake fluids; brazing preparations;
degreasing preparations for use in manufacturing processes; oil
dispersants; fluids for hydraulic circuits; soldering chemicals;
transmission oils and fluids; cutting and grinding fluids and oils;
coolants; chemical products for use in treatment of cooling
systems. (2) Anti-corrosive and anti-fouling compositions and
preparations; anti-tarnishing preparations for metals; protective
preparations for metals; preservatives against rust. (3) Personal
soaps, namely, anti-bacterial soaps, deodorant soap and skin
soap; detergent soap; all-purpose cleaning, scouring and abrasive
preparations; detergents for use in cleaning clothing, textiles,
machinery, vehicles; grinding preparations; oils for cleaning
purposes; stain removers; rust removing preparations. (4)
Industrial oils and greases; lubricants; lubricating oils and
greases; fuels; nonchemical additives for fuels, lubricants and
greases; dust absorbing, wetting and binding compositions;
illummants. (5) Measuring, testing, weighing, monitoring and
checking apparatus and instruments, namely, measuring
cylinders, syringes, thermometers, temperature indicators;
chemistry apparatus and instruments, namely, thermometers,
incubators, test tubes, burners; scientific apparatus and
instruments, namely, ovens, centrifuges, columns, laboratory
pipes, laboratory pipettes; testers for testing engine and gear-box
lubricants, hydraulic oils and fluids, anti-freeze preparations for
internal combustion engines and gas lines, mineral-based and
synthetic thermic transfer fluids, and water-based cutting and
grinding fluids; electric batteries and electric battery chargers;
protective helmets for motor cyclists; installations for service
stations, namely, fuel pumps, metered oil and grease pumps. (6)
Blank and pre-recorded video tapes featuring scientific, industrial
and educational matter; video recordings; computers; computer

software and computer programs used to analyze data obtained
through the testing of engine and gear-box lubricants, hydraulic
oils and fluids, anti-freeze preparations for internal combustion
engines and gas lines, mineral-based and synthetic thermic
transfer fluids, and water-based cutting and grinding fluids,
computer software for entering, retrieving, transmitting and
broadcasting information relating to oils, fuel, lubrication, the oil
industry, greases, chemicals, motor sport, refining, vehicles,
vehicles servicing, industrial research, scientific research,
technical research, testing, sponsorship, entertainment to and
from the Internet, worldwide web and on-line communities,
computer software that may be downloaded from a global
computer network for use in testing and measuring engine and
gear-box lubricants, hydraulic oils and fluids, anti-freeze
preparations for internal combustion engines and gas lines,
mineral-based and synthetic thermic transfer fluids, and water-
based cutting and grinding fluids. SERVICES: (1) Servicing,
lubrication, maintenance, and repair services for vehicles, engines
and machinery; monitoring and inspection services relating to the
aforesaid; anti-rust treatment for vehicles; tire fitting and puncture
repair; motor vehicle wash services; service station services. (2)
Analysis, testing and monitoring of oils, coolants, greases and
lubricants; monitoring of fuel and lubricant levels in machines and
in vehicles; analysis and diagnosis of wear rates, defects and
faults in engines and machinery; advisory services based upon the
results of the aforementioned analysis and diagnosis; monitoring
services relating to the servicing, lubrication, maintenance and
repair of vehicles, engines and machinery. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à utiliser dans
l’industrie et/ou à utiliser dans les processus de fabrication,
nommément produits chimiques de traitement de l’eau, produits
antimousse; biocides, fongicides, modificateurs de tension
superficielle et additifs pour parois de réservoir; additifs
détergents à pétrole; additifs chimiques pour carburants,
lubrifiants et graisses; adhésifs industriels; antigel; liquides pour
freins; préparations de brasage; préparations dégraissantes
entrant dans les processus de fabrication; agents de dispersion de
pétrole; fluides pour circuits hydrauliques; produits chimiques de
soudage; huiles et fluides de transmission; liquides et huiles de
coupe et de meulage; liquides de refroidissement; produits
chimiques entrant dans le traitement des systèmes de
refroidissement. (2) Compositions et préparations anti-corrosives
et antisalissures; préparations antiternissures pour métaux;
préparations protectrices pour métaux; anti-rouille. (3) Savons
personnels, nommément savons antibactériens, savon déodorant
et savon pour la peau; détersif; nettoyage tout usage, préparations
abrasives et à récurer; détergents pour le nettoyage de
vêtements, produits en tissu, machinerie, véhicules; préparations
de broyage; huiles pour le nettoyage; détachants; préparations de
dérouillage. (4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques pour
carburants, lubrifiants et graisses; compositions pour lier, mouiller,
absorber la poussière; illuminants. (5) Appareils et instruments de
contrôle et de vérification, de surveillance, de pesage, d’essais et
de mesurage, nommément cylindres de mesurage, seringues,
thermomètres, indicateurs de température; appareils et
instruments de chimie, nommément thermomètres, incubateurs,
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éprouvettes, brûleurs; appareils et instruments scientifiques,
nommément fours, centrifugeuses, colonnes, buses de
laboratoire, pipettes de laboratoire; appareils d’essai pour tester
des lubrifiants de moteur et de boîte de transmission, huiles et
fluides hydrauliques, préparations antigel pour moteurs à
combustion interne et canalisations d’essence, fluides de transfert
thermiques synthétiques et à base de minéraux, et fluides de
meulage et de coupe à base d’eau; batteries électrique et
chargeurs de batterie; casques protecteurs pour motocyclistes;
installations pour stations-service, nommément pompes à
essence, pompes à graissage et à huile dosées. (6) Bandes vidéo
vierges et préenregistrées ayant un contenu scientifique,
industriel et pédagogique; enregistrements vidéo; ordinateurs;
logiciels et programmes informatiques servant à analyser des
données obtenus au moyen d’essais de lubrifiants pour moteurs
et boîtes de vitesses, huiles et fluides hydrauliques, antigels pour
moteurs à combustion interne et tuyaux d’alimentation en
essence, fluides caloporteurs à base de minéraux et synthétiques
et fluides de coupe et de rectification, logiciels pour saisie,
récupération, transmission et diffusion d’information ayant trait
aux huiles, au carburant, à la lubrification, à l’industrie pétrolière,
aux graisses, aux produits chimiques, au sport automobile, au
raffinage, aux véhicules, à l’entretien des véhicules, à la recherche
industrielle, à la recherche scientifique, à la recherche technique,
aux essais, au parrainage, au divertissement au moyen de
l’Internet, du Web et de communautés virtuelles, logiciels qui
peuvent être téléchargés depuis un réseau informatique mondial
pour utilisation à des fins d’essai et de mesure de lubrifiants à
moteurs et à boîtes de vitesses, d’huiles et de fluides
hydrauliques, d’antigels pour moteurs à combustion interne et
tuyaux d’alimentation en essence, de fluides caloporteurs à base
de minéraux et synthétiques et de fluides de coupe et de
rectification. SERVICES: (1) Services d’entretien courant, de
lubrification, de maintenance et de réparation de véhicules, de
moteurs et de machinerie; services de contrôle et d’inspection
ayant trait à ces derniers; traitement anti-rouille pour les véhicules;
montage de pneus et réparation de pneus perforés; services de
lavage de véhicules automobiles; services de station-service. (2)
Analyse, essais et surveillance d’huiles, de liquides de
refroidissement, de graisses et de lubrifiants; surveillance de
niveaux de carburant et de lubrifiant dans des machines et des
véhicules; analyse et diagnostics de rythmes d’usure, de défauts
et de défaillances dans des moteurs et de la machinerie; services
consultatifs fondés sur les résultats des analyses et des
diagnostics susmentionnés; services de contrôle ayant trait à
l’entretien courant, à la lubrification, à l’entretien et à la réparation
de véhicules, de moteurs et de machinerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,135,653. 2002/03/27. Innovative Hospitality Solutions
Corporation also doing business as Hyphen Information Systems
Management, Suite 307, 1120 Hamilton Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

HYPHEN 
SERVICES: Provision of educational consulting services to
others, namely, computer software training and implementation in
the field of hospitality information technology, food service and
retail industries; information technology management to others in
the field of hospitality food service and retail industries; business
management consulting services to others in the field of hospitality
and food service and retail industries. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture de services de consultation pédagogique
à des tiers, nommément formation en logiciels et mise en oeuvre
de la technologie de l’information dans les industries du tourisme
réceptif, de la restauration et de la vente au détail; gestion de la
technologie de l’information pour le compte de tiers dans les
industries du tourisme réceptif, de la restauration et de la vente au
détail; fournitures de services de consultation en gestion des
affaires à des tiers dans les industries du tourisme réceptif, de la
restauration et de la vente au détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,135,997. 2002/04/02. Overland Storage, Inc., 4820 Overland
Avenue, San Diego, California 92123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POWERLOADER 
WARES: Computer data storage hardware comprised of data
backup, storage tape drives, data drives for reading and
duplicating data, data tape loaders, tape libraries and robotics for
accessing and loading tape cartridges. Priority Filing Date:
October 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/322,776 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 10,
2003 under No. 2,725,558 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de stockage de
données comprenant la sauvegarde des données, des dérouleurs
de bande magnétique d’entreposage, des lecteurs de données
pour lire et reproduire des données, des chargeuses de bandes de
données, des magnétothèques et de l’équipement robotique pour
accéder à des cartouches de bandes et les charger. Date de
priorité de production: 09 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/322,776 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,558
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,136,348. 2002/04/04. Systèmes Norbec Inc., 97 de Vaudreuil,
Boucherville, QUEBEC, J4B1K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

INTELLIGENCE 
WARES: Electronic control panel for cold room to detect any
abnormal operating conditions with lighting control, temperature
display and alarm, panic alarm, heater wire control (anti-sweating)
and door open alarm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableau de commande électronique pour
chambre froide pour détecter tout état de fonctionnement anormal
de la commande d’éclairage, du système d’affichage et d’alarme
température, de l’alarme d’urgence, de la commande de filament
de chauffage (anticondensation) et de l’alarme porte ouverte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,710. 2002/04/08. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

GOODTOGO 
WARES: Prepared foods, namely, sandwiches, wraps,
pitawiches, soups, sausage rolls, burritos and salads; prepared
entrees, namely, pizza and pre-prepared, ready-to-cook, ready-to-
eat and ready-to-heat entrees consisting primarily of combinations
of meat and/or poultry and/or fish and/or pasta and/or vegetables
with or without sauces. SERVICES: (1) Coffee shop and coffee
bar services. (2) Restaurant services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément sandwiches,
roulés, sandwiches au pain pita, soupes, saucisses briochées,
burritos et salades; plats de résistance préparés, nommément
pizza et plats de résistance précuisinés, prêts-à-cuire, prêts-à-
servir et prêts-à-chauffer composés principalement de
combinaisons de viande et/ou de volaille et/ou de poisson et/ou de
pâtes alimentaires et/ou de légumes avec ou sans sauces.
SERVICES: (1) Services de café-restaurant et de café-bar. (2)
Services de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,711. 2002/04/08. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

 

WARES: Prepared foods, namely, sandwiches, wraps,
pitawiches, soups, sausage rolls, burritos and salads; prepared
entrees, namely, pizza and pre-prepared, ready-to-cook, ready-to-
eat and ready-to-heat entrees consisting primarily of combinations
of meat and/or poultry and/or fish and/or pasta and/or vegetables
with or without sauces. SERVICES: (1) Coffee shop and coffee
bar services. (2) Restaurant services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément sandwiches,
roulés, sandwiches au pain pita, soupes, saucisses briochées,
burritos et salades; plats de résistance préparés, nommément
pizza et plats de résistance précuisinés, prêts-à-cuire, prêts-à-
servir et prêts-à-chauffer composés principalement de
combinaisons de viande et/ou de volaille et/ou de poisson et/ou de
pâtes alimentaires et/ou de légumes avec ou sans sauces.
SERVICES: (1) Services de café-restaurant et de café-bar. (2)
Services de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,916. 2002/04/10. BROAN-NUTONE LLC, 926 West State
Street, Hartford, Wisconsin, 53027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIRCHOKE 
WARES: Component parts of airflow systems using dampers and
electronic control units to balance fresh,stale,filtered air for use
with whole-house domestic HEPA air filtration system. Used in
CANADA since February 02, 2002 on wares. Priority Filing Date:
February 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/375,356 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Pièces de composants de systèmes de
circulation d’air utilisant des registres et des unités de commande
électroniques afin d’équilibrer l’air filtré, vicié et frais pour
utilisation avec un système HEPA d’épuration de l’air de rejet
domestique pour une maison entière. Employée au CANADA
depuis 02 février 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/375,356 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,137,380. 2002/04/12. CITE DES SCIENCES ET DE
L’INDUSTRIE Établissement public industriel et commercial, 30,
avenue Corentin Cariou, 75019 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 des mots PARIS, SCIENCES and
INDUSTRIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Périphériques et imprimantes
d’ordinateurs; progiciels et logiciels d’ordinateurs enregistrés,
nommément: logiciels de jeux vidéo, logiciels éducatifs en
sciences, techniques et applications industrielles, logiciels
culturels relatifs aux expositions et musée pour des expositions et
des visites de musées virtuelles sous forme de CD-ROM; disques
acoustiques, disques compacts audio-vidéo, cedéroms, cassettes
audio et cassettes vidéo et disquettes enregistrés contenant des
films, documentaires, informations, musiques ou des jeux; films,
appareils de jeux électroniques, informatiques, sur ordinateurs
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision et jeux
correspondants; jeux électroniques interactifs. (2) Métaux
précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, nommément: montres, pendules, horloges,
réveille-matin, cadrans solaires, chronomètres, chronoscopes,
chronographes. (3) Papier, nommément: papier à lettre, papier
calque, papier buvard, papier carbone, papier à dessin; carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l’imprimerie,
nommément; cartes postales, cartes de voeux; photographies;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, nommément: plumes et porte-plume,
chevalets pour la peinture, palettes pour la peinture, boîtes de
peinture, toiles pour la peinture, planches à dessin, planches à
graver; pinceaux, stylos et calepins; livres, guides d’orientation,
lexiques, revues, journaux, albums, dessins, motifs de décoration,
images. modèles de dessin, portraits, photographies, magazines,
brochures, manuels, fiches techniques et ouvrage
d’enseignement et de formation; machines à écrire et articles de
bureau et de papeterie (à l’exception des meubles), nommément:
encres, ciseaux, agrafeuses, agrafes, gommes, effaceurs;
machines à écrire, cahiers, carnets, colles, auto-collants,
classeurs, coupe-papier, taille-crayons, porte-crayons, presse-
papiers; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils}, nommément: pâte à modeler: papier d’emballage,
cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles
d’emballage en papier ou en matières: plastiques, tubes en

carton, papier pour appareils enregistreurs; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés. (4) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément: costumes, vestes,
imperméables, manteaux, blousons, pantalons, shorts, robes.
jupes, t-shirts, chemises et chemisiers, blouses, pullovers,
costumes et vestes de sport, chemises de nuit et pyjama, robes
de chambres, lingerie et sous-vêtements, maillots de bain, bas,
collants, chaussettes, socquette, cravates; chaussures pour
hommes, femmes et enfants, nommément: chaussures de ville,
chaussures de sport, chaussures de plage, bottes, chaussons:
chapellerie nommément; chapeaux, casquettes, bonnets. (5)
Jeux, jouets et jeux éducatifs, nommément; billes, jeux de
construction, cartes à jouer, cerfs-volants, jeux de fléchettes, jeux
de dames, jeux d’échec, dés, dominos, marionnettes, jouets en
peluches, poupées, puzzles, toupies, modèles réduits de
véhicules, mobiles; jeux de société, jeux électroniques et
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; articles de
gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, tapis,
chaussures), nommément: planches à voile, bassins de piscine,
clubs de golf, patins à glace, patins à roulettes, rollers, planches à
roulettes, raquettes, balles, ballons, skis, surf; décorations pour
arbres de Noël. SERVICES: (1) Télécommunications, y compris
télécommunications multimédias, télécommunications par
terminaux d’ordinateurs, par câble, par satellite, par voie
électronique, numérique, hertzienne, téléphonique, télématique,
radiophonique et télégraphique, transmission, diffusion,
visualisation de données; de signaux, de sons, de messages et
d’images, assistées ou non d’ordinateurs, par voie électronique,
numérique, hertzienne, télématique, par câble, par satellite et par
ordinateurs groupés sur un réseaux de communications,
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé (de type Intranet), y compris services
d’échanges d’informations par réseau mondial, nommément:
transmission de données, d’images et de sons par câbles, par
satellite, par téléphone, par voie télématique, électronique,
numérique, hertzienne, informatique et par réseaux (y compris par
réseaux mondiaux de télécommunications de type Internet ou à
accès privé ou réservé de type Intranet); agences d’information,
nommément: agence de presse et d’information nouvelle;
émissions radiophoniques et télévisées, nommément:
transmission de programmes de radio ou de télévision par câble,
par satellite, par voie numérique, électronique, hertzienne, ou par
réseaux mondiaux de télécommunication ou à accès privé ou
réservé; messagerie électronique; conseils en communications.
(2) Organisation et conduit d’expositions, de conférences, de
congrès, de colloques, de séminaires, d’animations, de
spectacles, de stages et d’ateliers à but culturel, scientifique ou
éducatif et d’ateliers, informations en matière d’enseignement,
notamment dans les musées; conception, réalisation, production
et location de films cinématographiques et de programmes
radiophoniques et télévisés; divertissements radiophoniques et
télévisés; organisation de concours; publication, présentation et
prêts de livres, de cassettes, de films, de disques et de disquettes;
édition et promotion de produits audiovisuels, multimédia et
d’oeuvres musicales (graphiques et sonores), nommément:
édition de produits audiovisuels, multimédia et d’oeuvres
musicales (graphiques et sonores) et fourniture de publicité pour
des tiers, pour ces mêmes produits, nommément dans la presse,
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à la radio, à la télévision et sur des réseaux mondiaux de
télécommunication de type Internet ou à accès privé ou reservé de
type Intranet; parcs d’amusement, services d’amusement et
récréation, centres de divertissement, notamment pour la
muséologie, nommément: parcs et jardins d’attractions, salles de
cinéma, services d’initiation à la muséologie et aux sciences. (3)
Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données; programmation pour ordinateurs; élaboration,
conception et mise à jour de logiciels et de bases de données;
location de logiciels informatiques; consultation dans le secteur de
l’informatique et des multimédias; conseils en matière de
formation, de documentation et d’orientation professionnelle;
gestion de lieux d’expositions; reportages photographiques;
services de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéos; services d’informations techniques, scientifiques et
juridiques; recherches techniques, scientifiques; études de projets
techniques et scientifiques. Date de priorité de production: 02
novembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01/3 129 165 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 02 novembre 2001 sous le No. 01 3129165
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PARIS, SCIENCES
and INDUSTRIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Peripheral computer equipment and printers;
software packages and recorded computer software, namely:
computer video games software, educational computer software
in the fields of science, technology and industrial applications,
cultural computer software related to exhibits and museums and
virtual museum exhibits and visits on CD-ROM; audio discs,
audio-video compact discs, CD-ROMs, audio cassettes and video
cassettes and recorded diskettes containing film, documentaries,
information, music or games; film, electronic games and computer
apparatus, on computers designed to be used with a television
receiver and the associated games; interactive electronic games.
(2) Precious metals and their alloys other than for dental use;
jewellery, precious stones; clocks and timepieces, namely:
watches, wall clocks, clocks, alarm clocks, sundials, stop watches,
chronoscopes, chronographs. (3) Paper, namely: letter paper,
tracing paper, blotter paper, carbon paper, drawing paper;
paperboard (raw, semi-fabricated or for stationery); printing
products, namely: postcards, greeting cards; photographs;
household or stationery adhesives (adhesive material); artists’
supplies, namely: pens and pen holders, easels for paintings,
artist’s palettes, paint boxes, artist’s canvasses, drawing boards,
wood blocks; artist’s brushes, pens and notepads; books,
orientation manuals, lexicons, magazines, newspapers, albums,
drawings, ornamental motifs, images, drawing models, portraits,
photographs, magazines, brochures, manuals, fact sheets and
education and training works; typewriters and office equipment
and stationery (with the exception of furniture), namely: inks,
scissors, staplers, staples, erasers, white-out; typewriters,
notebooks, tablets, glues, stickers, binders, letter openers, pencil
sharpeners, pencil holders, paper weights; instructional or
teaching materials (with the exception of devices), namely:
modelling clay: wrapping paper, facings, bags, pouches,
envelopes, pocket folders and sheets of wrapping paper or plastic

material, cardboard tubes, paper for recording office machines;
playing cards; printers’ type; printing plates. (4) Clothing for men,
women and children, namely: suits, jackets, raincoats, coats,
waist-length jackets, pants, shorts, dresses. skirts, T-shirts, shirts
and shirt blouses, blouses, pullovers, suits and sport coats,
nightgowns and pyjamas, bathrobes, lingerie and underclothing,
swim suits, hose, tights, socks, ankle socks, neckties; footwear for
men, women and children, namely: street shoes, sports footwear,
beach footwear, boots, soft slippers: millinery, namely; hats, peak
caps, bonnets. (5) Games, toys and educational games, namely;
marbles, building and construction toys, playing cards, kites, dart
games, checkers sets, chess sets, dice, dominos, puppets, stuffed
toys, dolls, puzzles, spinning tops, model vehicles, mobiles;
parlour games, electronic games and electronic games apparatus
other designed for use solely with a television set; gymnastics and
sports articles (with the exception of clothing, mats, footwear),
namely: sailboards, swimming pools, golf clubs, ice skates, roller
skates, rollers, skate boards, racquets, balls, inflatable balls, skis,
surf; decorations for Christmas trees. SERVICES: (1)
Telecommunications, including multimedia telecommunications,
telecommunications via computer terminal, via cable, via satellite,
electronically, digitally, via link, via telephone, via telematics, radio
and telegraph, transmission, broadcasting, display of data,
signals, sound, messages and images, computer-assisted or not,
via electronic means, digitally, via link, via telematics, via cable,
via satellite and via computers grouped on communications
networks, namely worldwide communications networks (internet-
type) or private access type (intranet-type), including information
exchange services via a worldwide network, namely: transmission
of data, images and sound via cable, via satellite, via telephone,
telematically, electronically, digitally, via link, via information
technology and via networks (including Internet-type or private
access intranet-type worldwide communications networks); news
agency, namely: press agency and news agency; radio and
television programs, namely: transmission of radio or television
programs via cable, via satellite, digitally, electronically, via link, or
via worldwide telecommunications networks or private or
restricted access networks; electronic messaging;
communications advice. (2) Organizing and holding exhibitions,
conferences, congresses, symposiums, seminars, animations,
attractions, internships and workshops for cultural, scientific or
educational purposes and information sessions in the field of
education, notably in museums; devising, directing, producing and
renting motion pictures and radio and television programs; radio
and television entertainment programming; organizing contests;
publication, presentation and lending of books, cassettes, films,
disks and diskettes; publishing and promoting audiovisual
products, multimedia products and musical works (graphic and
audio), namely: publishing audiovisual products, multimedia
products and musical works (graphic and audio) and providing
advertising on behalf of others for these same products, in
particular in the print media, radio and television and on worldwide
telecommunications networks of the Internet type, or of private or
restricted access of the intranet type; amusement parks,
amusement and recreation services, entertainment centres, in
particular for museology, namely: park and garden attractions,
movie theatres, services to provide an introduction to museology
and to science. (3) Rental of access time to a central database
server; computer programming; development, design and
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updating of computer software and databases; rental of computer
software; computer and multimedia consulting; training,
documentation and career counselling; management of exhibition
premises; photo journalism; reporter services; recording (filming)
on videotape; technical, scientific and legal information services;
technical and scientific research; studies of technical and scientific
projects. Priority Filing Date: November 02, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01/3 129 165 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on November 02, 2001 under No. 01 3129165
on wares and on services.

1,138,280. 2002/04/23. CALVIN L. SISTRUNK, 3086 Diamond
View Circle, Corona, California 92882, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Hats, jackets, coats, sweatshirts, T-shirts, sweat
suits, shorts, bathing suits, caps, pants, socks, shoes, tennis
shoes, sandals, scarves, and handkerchiefs. (2) Casual clothing,
hats, jackets, sweatshirts and T-shirts. (3) Coats, sweat suits,
shorts, bathing suits, caps, pants, socks, shoes, tennis shoes,
sandals, scarves, and handkerchiefs. Used in CANADA since at
least as early as February 2002 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2840713 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, vestes, manteaux, pulls
d’entraînement, tee-shirts, survêtements, shorts, maillots de bain,
casquettes, pantalons, chaussettes, chaussures, chaussures de
tennis, sandales, foulards, et mouchoirs. (2) Vêtements de sport,
chapeaux, vestes, pulls d’entraînement et tee-shirts. (3)
Manteaux, survêtements, shorts, maillots de bain, casquettes,
pantalons, chaussettes, chaussures, chaussures de tennis,
sandales, foulards, et mouchoirs. Employée au CANADA depuis

au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2840713
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

1,139,761. 2002/05/06. Fratelli Branca-Distillerie S.r.l, Via
Broletto 35, Milano, ITALY 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
BORGHETTI is in ’yellow’ as is SPECIALITA ITALIANA DAL
1860. All other lettering appears in ’gold’. The star shape is
outlined in ’gold’ and the portion inside the star shape is in ’red’.
the centre portion of the trade-mark has ’black’ and ’red’ stripes.
The border around the central portion of the trade-mark is in ’gold’.
The coffee beans depicted in the bottom part of the trade-mark are
’brown’. ’Black’ shading appears above the coffee beans. The
female figure has ’black’ hair, a ’gold’ scarf and ’red’ clothing. The
background of the trade-mark is in ’black’.

"SPECIALITA ITALIANA DAL 1860" translates to "Italian
Speciality since 1860" and "LIQUORE DI VERO CAFFE
ESPRESSO" translates to "Liquor of real expresso coffee" as
provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the words ESPRESSO,
LIQUORE, CAFFE and PRODUCT OF ITALY is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Coffee and coffee substitutes; coffee based liquors.
(2) Non-alcoholic beverages namely fruit juice, carbonated soft
drinks and sports drinks. Priority Filing Date: April 05, 2002,
Country: ITALY, Application No: MI2002C003506 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares (1).
Registered in or for ITALY on March 05, 2003 under No.
00875576 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots BORGHETTI ainsi que SPECIALITA
ITALIANA DAL 1860 sont en jaune. Toutes les autres lettres sont
en or. La forme étoilée est délinéée en or et la partie intérieure de
la forme étoilée est en rouge. Des rayures de couleur noire et de
couleur rouge apparaissent dans la partie centrale de la marque
de commerce. La bordure de la partie centrale de la marque de
commerce est en or. Les graines de café représentées dans la
partie inférieure de la marque de commerce sont en brun. Une
ombre de couleur noire apparaît au-dessus des graines de café.
Le personnage féminin a des cheveux de couleur noire et porte un
foulard de couleur or et des vêtements de couleur rouge. L’arrière-
plan de la marque de commerce est en noir.

Selon le requérant, les mots "SPECIALITA ITALIANA DAL 1860"
se traduisent en anglais par "Italian Speciality since 1860" et les
mots "LIQUORE DI VERO CAFFE ESPRESSO" se traduisent en
anglais par "Liquor of real expresso coffee".

Le droit à l’usage exclusif des mots ESPRESSO, LIQUORE,
CAFFE et PRODUCT OF ITALY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café et substituts de café; liqueurs à base
de café. (2) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons gazeuses et boissons pour sportifs. Date de priorité de
production: 05 avril 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C003506 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 mars
2003 sous le No. 00875576 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,140,681. 2002/05/10. Sears Brands, LLC an Illinois limited
liability company, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COVINGTON 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, tops, sweaters, shorts,
pants, dresses, jumpers, skirts, overalls, vests, jackets, coats,
neckwear, brassieres, panties, camisoles, slips, shapewear,
undergarments, night gowns, pajamas, robes, underwear, belts,
socks, hosiery, gloves, and scarves; headwear, namely, caps,
hats and head bands; footwear, namely, shoes, pumps and boots;
accessories, namely, wallets, handbags, purses, briefcases,
briefcase-type portfolios, tote bags, book bags, and umbrellas. (2)
Clothing, namely, shirts, tops, sweaters, shorts, pants, jumpers,
skirts, overalls, vests, jackets, coats, night gowns, pajamas,
robes, socks, gloves and scarves; headwear, namely, caps and

hats; footwear, namely, shoes, pumps and boots. (3) Accessories,
namely, handbags, purses and tote bags. Priority Filing Date:
November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/092,912 in association with the same kind of
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,791,051 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No. 2,804,694
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, hauts,
chandails, shorts, pantalons, robes, jumpers, jupes, salopettes,
gilets, vestes, manteaux, cravates et cache-cols, soutiens-gorge,
culottes, cache-corsets, combinaisons-jupons, sous-vêtements
de maintien, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, peignoirs,
sous-vêtements, ceintures, chaussettes, bonneterie, gants et
foulards; chapellerie, nommément casquettes, chapeaux et
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures,
escarpins et bottes; accessoires, nommément portefeuilles, sacs
à main, bourses, porte-documents, portefeuilles de type porte-
documents, fourre-tout, sacs pour livres et parapluies. (2)
Vêtements, nommément chemises, hauts, chandails, shorts,
pantalons, chasubles, jupes, salopettes, gilets, vestes, manteaux,
robes de nuit, pyjamas, peignoirs, chaussettes, gants et foulards;
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles
chaussants, nommément chaussures, escarpins et bottes. (3)
Accessoires, nommément sacs à main, bourses et fourre-tout.
Date de priorité de production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/092,912 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
décembre 2003 sous le No. 2,791,051 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004
sous le No. 2,804,694 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,140,736. 2002/05/21. Gregory James Rist, 1017 Highbrooke,
Oshawa, ONTARIO, L1K2K6 

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

SERVICES: Television production. Used in CANADA since April
15, 1997 on services.

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

SERVICES: Production télévisuelle. Employée au CANADA
depuis 15 avril 1997 en liaison avec les services.
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1,141,851. 2002/05/27. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

THE TRUE BLUE GUARANTEE 
WARES: Nutritional supplements, namely amino acids used to
support cardiovascular health, reduce the occurrence of cold
sores, enhance calcium absorption, reduce fatigue, minimize
menopausal symptoms, support joint health, and support
emotional well-being; vitamins, minerals; promotional literature,
namely brochures and flyers. Used in CANADA since at least as
early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément amino-
acides utilisés pour favoriser la santé cardiovasculaire, réduire
l’apparition de feux sauvages, améliorer l’absorption de calcium,
réduire la fatigue, minimiser les symptômes ménopausique,
favoriser la santé, et favoriser le bien-être émotionnel; vitamines,
minéraux; documents de promotion, nommément brochures et
prospectus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

1,142,686. 2002/06/03. ONCOR ELECTRIC DELIVERY
COMPANY, Energy Plaza, 1601 Bryan Street, Dallas, Texas
75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ZIGSTER 
SERVICES: Conducting advertising campaigns which promote
electrical safety. Priority Filing Date: April 09, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/392,880 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 15, 2003 under No. 2,706,690 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de campagnes publicitaires qui promeuvent la
sécurité en électricité. Date de priorité de production: 09 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
392,880 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 avril
2003 sous le No. 2,706,690 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,146,574. 2002/07/11. Big Idea Productions, Inc. (Illinois
corporation), 206 York Town Center, Lombard, Illinois 60148,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

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

WARES: Action toys and figurines made of plastic. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Figurines et jouets d’action en matière
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,228. 2002/07/18. 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 

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

WARES: Front projection televisions; rear projection televisions;
LCD television receivers; plasma displays; integrated circuits;
parts for the above products. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Téléviseurs à projection frontale; téléviseurs à
projection de fond; récepteurs de télévision LCD; écrans à
plasma; circuits intégrés; pièces pour les produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,289. 2002/07/26. BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI
WILH. HERBST GMBH & CO., Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359
Bremen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BEGO 
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WARES: (1) Metallic and non-metallic working materials for
doctors, dentists and dental technicians’ laboratories, namely
precious metals and their alloys, also with base metals, as well as
base metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused
precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
metals, ceramics and plastics for the production of inlays, crowns,
bridges, plates, medical and dental prostheses; embedding
masses, imprint masses, duplicating masses, plasters, polishing
pastes, electrolyte gloss fluids, abrasives of precious corundum
and glass pearls for medical, dental and dental technique
purposes; modelling waxes, templates of wax, finished wax parts
for medical and dental purposes and dental technicians’
laboratories; tooth-filling agents, namely direct filling materials,
dental cements, and dental inlays. (2) Machines for medical and
dental purposes, in particular for use in dental technicians’
laboratories and for the production of prosthetics, namely melting
machines, casting machines, blasting machines, laser melting
units, duplicating units; hand-operated processing tools for fine
mechanical appliances, namely milling machines, drilling and
grinding heads for dental laboratory use; dental laboratory
melting, mixing, abrasion, gloss, stirring and duplicating
appliances, namely centrifugal casters, pre-heating ovens,
melting pots, computer-controlled dental laboratory melting,
mixing, abrasion, gloss, stirring and duplicating appliances,
namely centrifugal casters, pre-heating ovens, melting pots,
optical measurement appliances, namely lasers for measuring
purposes, replacement parts therefor, measuring sensors, data
recording and processing appliances, namely for the recording of
individual patients’ situations and to control machines and
appliances for medical, dental and dental technicians’ purposes,
for recording and processing of production data, namely
computers, data processors, mobile data receivers, appliances for
the transmission and storage of data, namely personal digital
assistants, digital cameras, production data processors, namely
micro-processors, interface appliances, namely computer
keyboards, mice, trackballs, touch pads, light pens, data media,
namely blank discs, blank magnetic tapes, blank CD-ROM disc,
data processors, computer operating programs for the control of
machines and appliances for medical, dental and dental
technicians’ purposes, database management software for
recording or processing quality data, and computer software for
conducting quality-assurance reviews of dental technicians’
laboratories; mouth guards for medical purposes. (3) Medical and
dental instruments and apparatus, namely medical syringes,
needles for medical use, surgical knives, scalpels, dental mirrors,
surgical mirrors, modelling instruments for the dental technician,
namely modeling compounds, modeling knives, modeling plastic;
artificial limbs and teeth, namely inlays, crowns, bridges, plates,
medical and dental prostheses; cast parts for doctors, dentists and
dental technicians’ laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, namely attachments, articulated
connection pieces, anchors, bars as well as push-button
attachments of metal and acryl; implants, dental implants and
surgical and bone implants composed of artificial materials.
SERVICES: Processing and hardening metallic and non-metallic
materials for doctors, dentists and dental technicians’ laboratories.
Priority Filing Date: January 29, 2002, Country: GERMANY,

Application No: 302 03 912 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 29, 2002 under No. 302 03 912 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de travail métalliques et non
métalliques pour laboratoires de médecins, de dentistes et de
techniciens dentaires, nommément métaux précieux purs et alliés,
également avec métaux de base, ainsi que métaux de base et
leurs alliages, cermet, alliages de métaux précieux émaillés,
alliages céramo-métalliques libres de métaux précieux,
céramique et matières plastiques pour la fabrication
d’incrustations, de couronnes, de ponts, de plaques, de prothèses
médicales et dentaires; masses d’inclusion, masses d’impression,
masses à copier, diachylons, pâtes de polissage, fluides lustrés à
électrolytes, abrasifs de corindon précieux et perles en verre à des
fins médicales, dentaires et de techniques dentaires; cires à
modeler, gabarits en cire, pièces finies en cire à des fins
médicales, dentaires et de techniques dentaires; agents
d’obturation dentaire, nommément matériaux d’obturation directe,
ciments dentaires et incrustations dentaires. (2) Machines pour
usage médical et dentaire, en particulier pour utilisation dans les
laboratoires de dentisterie prothétique et pour la production de
prothèses, nommément machines à fondre, machines à couler,
machines à décaper, appareils de fusion par laser, duplicateurs;
outils de traitement actionnés manuellement pour appareils
mécaniques de précision, nommément fraises, perceuses et têtes
pour laboratoires dentaires; appareils de fusion, de malaxage,
d’abrasion, de polissage, d’agitation et de duplication pour
laboratoires dentaires, nommément machines à mouler par
centrifugation, fours de préchauffage, creusets, appareils de
fusion, de malaxage, d’abrasion, de polissage, d’agitation et de
duplication commandés par ordinateur pour laboratoires
dentaires, nommément machines à mouler par centrifugation,
fours de préchauffage, creusets, appareils de mesure optiques,
nommément lasers à mesurer, pièces de rechange connexes,
capteurs de mesure, appareils d’enregistrement et de traitement
des données, nommément pour enregistrement d’information sur
l’état des patients et pour commande de machines et appareils
pour usage médical et dentaire et pour utilisation en dentisterie
prothétique, pour enregistrement et traitement de données de
production, nommément ordinateurs, machines de traitement de
données, récepteurs de données mobiles, appareils de
transmission et de stockage de données, nommément assistants
numériques personnels, appareils-photo numériques, appareils
de traitement de données de production, nommément
microprocesseurs, appareils d’interface, nommément claviers
d’ordinateur, souris, boules de poursuite, pavés tactiles, crayons
optiques, supports de données, nommément disques vierges,
bandes magnétiques vierges, CD-ROM vierges, appareils de
traitement de données, logiciels d’exploitation pour pilotage de
machines et appareils pour usage médical et dentaire et pour
utilisation en dentisterie prothétique, logiciels de gestion de base
de données pour enregistrement ou traitement de données
qualitatives et logiciels pour l’exécution d’examens d’assurance
de la qualité de laboratoires de dentisterie prothétique,
protecteurs buccaux à des fins médicales. (3) Instruments et
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appareils médicaux et dentaires, nommément seringues à usage
médical, aiguilles à usage médical, bistouris, scalpels, miroirs
buccaux à main, miroirs chirurgicaux, instruments de modelage
pour dentisterie prosthétique, nommément composés de
modelage, couteau-spatule de prothésiste dentaire, compositions;
membres et dents artificiels, nommément prothèses intrinsèques,
couronnes, ponts, plaques, prothèses médicales et dentaires;
pièces moulées pour usage médical et dentaire et pour
laboratoires de dentisterie prosthétique; pièces de raccordement
et d’ancrage en matière plastique et/ou en métal pour prothèses
(divisées) et ponts utilisés en dentisterie prosthétique,
nommément équipements, pièces de raccordement articulées,
pièces d’ancrage, barres ainsi qu’équipement à bouton-poussoirs
en métal et en matériau acrylique; implants, implants dentaires et
chirurgicaux et greffons osseux faits de matériaux artificiels.
SERVICES: Traitement, et trempe de matériaux métalliques et
durcissement de matériaux non métalliques pour médecins,
dentistes et laboratoires de prothésistes dentaires. Date de
priorité de production: 29 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 03 912 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 29 janvier 2002 sous le No. 302 03 912 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.

1,149,079. 2002/08/07. COMBINATORX, INCORPORATED, 650
Albany Street, Boston MA 02118, 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 

CRX 
WARES: Prescription pharmaceuticals, namely therapeutic
agents and/or combination therapeutic agents for the treatment of
breast cancer, prostrate cancer, lung cancer, colon cancer,
ovarian cancer, melanoma, pancreatic cancer, rheumatoid
arthritis, asthma, psoriasis, inflammatory bowel disease, atopic
dermatitis, and ocular inflammation. Priority Filing Date: February
08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/107,690 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques de prescription,
nommément agents thérapeutiques et/ou agents
polythérapeutiques pour le traitement de cancer du sein, de
cancer de la prostate, de cancer du poumon, de cancer du côlon,
de cancer ovarien, du mélanome, de cancer du pancréas, de la
polyarthrite rhumatoïde, de l’asthme, du psoriasis, de la maladie
intestinale inflammatoire, de la dermatite atopique et de
l’inflammation oculaire. Date de priorité de production: 08 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
107,690 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,104. 2002/08/07. I-to-I International Projects Limited, 9
Blenheim Terrace, Leeds, West Yorkshire, LS2 9HZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

i-to-i 
SERVICES: Placement of personnel; placement of temporary
personnel; placement of volunteer personnel; services in the
procurement of and liasing with customers who require temporary
and/or volunteer personnel; provision of information relating to
recruitment of volunteer personnel; booking agency services for
temporary and/or volunteer personnel; booking of temporary and/
or volunteer personnel; provision of education and training for
volunteers to be placed abroad; arranging and conducting of
presentations, conferences and seminars; arranging and
conducting training courses for volunteers for placement abroad;
educational services in relation to teaching languages;
educational services in relation to teaching languages, provided
on-line from a computer database or the Internet. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC) on
January 24, 2002 under No. 2,548,626 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement de personnel; placement de personnel
temporaire; placement de bénévoles; services d’acquisition et de
liaison avec les clients qui ont besoin de personnel temporaire et/
ou bénévole; provision d’information ayant trait au recrutement de
personnel bénévole; services d’une agence de placement de
personnel temporaire et/ou bénévole; placement de personnel
temporaire et/ou bénévole; fourniture de services éducatifs et de
formation destinés aux bénévoles qui sont recrutés à l’étranger;
organisation et tenue de présentations, de conférences et de
séminaires; organisation et tenue de cours de formation destinés
aux bénévoles qui sont recrutés à l’étranger; services éducatifs en
rapport avec l’enseignement des langues; services éducatifs en
rapport avec l’enseignement des langues fournis en ligne au
moyen d’une base de données informatisées ou d’Internet.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 janvier 2002 sous le
No. 2,548,626 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,150,023. 2002/08/19. Arquest Inc. a corporation of the state of
Arkansas, 101 Interchange Plaza, Cranbury, New Jersey, 08512,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

SOFT’N SNUG 
The right to the exclusive use of SOFT and SNUG is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de SOFT et SNUG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,151,441. 2002/09/05. 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 

EMERICRETE 
WARES: Premixed, natural emery aggregate surface hardener;
heavy duty, natural emery aggregate topping. Used in CANADA
since at least as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Durcisseur de surfaces granuleuses en émeri
naturel prémélangé; revêtement granuleux en émeri naturel pour
gros travaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1982 en liaison avec les marchandises.

1,151,815. 2001/12/31. XENTEL DM INCORPORATED, #300,
417-14TH STREET N.W., CALGARY, ALBERTA, T2N2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

XHL 
WARES: Clothing, namely sweaters, sweatshirts, hats, caps, sun
visors, jackets, shorts, t-shirts, sweat pants, track suits, sun
glasses, wrist bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties,
tank tops, child ensembles, namely coordinated tops and bottoms
for children; shoes, socks, and shoe laces; Novelty and souvenir
items, namely popcorn bags, mugs, glasses, cups, beer steins,
tumblers; water bottles, namely containers with lids for holding
water and other beverages; pens, pencils, pen and pencil sets,
desk sets, bumper stickers, pennants, banners, lapel pins, stick
pins, magnets, buttons, key chains, key rings, key fobs, decals,
lighters, matches, ashtrays, bottle openers, corkscrews, spoons,
party favours, namely streamers, balloons, noise makers, party
hats, candles and masks; team mascots, namely adult-sized
costumes resembling stuffed toys worn at special events;
jewellery, infant bibs, bed blankets, towels, face clothes, pillows,
seat cushions, telephones, long distance telephone cards, clocks
and watches, furniture, namely chairs, toothbrushes, license
plates, aprons, oven gloves; coasters for protecting surfaces; and
danglers, namely ceiling-suspended air-driven spinning mobiles
and advertisement cards; Sports equipment, namely golf balls,
hockey pucks, baseballs, clubs, bats, hockey sticks and sports
bags; Printed publications, namely posters, calendars; and
sweepstakes entry forms and ballots; Toys and games, namely
board games, card games, plush toys, stuffed toys, dolls; circus
cards, namely gift cards, greeting cards and trading cards; and
beach balls; Audio-visual materials, namely blank and pre-
recorded video tapes, video games, photographic film strips, and

sound records in tape or discs form. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely providing the opportunity to
participate in a sports event with celebrities. (2) Organizing,
conducting and promoting of sporting events in conformity with
customer specifications. (3) Administration of a professional
sports league. (4) Administration of hockey games, tournaments,
hockey skills challenge events, and hockey leagues. (5) Marketing
and promotion of the hockey games, tournaments, hockey skills
challenge events, and hockey leagues of others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil,
vestes, shorts, tee-shirts, pantalons de survêtement, tenues
d’entraînement, lunettes de soleil, serre-poignets, bandeaux,
pyjamas, jerseys, cravates, débardeurs, ensembles pour enfants,
nommément hauts et bas coordonnés pour enfants; chaussures,
chaussettes et lacets; nouveautés et souvenirs, nommément sacs
de maïs éclaté, grosses tasses, verres, tasses, chopes à bière,
gobelets; bidons, nommément contenants avec couvercles pour
conserver de l’eau et d’autres boissons; stylos, crayons,
ensembles de crayons et stylos, nécessaires de bureau,
autocollants pour pare-chocs, fanions, bannières, épingles de
revers, épinglettes, aimants, macarons, chaînes porte-clés,
anneaux à clés, breloques porte-clés, décalcomanies, briquets,
allumettes, cendriers, décapsuleurs, tire-bouchons, cuillères,
articles de fête, nommément serpentins en papier, ballons,
bruiteurs, chapeaux de fête, bougies et masques; mascottes
d’équipe, nommément costumes de taille adulte semblables à des
jouets rembourrés portés à des événements spéciaux; bijoux,
bébé bavoirs, couvertures de lit, serviettes, débarbouillettes,
oreillers, coussins de siège, téléphones, cartes téléphoniques
d’appels interurbains, horloges et montres, meubles, nommément
chaises, brosses à dents, plaques d’immatriculation, tabliers,
gants ignifuges; sous-verres pour la protection de surfaces; et
mobiles, nommément mobiles suspendus au plafond poussés par
l’air et cartes de publicité; équipement de sport, nommément
balles de golf, rondelles de hockey, balles de baseball, bâtons de
golf, bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; publications
imprimées, nommément affiches, calendriers; et formulaires et
bulletins d’inscription de sweepstakes; jouets et jeux, nommément
jeux de table, jeux de cartes, jouets en peluche, jouets
rembourrés, poupées; cartes de cirque, nommément cartes pour
cadeaux, cartes de souhaits et cartes à échanger; et ballons de
plage; matériels audiovisuels, nommément bandes vidéo vierges
et préenregistrées, jeux vidéo, bandes de film photographique, et
enregistrements sonores sous forme de ruban ou de disque.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément fournir
l’occasion de participer à un événement sportif avec des vedettes.
(2) Organisation, tenue et promotion d’événements sportifs selon
les souhaits du client. (3) Administration d’une ligue de sport
professionnel. (4) Administration de parties de hockey, de
tournois, d’activités de challenge de compétences en hockey et de
ligues de hockey de tiers. (5) Commercialisation et promotion de
parties de hockey, de tournois, d’activités de challenge de
compétences en hockey et de ligues de hockey de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,153,312. 2002/09/20. PROPERTY MARKET ANALYSIS LLP,
6th Floor, Berkshire House, 168-173 High Holborn, London
WC1V 7AA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PMA 
SERVICES: (1) Business advice, assistance, information,
analysis and research services; compilation of directories and
guides; market research; data processing; all the aforesaid
services relating to real estate, real property, premises and/or
accommodation. (2) Assistance, information, analysis, evaluation
and research services; all the aforesaid services relating to real
estate, real property, premises and/or accommodation; assistance
and advice relating to real estate, real property, premises and/or
accommodation. (3) Providing information, research, analysis and
advice in the field of real estate, real property, premises and
accommodation. Priority Filing Date: March 28, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 2643096 in association with the same
kind of services (3). Used in UNITED KINGDOM on services (3).
Registered in or for OHIM (EC) on September 10, 2003 under No.
2643096 on services (3). Proposed Use in CANADA on services
(1), (2).

SERVICES: (1) Services de conseil, d’assistance, d’information,
d’analyse et de recherche dans le domaine des affaires;
compilation de répertoires et de guides; études de marché;
traitement des données; tous les services précités ayant trait à
l’immobilier, aux biens immobiliers, aux locaux et/ou à
l’hébergement. (2) Services d’assistance, d’information,
d’analyse, d’évaluation et de recherche ayant tous trait à
l’immobilier, aux biens immobiliers, aux locaux et/ou à
l’hébergement; assistance et conseil ayant trait à l’immobilier, aux
biens immobiliers, aux locaux et/ou à l’hébergement. (3)
Fourniture d’information, de recherche, d’analyse et de conseils
dans le domaine de l’immobilier, des biens immobiliers, des lieux
et de l’hébergement. Date de priorité de production: 28 mars
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2643096 en liaison avec le
même genre de services (3). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 10 septembre 2003 sous le No. 2643096 en liaison avec
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (2).

1,153,576. 2002/09/24. Sammy Corporation, 2 chome, 23-2
Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN
& HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

SERVICES: Computer software design and maintenance for
others; computer services, namely, designing and implementing
network web pages for others; designing of amusement
machines, including pachinko machines, slot machines, arcade
game machines and other amusement machines; research of
amusement machines, including pachinko machines, slot
machines, arcade game machines and other amusement
machines; computer programming; computer data processing;
computer software designing and updating; licensing of
intellectual property, namely licensing portrait rights, stage names
for public entertainers, copyright and photography; photography
services; preparation and maintenance of computer programs
relating to copyrights; preparation of homepages for others on the
internet, research in the field of amusement games and
technology for gaming machines and amusement park rides, and
construction and management of gaming parlors and amusement
park; consultancy of computer hardware, including amusement
machines; consultancy of construction of entertainment and
recreational facilities; analyzing computer systems; rental of
computers, namely, central processing units, programmed-data-
carrying electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes,
optical magnetic disks, CD-ROM and peripheral equipment for
computers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et maintenance de logiciels pour des
tiers; services d’informatique, nommément conception et mise en
úuvre de pages Web pour des tiers; conception de machines de
jeux automatiques, y compris machines de pachinko, machines à
sous, machines de jeux automatiques et autres machines de jeux;
recherche de machines de jeux, y compris machines de pachinko,
machines à sous, machines de jeux automatiques et autres
machines de jeux; programmation informatique; traitement des
données informatiques; conception et mise à jour de logiciels;
utilisation sous licence de propriété intellectuelle, nommément
concession de licences de droits de portrait, noms de scène pour
artistes de spectacle, droits d’auteur et photographies; services de
photographie; création et maintenance de programmes
informatiques ayant trait aux droits d’auteur; création de pages
Web sur l’Internet pour des tiers, recherche dans le domaine des
jeux automatiques et de la technologie des machines de jeux et
manèges et construction et gestion de salons de jeux et de parcs
d’attractions; services de conseil ayant trait au matériel
informatique, y compris machines de jeux; services de conseil
ayant trait à la construction d’installations de divertissement et de
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loisirs; analyse de systèmes informatiques; location d’ordinateurs,
nommément unités centrales de traitement, circuits électroniques
de données programmées, disques magnétiques, bandes
magnétiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM et
équipement périphérique pour ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,153,979. 2002/09/27. VeriSign, Inc. (A Delaware Corporation),
21355 Ridgetop Circle, mail Stop LS3-3-4, Dulles, Virginia 20166,
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 

VERISIGN 
WARES: (1) Computer software in the field of cryptographic
network security and data security functions namely, computer
software which functions to encipher and decipher messages in
secret code for the purposes of providing secure network
connections and security of data on the Internet; computer
software for integration of information logic and data between
computer networks; computer software for automating a process
for authentication of identity using existing databases in
connection with the issuance and management of digital
certificates used for authentication or encryption of digital
communications, or authentication of a digital signature in an
electronic transaction or communication, over the Internet and
other computer networks; computer software, namely encryption
software to enable secure transmission of digital information,
namely, confidential, financial and credit card information over the
Internet as well as over other modes of communication between
computing devices; computer software to integrate managed
security services, namely public key infrastructure (PKI) services,
digital certificate issuance, verification, and management, and
enterprise software integration, with existing communications
networks, software, and services. (2) Printed matter, namely,
newsletters, instructional materials and teaching materials in the
field of information technology. SERVICES: (1) Commercial
information and directory services featuring directories for locating
Internet and other computer network addresses and demographic
information for entities, and providing a directory of organizations,
individuals, addresses, and resources accessible through the use
of the Internet and other computer networks; business services,
namely, providing outsource management services to others in
the field of digital certificate authentication; financial management
services for electronic delivery, processing and transfer of funds,
payments, transactions and information via the Internet and other
computer networks; commercial information and directory
services featuring directories and zone files; auction services for
domain names on the Internet and other computer networks; on-
line trading services to facilitate the sale of goods and services by
others via the Internet, other computer networks and an affiliate
program; on-line retail services of the Applicant’s goods and
services. (2) Insurance services, namely, insurance brokerage
services and administration and processing of claims, for
insurance covering computer authentication, encryption and
certification services for electronic transactions and

communications that take place over the Internet and other
computer networks; providing extended warranties for
authentication, encryption and certification services used to
provide security in electronic transactions and communications
that take place over the Internet and other computer networks;
administration and processing of claims under extended
warranties of authentication, encryption and certification services
used to provide security in electronic transactions and
communications that take place over the Internet and other
computer networks; financial services, namely providing financial
transaction processing services by electronic means via the
Internet and other computer networks in the field of electronic fund
transfer and payment processing services; brokerage and escrow
services relating to the purchase and sale of domain names,
websites and Internet based businesses; domain name valuation
services. (3) Personalized electronic mail services; e-mail
forwarding and web forwarding. (4) Design and production of
customized goods, namely, customized printing, silk screen
printing and embroidery of company names and logos for
promotional advertising purposes on the goods of others. (5)
Educational services, namely, providing instruction and
demonstrations in the fields of use and management of computer
networks, corporate local area networks, the Internet, computer
network addresses, and Internet domain name issues. (6)
Computer services, namely, providing authentication of identity;
issuance and management of digital certificates for authentication
or encryption of a digital communication, or authentication of a
digital signature in an electronic transaction or communication,
over the Internet and other computer network; computer services,
namely, providing digital identity certification and the
development, design, implementation, testing, analysis, and
consulting services in the field of security, access, authorization,
authentication encryption, and identification systems for
computers, computer hardware and computer networks;
development, integration and operation of computer systems to
support issuance and management of digital certificates; creation
and implementation of procedures and practices for issuance and
management of digital certificates; computer related services,
namely, managed computer network and Internet security
services, namely, public key infrastructure (PKI) verification,
authentication, distribution and management, digital certificate
issuance, verification, and management, and enterprise software
integration; computer services, namely, providing online
information, news, and assistance in the field of domain name
disputes; computer services, namely, enabling users of the
Internet to deliver information about themselves and, if applicable,
their businesses, products or services to, and to register their
universal resource locators with on-line catalogues, directories,
search engines and web sites, via the Internet and other computer
networks; services for identifying, acquiring and registering
domain names; information services relating to the ownership
rights of domain names; domain name management services,
namely, Domain Name System (DNS) management and
maintenance, domain name directory management and
maintenance, Domain Name System (DNS) infrastructure
services, domain name and Domain Name System (DNS)
information propagation, and resolution of Domain Name System
(DNS) requests; computer related services, namely, network,
computer, data base and directory services that convert an
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existing telephone number or assigned number sequence into an
Internet Protocol (IP) address or uniform resource locator (URL)
for the purpose of enabling access, selection and display of online
content via a wireless network; computer services, namely,
monitoring domain names for change in status and after-market
availability; computer services namely website designing, hosting
and maintaining sites for others; providing templates for design of
websites via electronic communication networks; computer
services, namely, providing customized reports, search tools and
on-line help; providing electronic publications, namely, a
newsletter in the field of information technology; computer
consultation regarding computer networks and internal computer
networks, security services for computer networks and internal
computer networks, namely, designing firewalls for others;
consulting services for the development of software applications;
designing and programming computer controlled communications
systems; consulting and referral services in the field of valuation,
financing, purchase and sale of web-based businesses;
registration and tracking of domain names on the Internet and
other computer networks; consulting relating to the issuance and
management of digital certificates; technical and customer
support for entities using digital certificates; computer network
address management services, namely, providing services
enabling entities to access, add, modify or delete information
relating to their computer network addresses; computer systems
management services, namely, providing search engines for
obtaining data on the Internet and other computer networks,
registering and tracking addresses on the Internet; providing a
directory of organizations, individuals, addresses, and resources
accessible through the use of the Internet. Used in CANADA since
at least as early as April 1995 on wares (1) and on services (1),
(6); February 29, 2000 on services (2); June 09, 2000 on wares (2)
and on services (4), (5); December 2000 on services (3). Priority
Filing Date: March 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/389,499 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 September 02, 2003 under No. 2,758,215 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans les domaines de la sécurité
des réseaux de chiffrement et des fonctions de sécurité des
données, nommément logiciels qui chiffrent et déchiffrent des
messages en un code secret pour fournir des raccordements aux
réseaux protégés et assurer la sécurité des données utilisées sur
l’Internet; logiciels pour intégration de logique de l’information et
des données entre réseaux informatiques; logiciels pour
automatisation d’un processus pour authentification de l’identité,
au moyen des bases de données existantes en rapport avec
l’émission et la gestion de certificats numériques utilisés pour
authentification ou chiffrement des communications numériques,
ou pour authentification d’une signature numérique dans une
transaction ou une communication électronique, sur l’Internet et
sur d’autres réseaux informatiques; logiciels, nommément
logiciels de chiffrement pour permettre la transmission protégée
d’information numérique, nommément renseignements
confidentiels, financiers et de cartes de crédit, sur l’Internet, ainsi
qu’au moyen d’autres modes de communication entre des

dispositifs de calcul; logiciels pour intégrer des services de
sécurité gérés, nommément services d’infrastructure à clés
publiques (ICP), émission, vérification et administration de
certificats numériques, et intégration de logiciels d’entreprise,
avec les réseaux, les logiciels et les services de communications
existants. (2) Imprimés, nommément bulletins, matériel didactique
dans le domaine de l’infotechnologie. SERVICES: (1) Services de
répertoires et de renseignements commerciaux ayant trait à des
répertoires pour localiser des adresses Internet et d’autres
adresses de réseaux informatiques et renseignements
démographiques pour des entités, et fourniture d’un répertoire
d’organismes, de personnes, d’adresses et de ressources
accessibles au moyen d’Internet et d’autres réseaux
d’ordinateurs; services d’affaires, nommément fourniture
d’impartition de services de gestion à des tiers dans le domaine de
l’authentification de certificats numériques; services de gestion
financière pour prestation électronique, traitement et transfert de
fonds, paiements, transactions et information au moyen de
l’Internet et d’autres réseaux d’ordinateurs; services de
renseignements commerciaux et de répertoire ayant trait à des
répertoires et à des fichiers de champs; services de vente aux
enchères pour des noms de domaines sur Internet et d’autres
réseaux d’ordinateurs; services de négociation en ligne afin de
faciliter la vente de biens et de services par des tiers au moyen de
l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et un programme affilié;
services de vente au détail en ligne des biens et des services du
requérant. (2) Services d’assurances, nommément services de
courtage en assurance et d’administration et de traitement des
demandes de règlement de sinistre pour assurance couvrant les
services d’authentification, de cryptage et de certification
informatique des communications et transactions électroniques
qui ont lieu sur l’Internet et d’autres réseaux informatiques;
fourniture de garanties prolongées pour services
d’authentification, de cryptage et de certification utilisés pour
sécuriser les communications et transactions électroniques qui
ont lieu sur l’Internet et d’autres réseaux informatiques;
administration et traitement des demandes de règlement dans le
cadre de garanties prolongées de services d’authentification, de
cryptage et de certification utilisés pour sécuriser les
communications et transactions électroniques qui ont lieu sur
l’Internet et d’autres réseaux informatiques; services financiers,
nommément fourniture de services de traitement de transactions
financières par des moyens électroniques via l’Internet et d’autres
réseaux informatiques dans le domaine des services de transfert
électronique de fonds et de traitement des paiements; services de
courtage et d’entiercement ayant trait à l’achat et à la vente de
noms de domaine, sites Web et entreprises basées sur l’Internet;
services d’appréciation de noms de domaine. (3) Services de
courrier électronique personnalisés; acheminement de courrier
électronique et acheminement sur le Web. (4) Conception et
production de produits à façon, nommément travaux d’impression,
d’impression sérigraphique et de broderie de raisons sociales et
de logos pour fins publicitaires sur les marchandises de tiers. (5)
Services éducatifs, nommément fourniture de services
didactiques et de démonstrations dans le domaine de l’utilisation
et de la gestion des réseaux d’ordinateurs, des réseaux locaux
d’entreprise, de l’Internet, des adresses de réseau informatique et
des noms de domaine Internet. (6) Services informatiques,
nommément services d’authentification de l’identité; émission et
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gestion de certificats numériques pour fins d’authentification/
cryptage de communications numériques et d’authentification de
signatures numériques dans une opération ou communication
électronique se déroulant sur l’Internet ou sur un autre réseau
informatique; services informatiques, nommément certification de
l’identité numérique et services de développement, conception,
mise en oeuvre, essais, analyse et conseils en rapport avec la
sécurité, l’accès, l’autorisation, l’authentification, le cryptage et les
systèmes d’identification à l’appui d’ordinateurs, du matériel
informatique et de réseaux informatiques; élaboration, intégration
et exploitation de systèmes informatiques à l’appui de l’émission
et de la gestion de certificats numériques; élaboration et mise en
oeuvre de méthodes et procédures pour l’émission et la gestion de
certificats numériques; services informatiques et services
connexes, nommément services gérés de sécurité de réseaux
informatiques et de l’Internet, soit vérification, authentification,
distribution et gestion de l’infrastructure à clés publiques (ICP),
émission, vérification et gestion de certificats numériques, et
intégration de logiciels d’entreprise; services informatiques,
nommément fourniture d’information, de nouvelles, ainsi que
d’assistance en ligne pour ce qui est des noms de domaine qui
font l’objet d’un différend; fourniture de services informatiques,
nommément habilitation d’utilisateurs de l’Internet à diffuser de
l’information sur eux-mêmes et, s’il y a lieu, sur leur entreprise, sur
leurs produits et services, et à inscrire leur adresse URL dans des
catalogues, répertoires, moteurs de recherche et sites Web par
l’intermédiaire de l’Internet et d’autres réseaux informatiques;
services proposant l’identification, l’acquisition et l’enregistrement
de noms de domaine; services d’information sur les droits de
propriété de noms de domaine; services de gestion de noms de
domaine, nommément gestion et maintenance de systèmes DNS,
gestion et maintenance de répertoires de noms de domaine,
services d’infrastructure à l’appui de systèmes DNS,
dissémination d’information en rapport avec les noms de domaine
et les systèmes DNS, et règlement des requêtes DNS; services
informatiques et services connexes, nommément services de
soutien de réseaux, ordinateurs, bases de données et répertoires,
qui permettent de convertir un numéro de téléphone ou une
séquence de nombres existants en une adresse IP ou URL pour
fins de sollicitation, sélection et affichage de contenu en ligne au
moyen d’un réseau sans fil; services informatiques, nommément
suivi des changements de statut et de la disponibilité sur le
marché secondaire de noms de domaine; services informatiques,
nommément conception, hébergement et maintenance de sites
Web pour des tiers; fourniture de gabarits pour conception de sites
Web au moyen de réseaux de communications électroniques;
services informatiques, nommément fourniture d’états
personnalisés, d’outils de recherche et d’aide en ligne; fourniture
de publications électroniques, nommément un bulletin spécialisé
dans le domaine de la technologie de l’information; conseils
d’experts en informatique sur les réseaux informatiques et les
réseaux informatiques internes, services de sécurité en ce qui a
trait aux réseaux informatiques et aux réseaux informatiques
internes, nommément conception de pare-feu pour des tiers;
services de conseil en élaboration d’applications logicielles;
conception et programmation de systèmes de communication
pilotés par ordinateur; services de conseil et d’orientation pour ce
qui est de l’évaluation, du financement, de l’acquisition et de la
vente d’entreprises basées sur le Web; enregistrement et

repérage de noms de domaine sur l’Internet et sur d’autres
réseaux informatiques; conseils en matière d’émission et de
gestion de certificats numériques; soutien technique et soutien à
la clientèle offerts à des entités qui font usage de certificats
numériques; services de gestion des adresses électroniques,
nommément fourniture de services qui permettent aux entités
intéressées de solliciter, étoffer, modifier et supprimer des
données concernant leur adresse électronique; services de
gestion de systèmes informatiques, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur l’Internet et
sur d’autres réseaux informatiques, ainsi que pour
l’enregistrement et le repérage d’adresses sur l’Internet; fourniture
d’un répertoire d’organisations, personnes, adresses et
ressources accessible par l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (6); 29 février
2000 en liaison avec les services (2); 09 juin 2000 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (4), (5);
décembre 2000 en liaison avec les services (3). Date de priorité
de production: 28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/389,499 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 02 septembre 2003 sous
le No. 2,758,215 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,153,980. 2002/09/27. VeriSign, Inc. (A Delaware Corporation),
21355 Ridgetop Circle, mail Stop LS3-3-4, Dulles, Virginia 20166,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Computer software in the field of cryptographic
network security and data security functions namely, computer
software which functions to encipher and decipher messages in
secret code for the purposes of providing secure network
connections and security of data used on the Internet; computer
software for integration of information logic and data between
computer networks; computer software for automating a process
for authentication of identity using existing databases in
connection with the issuance and management of digital
certificates used for authentication or encryption of digital
communications, or authentication of a digital signature in an
electronic transaction or communication, over the Internet and
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other computer networks; computer software, namely encryption
software to enable secure transmission of digital information,
namely, confidential, financial and credit card information over the
Internet as well as over other modes of communication between
computing devices; computer software to integrate managed
security services, namely public key infrastructure (PKI) services,
digital certificate issuance, verification, and management, and
enterprise software integration, with existing communications
networks, software, and services. (2) Printed matter, namely,
newsletters, instructional materials and teaching materials in the
field of information technology. SERVICES: (1) Commercial
information and directory services featuring directories for locating
Internet and other computer network addresses and demographic
information for entities, and providing a directory of organizations,
individuals, addresses, and resources accessible through the use
of the Internet and other computer networks; business services,
namely, providing outsource management services to others in
the field of digital certificate authentication; financial management
services for electronic delivery, processing and transfer of funds,
payments, transactions and information via the Internet and other
computer networks; commercial information and directory
services featuring directories and zone files; auction services for
domain names on the Internet and other computer networks; on-
line trading services to facilitate the sale of goods and services by
others via the Internet, other computer networks and an affiliate
program; on-line retail services of the Applicant’s goods and
services; (2) Insurance services, namely, insurance brokerage
services and administration and processing of claims, for
insurance covering computer authentication, encryption and
certification services for electronic transactions and
communications that take place over the Internet and other
computer networks; providing extended warranties for
authentication, encryption and certification services used to
provide security in electronic transactions and communications
that take place over the Internet and other computer networks;
administration and processing of claims under extended
warranties of authentication, encryption and certification services
used to provide security in electronic transactions and
communications that take place over the Internet and other
computer networks; financial services, namely providing financial
transaction processing services by electronic means via the
Internet and other computer networks in the field of electronic fund
transfer and payment processing services; brokerage and escrow
services relating to the purchase and sale of domain names,
websites and Internet based businesses; domain name valuation
services. (3) Personalized electronic mail services; e-mail
forwarding and web forwarding. (4) Design and production of
customized goods, namely, customized printing, silk screen
printing and embroidery of company names and logos for
promotional advertising purposes on the goods of others. (5)
Educational services, namely, providing instruction and
demonstrations in the fields of use and management of computer
networks, corporate local area networks, the Internet, computer
network addresses, and Internet domain name issues. (6)
Computer services, namely, providing authentication of identity;
issuance and management of digital certificates for authentication
or encryption of a digital communication, or authentication of a
digital signature in an electronic transaction or communication,
over the Internet and other computer network; computer services,

namely, providing digital identity certification and the
development, design, implementation, testing, analysis, and
consulting services in the field of security, access, authorization,
authentication encryption, and identification systems for
computers, computer hardware and computer networks;
development, integration and operation of computer systems to
support issuance and management of digital certificates; creation
and implementation of procedures and practices for issuance and
management of digital certificates; computer related services,
namely, managed computer network and Internet security
services, namely, public key infrastructure (PKI) verification,
authentication, distribution and management, digital certificate
issuance, verification, and management, and enterprise software
integration; computer services, namely, providing online
information, news, and assistance in the field of domain name
disputes; computer services, namely, enabling users of the
Internet to deliver information about themselves and, if applicable,
their businesses, products or services to, and to register their
universal resource locators with on-line catalogues, directories,
search engines and web sites, via the Internet and other computer
networks; services for identifying, acquiring and registering
domain names; information services relating to the ownership
rights of domain names; domain name management services,
namely, Domain Name System (DNS) management and
maintenance, domain name directory management and
maintenance, Domain Name System (DNS) infrastructure
services, domain name and Domain Name System (DNS)
information propagation, and resolution of Domain Name System
(DNS) requests; computer related services, namely, network,
computer, data base and directory services that convert an
existing telephone number or assigned number sequence into an
Internet Protocol (IP) address or uniform resource locator (URL)
for the purpose of enabling access, selection and display of online
content via a wireless network; computer services, namely,
monitoring domain names for change in status and after-market
availability; computer services namely website designing, hosting
and maintaining sites for others; providing templates for design of
websites via electronic communication networks; computer
services, namely, providing customized reports, search tools and
on-line help; providing electronic publications, namely, a
newsletter in the field of information technology; computer
consultation regarding computer networks and internal computer
networks, security services for computer networks and internal
computer networks, namely, designing firewalls for others;
consulting services for the development of software applications;
designing and programming computer controlled communications
systems; consulting and referral services in the field of valuation,
financing, purchase and sale of web-based businesses;
registration and tracking of domain names on the Internet and
other computer networks; consulting relating to the issuance and
management of digital certificates; technical and customer
support for entities using digital certificates; computer network
address management services, namely, providing services
enabling entities to access, add, modify or delete information
relating to their computer network addresses; computer systems
management services, namely, providing search engines for
obtaining data on the Internet and other computer networks,
registering and tracking addresses on the Internet; providing a
directory of organizations, individuals, addresses, and resources
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accessible through the use of the Internet. Used in CANADA since
at least as early as April 1995 on wares (1) and on services (1),
(6); February 29, 2000 on services (2); June 09, 2000 on wares (2)
and on services (4), (5); December 2000 on services (3). Priority
Filing Date: March 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/389,499 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 September 02, 2003 under No. 2,758,214 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans les domaines de la sécurité
des réseaux de chiffrement et des fonctions de sécurité des
données, nommément logiciels qui chiffrent et déchiffrent des
messages en un code secret pour fournir des raccordements aux
réseaux protégés et assurer la sécurité des données utilisées sur
l’Internet; logiciels pour intégration de logique de l’information et
des données entre réseaux informatiques; logiciels pour
automatisation d’un processus pour authentification de l’identité,
au moyen des bases de données existantes en rapport avec
l’émission et la gestion de certificats numériques utilisés pour
authentification ou chiffrement des communications numériques,
ou pour authentification d’une signature numérique dans une
transaction ou une communication électronique, sur l’Internet et
sur d’autres réseaux informatiques; logiciels, nommément
logiciels de chiffrement pour permettre la transmission protégée
d’information numérique, nommément renseignements
confidentiels, financiers et de cartes de crédit, sur l’Internet, ainsi
qu’au moyen d’autres modes de communication entre des
dispositifs de calcul; logiciels pour intégrer des services de
sécurité gérés, nommément services d’infrastructure à clés
publiques (ICP), émission, vérification et administration de
certificats numériques, et intégration de logiciels d’entreprise,
avec les réseaux, les logiciels et les services de communications
existants. (2) Imprimés, nommément bulletins, matériel didactique
dans le domaine de l’infotechnologie. SERVICES: (1) Services de
répertoires et de renseignements commerciaux ayant trait à des
répertoires pour localiser des adresses Internet et d’autres
adresses de réseaux informatiques et renseignements
démographiques pour des entités, et fourniture d’un répertoire
d’organismes, de personnes, d’adresses et de ressources
accessibles au moyen d’Internet et d’autres réseaux
d’ordinateurs; services d’affaires, nommément fourniture
d’impartition de services de gestion à des tiers dans le domaine de
l’authentification de certificats numériques; services de gestion
financière pour prestation électronique, traitement et transfert de
fonds, paiements, transactions et information au moyen de
l’Internet et d’autres réseaux d’ordinateurs; services de
renseignements commerciaux et de répertoire ayant trait à des
répertoires et à des fichiers de champs; services de vente aux
enchères pour des noms de domaines sur Internet et d’autres
réseaux d’ordinateurs; services de négociation en ligne afin de
faciliter la vente de biens et de services par des tiers au moyen de
l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et un programme affilié;
services de vente au détail en ligne des biens et des services du
requérant. (2) Services d’assurances, nommément services de
courtage en assurance et d’administration et de traitement des
demandes de règlement de sinistre pour assurance couvrant les

services d’authentification, de cryptage et de certification
informatique des communications et transactions électroniques
qui ont lieu sur l’Internet et d’autres réseaux informatiques;
fourniture de garanties prolongées pour services
d’authentification, de cryptage et de certification utilisés pour
sécuriser les communications et transactions électroniques qui
ont lieu sur l’Internet et d’autres réseaux informatiques;
administration et traitement des demandes de règlement dans le
cadre de garanties prolongées de services d’authentification, de
cryptage et de certification utilisés pour sécuriser les
communications et transactions électroniques qui ont lieu sur
l’Internet et d’autres réseaux informatiques; services financiers,
nommément fourniture de services de traitement de transactions
financières par des moyens électroniques via l’Internet et d’autres
réseaux informatiques dans le domaine des services de transfert
électronique de fonds et de traitement des paiements; services de
courtage et d’entiercement ayant trait à l’achat et à la vente de
noms de domaine, sites Web et entreprises basées sur l’Internet;
services d’appréciation de noms de domaine. (3) Services de
courrier électronique personnalisés; acheminement de courrier
électronique et acheminement sur le Web. (4) Conception et
production de produits à façon, nommément travaux d’impression,
d’impression sérigraphique et de broderie de raisons sociales et
de logos pour fins publicitaires sur les marchandises de tiers. (5)
Services éducatifs, nommément fourniture de services
didactiques et de démonstrations dans le domaine de l’utilisation
et de la gestion des réseaux d’ordinateurs, des réseaux locaux
d’entreprise, de l’Internet, des adresses de réseau informatique et
des noms de domaine Internet. (6) Services informatiques,
nommément services d’authentification de l’identité; émission et
gestion de certificats numériques pour fins d’authentification/
cryptage de communications numériques et d’authentification de
signatures numériques dans une opération ou communication
électronique se déroulant sur l’Internet ou sur un autre réseau
informatique; services informatiques, nommément certification de
l’identité numérique et services de développement, conception,
mise en oeuvre, essais, analyse et conseils en rapport avec la
sécurité, l’accès, l’autorisation, l’authentification, le cryptage et les
systèmes d’identification à l’appui d’ordinateurs, du matériel
informatique et de réseaux informatiques; élaboration, intégration
et exploitation de systèmes informatiques à l’appui de l’émission
et de la gestion de certificats numériques; élaboration et mise en
oeuvre de méthodes et procédures pour l’émission et la gestion de
certificats numériques; services informatiques et services
connexes, nommément services gérés de sécurité de réseaux
informatiques et de l’Internet, soit vérification, authentification,
distribution et gestion de l’infrastructure à clés publiques (ICP),
émission, vérification et gestion de certificats numériques, et
intégration de logiciels d’entreprise; services informatiques,
nommément fourniture d’information, de nouvelles, ainsi que
d’assistance en ligne pour ce qui est des noms de domaine qui
font l’objet d’un différend; fourniture de services informatiques,
nommément habilitation d’utilisateurs de l’Internet à diffuser de
l’information sur eux-mêmes et, s’il y a lieu, sur leur entreprise, sur
leurs produits et services, et à inscrire leur adresse URL dans des
catalogues, répertoires, moteurs de recherche et sites Web par
l’intermédiaire de l’Internet et d’autres réseaux informatiques;
services proposant l’identification, l’acquisition et l’enregistrement
de noms de domaine; services d’information sur les droits de
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propriété de noms de domaine; services de gestion de noms de
domaine, nommément gestion et maintenance de systèmes DNS,
gestion et maintenance de répertoires de noms de domaine,
services d’infrastructure à l’appui de systèmes DNS,
dissémination d’information en rapport avec les noms de domaine
et les systèmes DNS, et règlement des requêtes DNS; services
informatiques et services connexes, nommément services de
soutien de réseaux, ordinateurs, bases de données et répertoires,
qui permettent de convertir un numéro de téléphone ou une
séquence de nombres existants en une adresse IP ou URL pour
fins de sollicitation, sélection et affichage de contenu en ligne au
moyen d’un réseau sans fil; services informatiques, nommément
suivi des changements de statut et de la disponibilité sur le
marché secondaire de noms de domaine; services informatiques,
nommément conception, hébergement et maintenance de sites
Web pour des tiers; fourniture de gabarits pour conception de sites
Web au moyen de réseaux de communications électroniques;
services informatiques, nommément fourniture d’états
personnalisés, d’outils de recherche et d’aide en ligne; fourniture
de publications électroniques, nommément un bulletin spécialisé
dans le domaine de la technologie de l’information; conseils
d’experts en informatique sur les réseaux informatiques et les
réseaux informatiques internes, services de sécurité en ce qui a
trait aux réseaux informatiques et aux réseaux informatiques
internes, nommément conception de pare-feu pour des tiers;
services de conseil en élaboration d’applications logicielles;
conception et programmation de systèmes de communication
pilotés par ordinateur; services de conseil et d’orientation pour ce
qui est de l’évaluation, du financement, de l’acquisition et de la
vente d’entreprises basées sur le Web; enregistrement et
repérage de noms de domaine sur l’Internet et sur d’autres
réseaux informatiques; conseils en matière d’émission et de
gestion de certificats numériques; soutien technique et soutien à
la clientèle offerts à des entités qui font usage de certificats
numériques; services de gestion des adresses électroniques,
nommément fourniture de services qui permettent aux entités
intéressées de solliciter, étoffer, modifier et supprimer des
données concernant leur adresse électronique; services de
gestion de systèmes informatiques, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur l’Internet et
sur d’autres réseaux informatiques, ainsi que pour
l’enregistrement et le repérage d’adresses sur l’Internet; fourniture
d’un répertoire d’organisations, personnes, adresses et
ressources accessible par l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (6); 29 février
2000 en liaison avec les services (2); 09 juin 2000 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (4), (5);
décembre 2000 en liaison avec les services (3). Date de priorité
de production: 28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/389,499 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 02 septembre 2003 sous
le No. 2,758,214 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,153,981. 2002/09/27. VeriSign, Inc. (A Delaware Corporation),
21355 Ridgetop Circle, mail Stop LS3-3-4, Dulles, Virginia 20166,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE VALUE OF TRUST 
WARES: (1) Computer software in the field of cryptographic
network security and data security functions namely, computer
software which functions to encipher and decipher messages in
secret code for the purposes of providing secure network
connections and security of data used on the Internet; computer
software for integration of information logic and data between
computer networks; computer software for automating a process
for authentication of identity using existing databases in
connection with the issuance and management of digital
certificates used for authentication or encryption of digital
communications, or authentication of a digital signature in an
electronic transaction or communication, over the Internet and
other computer networks; computer software, namely encryption
software to enable secure transmission of digital information,
namely, confidential, financial and credit card information over the
Internet as well as over other modes of communication between
computing devices; computer software to integrate managed
security services, namely public key infrastructure (PKI) services,
digital certificate issuance, verification, and management, and
enterprise software integration, with existing communications
networks, software, and services. (2) Printed matter, namely,
newsletters, instructional materials and teaching materials in the
field of information technology. SERVICES: (1) Commercial
information and directory services featuring directories for locating
Internet and other computer network addresses and demographic
information for entities, and providing a directory of organizations,
individuals, addresses, and resources accessible through the use
of the Internet and other computer networks; business services,
namely, providing outsource management services to others in
the field of digital certificate authentication; financial management
services for electronic delivery, processing and transfer of funds,
payments, transactions and information via the Internet and other
computer networks; commercial information and directory
services featuring directories and zone files; auction services for
domain names on the Internet and other computer networks; on-
line trading services to facilitate the sale of goods and services by
others via the Internet, other computer networks and an affiliate
program; on-line retail services of the Applicant’s goods and
services. (2) Insurance services, namely, insurance brokerage
services and administration and processing of claims, for
insurance covering computer authentication, encryption and
certification services for electronic transactions and
communications that take place over the Internet and other
computer networks; providing extended warranties for
authentication, encryption and certification services used to
provide security in electronic transactions and communications
that take place over the Internet and other computer networks;
administration and processing of claims under extended
warranties of authentication, encryption and certification services
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used to provide security in electronic transactions and
communications that take place over the Internet and other
computer networks; financial services, namely providing financial
transaction processing services by electronic means via the
Internet and other computer networks in the field of electronic fund
transfer and payment processing services; brokerage and escrow
services relating to the purchase and sale of domain names,
websites and Internet based businesses; domain name valuation
services. (3) Personalized electronic mail services; e-mail
forwarding and web forwarding. (4) Educational services, namely,
providing instruction and demonstrations in the fields of use and
management of computer networks, corporate local area
networks, the Internet, computer network addresses, and Internet
domain name issues. (5) Computer services, namely, providing
authentication of identity; issuance and management of digital
certificates for authentication or encryption of a digital
communication, or authentication of a digital signature in an
electronic transaction or communication, over the Internet and
other computer network; computer services, namely, providing
digital identity certification and the development, design,
implementation, testing, analysis, and consulting services in the
field of security, access, authorization, authentication encryption,
and identification systems for computers, computer hardware and
computer networks; development, integration and operation of
computer systems to support issuance and management of digital
certificates; creation and implementation of procedures and
practices for issuance and management of digital certificates;
computer related services, namely, managed computer network
and Internet security services, namely, public key infrastructure
(PKI) verification, authentication, distribution and management,
digital certificate issuance, verification, and management, and
enterprise software integration; computer services, namely,
providing online information, news, and assistance in the field of
domain name disputes; computer services, namely, enabling
users of the Internet to deliver information about themselves and,
if applicable, their businesses, products or services to, and to
register their universal resource locators with on-line catalogues,
directories, search engines and web sites, via the Internet and
other computer networks; services for identifying, acquiring and
registering domain names; information services relating to the
ownership rights of domain names; domain name management
services, namely, Domain Name System (DNS) management and
maintenance, domain name directory management and
maintenance, Domain Name System (DNS) infrastructure
services, domain name and Domain Name System (DNS)
information propagation, and resolution of Domain Name System
(DNS) requests; computer related services, namely, network,
computer, data base and directory services that convert an
existing telephone number or assigned number sequence into an
Internet Protocol (IP) address or uniform resource locator (URL)
for the purpose of enabling access, selection and display of online
content via a wireless network; computer services, namely,
monitoring domain names for change in status and after-market
availability; computer services namely website designing, hosting
and maintaining sites for others; providing templates for design of
websites via electronic communication networks; computer
services, namely, providing customized reports, search tools and
on-line help; providing electronic publications, namely, a
newsletter in the field of information technology; computer

consultation regarding computer networks and internal computer
networks, security services for computer networks and internal
computer networks, namely, designing firewalls for others;
consulting services for the development of software applications;
designing and programming computer controlled communications
systems; consulting and referral services in the field of valuation,
financing, purchase and sale of web-based businesses;
registration and tracking of domain names on the Internet and
other computer networks; consulting relating to the issuance and
management of digital certificates; technical and customer
support for entities using digital certificates; computer network
address management services, namely, providing services
enabling entities to access, add, modify or delete information
relating to their computer network addresses; computer systems
management services, namely, providing search engines for
obtaining data on the Internet and other computer networks,
registering and tracking addresses on the Internet; providing a
directory of organizations, individuals, addresses, and resources
accessible through the use of the Internet; design and production
of customized goods, namely, customized printing, silk screen
printing and embroidery of company names and logos for
promotional advertising purposes on the goods of others. Used in
CANADA since at least as early as October 03, 2001 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 November 11, 2003 under No. 2,781,201 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans les domaines de la sécurité
des réseaux de chiffrement et des fonctions de sécurité des
données, nommément logiciels qui chiffrent et déchiffrent des
messages en un code secret pour fournir des raccordements aux
réseaux protégés et assurer la sécurité des données utilisées sur
l’Internet; logiciels pour intégration de logique de l’information et
des données entre réseaux informatiques; logiciels pour
automatisation d’un processus pour authentification de l’identité,
au moyen des bases de données existantes en rapport avec
l’émission et la gestion de certificats numériques utilisés pour
authentification ou chiffrement des communications numériques,
ou pour authentification d’une signature numérique dans une
transaction ou une communication électronique, sur l’Internet et
sur d’autres réseaux informatiques; logiciels, nommément
logiciels de chiffrement pour permettre la transmission protégée
d’information numérique, nommément renseignements
confidentiels, financiers et de cartes de crédit, sur l’Internet, ainsi
qu’au moyen d’autres modes de communication entre des
dispositifs de calcul; logiciels pour intégrer des services de
sécurité gérés, nommément services d’infrastructure à clés
publiques (ICP), émission, vérification et administration de
certificats numériques, et intégration de logiciels d’entreprise,
avec les réseaux, les logiciels et les services de communications
existants. (2) Imprimés, nommément bulletins, matériel didactique
dans le domaine de l’infotechnologie. SERVICES: (1) Services de
répertoires et de renseignements commerciaux ayant trait à des
répertoires pour localiser des adresses Internet et d’autres
adresses de réseaux informatiques et renseignements
démographiques pour des entités, et fourniture d’un répertoire
d’organismes, de personnes, d’adresses et de ressources
accessibles au moyen d’Internet et d’autres réseaux
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d’ordinateurs; services d’affaires, nommément fourniture
d’impartition de services de gestion à des tiers dans le domaine de
l’authentification de certificats numériques; services de gestion
financière pour prestation électronique, traitement et transfert de
fonds, paiements, transactions et information au moyen de
l’Internet et d’autres réseaux d’ordinateurs; services de
renseignements commerciaux et de répertoire ayant trait à des
répertoires et à des fichiers de champs; services de vente aux
enchères pour des noms de domaines sur Internet et d’autres
réseaux d’ordinateurs; services de négociation en ligne afin de
faciliter la vente de biens et de services par des tiers au moyen de
l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et un programme affilié;
services de vente au détail en ligne des biens et des services du
requérant. (2) Services d’assurances, nommément services de
courtage en assurance et d’administration et de traitement des
demandes de règlement de sinistre pour assurance couvrant les
services d’authentification, de cryptage et de certification
informatique des communications et transactions électroniques
qui ont lieu sur l’Internet et d’autres réseaux informatiques;
fourniture de garanties prolongées pour services
d’authentification, de cryptage et de certification utilisés pour
sécuriser les communications et transactions électroniques qui
ont lieu sur l’Internet et d’autres réseaux informatiques;
administration et traitement des demandes de règlement dans le
cadre de garanties prolongées de services d’authentification, de
cryptage et de certification utilisés pour sécuriser les
communications et transactions électroniques qui ont lieu sur
l’Internet et d’autres réseaux informatiques; services financiers,
nommément fourniture de services de traitement de transactions
financières par des moyens électroniques via l’Internet et d’autres
réseaux informatiques dans le domaine des services de transfert
électronique de fonds et de traitement des paiements; services de
courtage et d’entiercement ayant trait à l’achat et à la vente de
noms de domaine, sites Web et entreprises basées sur l’Internet;
services d’appréciation de noms de domaine. (3) Services de
courrier électronique personnalisés; acheminement de courrier
électronique et acheminement sur le Web. (4) Services éducatifs,
nommément fourniture de services didactiques et de
démonstrations dans le domaine de l’utilisation et de la gestion
des réseaux d’ordinateurs, des réseaux locaux d’entreprise, de
l’Internet, des adresses de réseau informatique et des noms de
domaine Internet. (5) Services informatiques, nommément
services d’authentification de l’identité; émission et gestion de
certificats numériques pour fins d’authentification/cryptage de
communications numériques et d’authentification de signatures
numériques dans une opération ou communication électronique
se déroulant sur l’Internet ou sur un autre réseau informatique;
services informatiques, nommément certification de l’identité
numérique et services de développement, conception, mise en
oeuvre, essais, analyse et conseils en rapport avec la sécurité,
l’accès, l’autorisation, l’authentification, le cryptage et les
systèmes d’identification à l’appui d’ordinateurs, du matériel
informatique et de réseaux informatiques; élaboration, intégration
et exploitation de systèmes informatiques à l’appui de l’émission
et de la gestion de certificats numériques; élaboration et mise en
oeuvre de méthodes et procédures pour l’émission et la gestion de
certificats numériques; services informatiques et services
connexes, nommément services gérés de sécurité de réseaux
informatiques et de l’Internet, soit vérification, authentification,

distribution et gestion de l’infrastructure à clés publiques (ICP),
émission, vérification et gestion de certificats numériques, et
intégration de logiciels d’entreprise; services informatiques,
nommément fourniture d’information, de nouvelles, ainsi que
d’assistance en ligne pour ce qui est des noms de domaine qui
font l’objet d’un différend; fourniture de services informatiques,
nommément habilitation d’utilisateurs de l’Internet à diffuser de
l’information sur eux-mêmes et, s’il y a lieu, sur leur entreprise, sur
leurs produits et services, et à inscrire leur adresse URL dans des
catalogues, répertoires, moteurs de recherche et sites Web par
l’intermédiaire de l’Internet et d’autres réseaux informatiques;
services proposant l’identification, l’acquisition et l’enregistrement
de noms de domaine; services d’information sur les droits de
propriété de noms de domaine; services de gestion de noms de
domaine, nommément gestion et maintenance de systèmes DNS,
gestion et maintenance de répertoires de noms de domaine,
services d’infrastructure à l’appui de systèmes DNS,
dissémination d’information en rapport avec les noms de domaine
et les systèmes DNS, et règlement des requêtes DNS; services
informatiques et services connexes, nommément services de
soutien de réseaux, ordinateurs, bases de données et répertoires,
qui permettent de convertir un numéro de téléphone ou une
séquence de nombres existants en une adresse IP ou URL pour
fins de sollicitation, sélection et affichage de contenu en ligne au
moyen d’un réseau sans fil; services informatiques, nommément
suivi des changements de statut et de la disponibilité sur le
marché secondaire de noms de domaine; services informatiques,
nommément conception, hébergement et maintenance de sites
Web pour des tiers; fourniture de gabarits pour conception de sites
Web au moyen de réseaux de communications électroniques;
services informatiques, nommément fourniture d’états
personnalisés, d’outils de recherche et d’aide en ligne; fourniture
de publications électroniques, nommément un bulletin spécialisé
dans le domaine de la technologie de l’information; conseils
d’experts en informatique sur les réseaux informatiques et les
réseaux informatiques internes, services de sécurité en ce qui a
trait aux réseaux informatiques et aux réseaux informatiques
internes, nommément conception de pare-feu pour des tiers;
services de conseil en élaboration d’applications logicielles;
conception et programmation de systèmes de communication
pilotés par ordinateur; services de conseil et d’orientation pour ce
qui est de l’évaluation, du financement, de l’acquisition et de la
vente d’entreprises basées sur le Web; enregistrement et
repérage de noms de domaine sur l’Internet et sur d’autres
réseaux informatiques; conseils en matière d’émission et de
gestion de certificats numériques; soutien technique et soutien à
la clientèle offerts à des entités qui font usage de certificats
numériques; services de gestion des adresses électroniques,
nommément fourniture de services qui permettent aux entités
intéressées de solliciter, étoffer, modifier et supprimer des
données concernant leur adresse électronique; services de
gestion de systèmes informatiques, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur l’Internet et
sur d’autres réseaux informatiques, ainsi que pour
l’enregistrement et le repérage d’adresses sur l’Internet; fourniture
d’un répertoire d’organisations, personnes, adresses et
ressources accessible par l’Internet; conception et fabrication sur
mesure, nommément impression, sérigraphie et enjolivement de
noms et logos de sociétés pour faire la publicité de marchandises
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de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 octobre 2001 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 11
novembre 2003 sous le No. 2,781,201 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,154,838. 2002/10/03. QVC, INC., Studio Park, West Chester,
Pennsylvania 19380-4262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CENTIGRADE 
WARES: (1) Outerwear, namely coats, raincoats, jackets, parkas,
and hats; (2) Umbrellas. (3) Outerwear, namely coats, raincoats,
parkas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 30, 2003 under No. 2,770,013 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air, nommément
manteaux, imperméables, vestes, parkas et chapeaux; (2)
Parapluies. (3) Vêtements de plein air, nommément manteaux,
imperméables, parkas. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 septembre 2003 sous le No.
2,770,013 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,155,661. 2002/10/18. PRIDE MOBILITY PRODUCTS
CORPORATION a Pennsylvania Corporation, 182 Susquehanna
Avenue, Exeter, Pennsylvania 186432694, 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 

SYNERGY 
WARES: Adjustable seating and positioning systems, parts and
accessories namely powered and manual tilt, positioning and
reclining mechanisms, support frames, seating, seat-supporting
and back-supporting cushions, all for powered wheelchairs and
power chairs used by disabled persons. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de positionnement et de siège
réglables, pièces et accessoires, nommément mécanismes
motorisés et manuels pour basculement, positionnement et
inclinaison, cadres de support, coussins pour siège, pour soutien
de siège et soutien de dos, tous les articles susmentionnés étant
destinés à des fauteuils roulants motorisés et des chaises
motorisées utilisés par des personnes handicapées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,362. 2002/10/21. Leo Burnett Worldwide, Inc. a corporation
of Delaware, 35 W. Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601,
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 
 

SERVICES: Advertising agency services, namely business
consulting in the area of business to consumer and business to
business brand creation and brand content creation across aIl
forms of communication; business consulting services in the fields
of advertising campaigns and marketing, e-commerce application
design, development, management and hosting services; online
customer service and relationship management services; namely,
consultation, assessment and strategic planning regarding
consumer involvement with, and loyalty towards, online marketing
programs; database marketing; namely, the analysis, selection
and compilation of customer data derived from direct marketing,
transactional purchase history, customer dialogue or other
marketing research in databases, operation of a website offereing
marketing services, consisting of advising and assisting others in
developing, managing and implementing marketing strategies;
and public relations services. Used in CANADA since at least as
early as July 22, 2002 on services. Priority Filing Date: April 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/398,292 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 06, 2004 under No.
2,830,569 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément conseils
en affaires dans les domaines suivants : création d’images de
marque d’entreprise à consommateurs et inter-entreprises, et
création de contenu de marque à travers toutes formes de
communication; services de conseils en affaires dans les
domaines suivants : services de campagnes publicitaires et de
commercialisation, de conception, de développement, de gestion
et d’hébergement d’applications de commerce électronique;
services en ligne de gestion du service et des relations ayant trait
à la clientèle, nommément consultation, évaluation et planification
stratégique concernant l’implication des consommateurs dans les
programmes de commercialisation en ligne et leur fidélité à y
adhérer; commercialisation de bases de données; nommément
analyse, sélection et compilation des données des clients tirées
de la vente directe, de l’historique des transactions d’achats, du
dialogue avec les clients ou d’autres recherches commerciales
dans des bases de données, exploitation d’un site Web
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fournissant des services de commercialisation, consistant en
conseils et en aide à des tiers dans l’élaboration, la gestion et la
mise en oeuvre de stratégies de commercialisation; et services de
relations publiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 juillet 2002 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 22 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/398,292 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 avril 2004 sous le No. 2,830,569 en liaison
avec les services.

1,156,883. 2003/04/29. Ron Robinson, Inc., 2500 South La
Cienega Blvd., Los Angeles, California 90034, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCOTT R. REID, 29 VICTORIA NORTH,
AMHERSTBURG, ONTARIO, N9V2X7 

APOTHIA 
WARES: Perfumes, fragrances, cologne, hair sprays and styling
gels, body oils creams and lotions, tooth paste and bath oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, fragrances, eau de Cologne, fixatifs
et gels coiffants, crèmes et lotions d’huiles corporelles, pâte
dentifrice et huiles de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,289. 2002/11/07. DACURY AGENCIES CORPORATION,
T/A Clothes Out Trading Ltd., 59 Samor Road, Toronto,
ONTARIO, M6A1J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CEDAR VALLEY 
WARES: Clothing for men, women and children, namely
undergarments, sleepwear, lingerie, beachwear, athletic clothing,
exercise clothes, socks, nylons, leotards, tights, shorts, overalls,
jeans, pants, skirts, dresses, t-shirts, turtlenecks, sweaters,
knitted tops, vests, dress shirts, sport shirts, suits, blazers, jackets,
coats, golf wear, snowsuits, hats, gloves, scarves. SERVICES:
Wholesale distributorship featuring men’s women’s and children’s
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, lingerie,
vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements d’exercice,
chaussettes, bas de nylon, léotards, collants, shorts, salopettes,
jeans, pantalons, jupes, robes, tee-shirts, chandails à col roulé,
chandails, hauts tricotés, gilets, chemises habillées, chemises
sport, costumes, blazers, blousons, manteaux, vêtements de golf,
habits de neige, chapeaux, gants, foulards. SERVICES:
Franchise de distribution en gros spécialisée dans les vêtements
pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,618. 2002/11/12. Kidde Fire Fighting Inc., 150 Gordon
Drive, P.O. Box 695, Exton, Pennsylvania 19341-0695, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

RESPONDER 
WARES: Fire fighting foam. Priority Filing Date: June 27, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
139,541 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 09, 2004 under No.
2,821,761 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de lutte contre l’incendie. Date de
priorité de production: 27 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/139,541 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 mars 2004 sous le No.
2,821,761 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,169. 2002/11/14. BEGHIN-SAY société anonyme, 12, rue
Joseph Béghin, 59239 THUMERIES, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

ACTILIGHT 
MARCHANDISES: Oligosaccharides, dietary fibres for medical
use namely: soluble fibers and probiotics used as food
supplement and as ingredient in foods and beverages, natural
sweeteners. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on October 04, 1988 under No. 1 491 919 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

WARES: Oligosaccharides, fibres diététiques à des fins
médicales, nommément fibres solubles et probiotiques utilisés
comme suppléments alimentaires et comme ingrédient dans des
aliments et des boissons, édulcorants naturels. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 04 octobre 1988 sous le No. 1 491 919 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.

1,159,555. 2002/11/14. 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 

BUGSY’S DINER 
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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 in association with a lottery scheme
authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date: May 14,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/128,476 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 jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et ludiciels
connexes; ludiciels de casino et de loterie connexes; matériel de
jeu de vidéo, de loterie et de machines à sous, nommément jeux
électroniques vidéo, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo,
de loterie et à sous, terminaux et machines électroniques, matériel
de jeux vidéo, de loterie et de machines à sous; terminaux et
machines de jeux vidéo, de loterie et de machines à sous; et
cartes de circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel
susmentionné, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et l’utilisation de matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à
sous, de jeux vidéo électroniques, de machines et de terminaux et
utilisés en rapport avec le matériel de jeu vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé sont
en association avec un système de loterie autorisé en vertu du
code criminel. Date de priorité de production: 14 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128,476 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.

1,159,666. 2002/11/20. Mothership, L.L.C., 1605 Boylston
Avenue East, # 202, Seattle, Washington, 98122, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOTT R. REID, 29
VICTORIA NORTH, AMHERSTBURG, ONTARIO, N9V2X7 

ART & REVOLUTION ORGANIZATION 
WARES: Apparel, namely shirts, pants, shorts, T shirts, sweat
shirts, sweat pants, coats, sweaters, jackets, vests, hats, gloves,
underwear, shoes, boots, sandals and slippers, swim suits, rain
wear and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtement, nommément chemises, pantalons,
shorts, tee-shirt, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
manteaux, chandails, vestes, gilets, chapeaux, gants, sous-
vêtements, chaussures, bottes, sandales et pantoufles, maillots
de bain, vêtement de pluie et ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,938. 2002/11/22. FERSTEN HEADWEAR INC., 9494 St.
Lawrence Blvd., Suite 700, Montreal, QUEBEC, H2N1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Ladies’ and girls’ hats and caps. Used in CANADA since
at least 1955 on wares.

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

MARCHANDISES: Chapeaux et casquettes pour dames et
jeunes filles. Employée au CANADA depuis au moins 1955 en
liaison avec les marchandises.

1,160,239. 2002/11/26. Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-
2640, Mortsel, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

QUADRAT 
WARES: Computer hardware, computer peripherals, and
computer software for storing, processing, managing and
transmitting medical diagnostic images; recorded computer
programs (software package), namely programs for logging of
medical data. Priority Filing Date: October 31, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 2914356 in association with the same
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on October 31, 2002 under No. 2914356 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques, et
logiciels pour entreposage, traitement, gestion et transmission
d’images de diagnostic médical; programmes informatiques
enregistrés (progiciel), nommément programmes pour
enregistrement chronologique des données médicales. Date de
priorité de production: 31 octobre 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 2914356 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31
octobre 2002 sous le No. 2914356 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,160,339. 2002/11/26. Parteq Research and Development
Innovations, Queen’s University, Biosciences Complex, Ste.
1625, Kingston, ONTARIO, K7L3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ADVANCING DISCOVERY 
SERVICES: Research and development of new technology for
others; commercialization and technology transfer services
namely, evaluating new intellectual property for patentability and
commercial value, protecting and marketing intellectual property,
licensing and assignment of intellectual property, and creating
commercial enterprises for exploiting new intellectual property.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement de nouvelles
technologies pour des tiers; services de commercialisation et de
transfert technologique, nommément évaluation de nouvelle
propriété intellectuelle pour brevetabilité et valeur commerciale,
protection et commercialisation de propriété intellectuelle,
concession de licences et cession de propriété intellectuelle, et
création d’entreprises commerciales pour exploitation de nouvelle
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,160,340. 2002/11/26. Parteq Research and Development
Innovations, Queen’s University, Biosciences Complex, Ste.
1625, Kingston, ONTARIO, K7L3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Research and development of new technology for
others; commercialization and technology transfer services,
namely, evaluating new intellectual property for patentability and
commercial value, protecting and marketing intellectual property,
licensing and assignment of intellectual property, and creating
commercial enterprises for exploiting new intellectual property.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement de nouvelles
technologies pour des tiers; services de commercialisation et de
transfert technologique, nommément évaluation de nouvelle
propriété intellectuelle pour brevetabilité et valeur commerciale,
protection et commercialisation de propriété intellectuelle,
concession de licences et cession de propriété intellectuelle, et
création d’entreprises commerciales pour exploitation de nouvelle
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,160,668. 2002/12/03. Titan Logix Corp., 4130-93 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E5P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

WARES: Industrial instrumentation for liquid level measurement,
flow measurement, burner controls, communications and process
controls. SERVICES: (1) Design and manufacturing of industrial
instrumentation for liquid level measurement, flow measurement,
burner controls, communications and process controls for third
parties. (2) Sales of industrial instrumentation for liquid level
measurement, flow measurement, burner controls,
communications and process controls. (3) Maintenance and
service of industrial instrumentation for liquid level measurement,
flow measurement, burner controls, communications and process
controls for third parties. Used in CANADA since at least as early
as July 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instrumentation industrielle pour la mesure du
niveau de liquide, la mesure de débit, les appareils de réglage, le
contrôle des transmissions de données et les commandes de
processus. SERVICES: (1) Conception et fabrication
d’instruments industriels pour la mesure du niveau de liquide, la
mesure de débit, les appareils de réglage, le contrôle des
transmissions de données et les commandes de processus pour
des tiers. (2) Vente d’instruments industriels pour la mesure du
niveau de liquide, la mesure de débit, les appareils de réglage, le
contrôle des transmissions de données et les commandes de
processus. (3) Entretien et service d’instruments industriels pour
la mesure du niveau de liquide, la mesure de débit, les appareils
de réglage, le contrôle des transmissions de données et les
commandes de processus pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,161,064. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,316. 2002/12/05. VIGLACERA CORPORATION, No. 628
Hoang Hoa Tham Street, Tay Ho District, Hanoi, VIET NAM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The applicant claims colour as a feature of the trademark. The 3
point flame pattern is red. The outline of the 3 point flame is white.
The background of the circle and the word VIGLACERA are royal
blue.

WARES: (1) Building materials, namely, clay bricks and roofing
tiles and granite and ceramic tiles. (2) Refractory materials,
namely, refractory bricks, refractory mortar and refractory linings
of furnaces and refractory castable mixes consisting of materials
to form refractory mortar and refractory concrete, refractory
shapes for use in furnaces. (3) Wood veneers. (4) Building glass,
namely glass blocks for walls and partitions in buildings, floating
glass, safety glass, rolled glass, insulating glass and sound proof
glass all for windows and doors in the construction of buildings,
glass floor slabs and glass tiles for the construction of floors in
buildings and glass granules for marking roads. Priority Filing
Date: November 01, 2002, Country: VIET NAM, Application No: 4-
2002-07111 in association with the same kind of wares. Used in
VIET NAM on wares. Registered in or for VIET NAM on April 09,
2004 under No. 53703 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La flamme à trois pointes est en rouge. La
silhouette de la flamme à trois pointes est en blanc. L’arrière-plan
du cercle et le mot VIGLACERA sont en bleu royal.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
briques et tuiles de couverture en argile et carreaux de granit et de
céramique. (2) Matériaux réfractaires, nommément, briques
réfractaires, mortier réfractaire et chemisages réfractaires de
fournaises et mélanges réfractaires moulables composés de
matériaux pour former du mortier réfractaire et du béton
réfractaire, formes réfractaires pour utilisation avec fournaises. (3)
Placages de bois. (4) Verre pour bâtiments, nommément briques
de verre pour murs et cloisons de bâtiments, verre flottant, verre
de sécurité, verre imprimé, vitrage isolant et verre insonore, tous
pour fenêtres et portes dans la construction de bâtiments, dalles
de plancher en verre et carreaux de verre pour la construction de
planchers dans des bâtiments et granules de verre pour le
marquage de chaussées. Date de priorité de production: 01
novembre 2002, pays: VIET NAM, demande no: 4-2002-07111 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: VIET
NAM en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
VIET NAM le 09 avril 2004 sous le No. 53703 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,317. 2002/11/05. VIGLACERA CORPORATION, No. 628
Hoang Hoa Tham Street, Tay Ho District, Hanoi, VIET NAM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
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The applicant claims colour as a feature of the trademark. The 3
point flame pattern is red. The outline of the 3 point flame is white.
The background of the circle and the word VIGLACERA are royal
blue.

WARES: Bathroom goods and accessories, namely, water
closets, washbasins and their pedestals, bidets, urinals and bath
tubs. Priority Filing Date: November 01, 2002, Country: VIET
NAM, Application No: 4-2002-07111 in association with the same
kind of wares. Used in VIET NAM on wares. Registered in or for
VIET NAM on April 09, 2004 under No. 53703 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La flamme à trois pointes est en rouge. La
silhouette de la flamme à trois pointes est en blanc. L’arrière-plan
du cercle et le mot VIGLACERA sont en bleu royal.

MARCHANDISES: Marchandises et accessoires de salle de bain,
nommément toilettes, lavabos et leurs piédestaux, bidets, urinoirs
et baignoires. Date de priorité de production: 01 novembre 2002,
pays: VIET NAM, demande no: 4-2002-07111 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: VIET NAM en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le
09 avril 2004 sous le No. 53703 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,397. 2002/12/10. BioVentures, Inc., 1435 Kensington
Square Court, Murfreesboro, Tennessee, 37130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Reagents for use in genetic, medical and scientific
analysis and research, namely analyzing, detecting, quantifying
and sequencing polypeptides and polynucleotides, including
polypeptide variants, polynucleotide variants, genetic mutations,
single nucleotide polymorphisms, haplotypes and heterozygosity
and for use in identifying diseases; assays and kits comprised
primarily of reagents, with or without reagent carriers, for use in
genetic, medical and scientific analysis and research for
analyzing, detecting, quantifying and sequencing polypeptides
and polynucleotides, including polypeptide variants,
polynucleotide variants, genetic mutations, single nucleotide
polymorphisms, haplotypes and heterozygosity and for use in
identifying diseases. (2) Reagents for use in genetic, medical and
scientific analysis and research, namely analyzing, detecting,
quantifying and sequencing polypeptides and polynucleotides,
including polypeptide variants, polynucleotide variants, genetic
mutations, single nucleotide polymorphisms, haplotypes and
heterozygosity and for use in identifying diseases; assays and kits
comprised primarily of reagents, with or without reagent carriers,
for use in genetic, medical and scientific analysis and research for
analyzing, detecting, quantifying and sequencing polypeptides
and polynucleotides, including polypeptide variants,
polynucleotide variants, genetic mutations, single nucleotide
polymorphisms, haplotypes and heterozygosity and for use in
identifying diseases; (3) Computer software for use in genetic,
medical and scientific analysis and research, namely for use in
analyzing, detecting, quantifying and sequencing polypeptides
and polynucleotides, including polypeptide variants,
polynucleotide variants, genetic mutations, single nucleotide
polymorphisms, haplotyes and heterozygosity for use in genetic,
medical and scientific analysis and research, and for use in
identifying diseases. SERVICES: (1) Chemical analysis of
biochemicals; services for analyzing, detecting, quantifying and
sequencing polypeptides and polynucleotides, including
polypeptide variants, polynucleotide variants, genetic mutations,
single nucleotide polymorphisms, haplotypes and heterozygosity;
and services identifying diseases. (2) Chemical analysis of
biochemicals; services for analyzing, detecting, quantifying and
sequencing polypeptides and polynucleotides, including
polypeptide variants, polynucleotide variants, genetic mutations,
single nucleotide polymorphisms, haplotypes and heterozygosity;
and services identifying diseases. (3) Services designing
biological molecules, including polynucleotides, polypeptides and
vectors; services evaluating biological molecules, including
polynucleotides, polypeptides and vectors; services producing
biological molecules, including polynucleotides, polypeptides and
vectors; pharmaceutical drug development services for others;
drug development services for others; namely evaluating the
activity of drugs and candidate substances for drugs; services
designing drugs. Priority Filing Date: June 14, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/135,866 in
association with the same kind of wares (3) and in association with
the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No.
2,677,599 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (3) and on services (1), (3).
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Le droit à l’usage exclusif du mot GENETIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour fins d’analyse et de
recherche génétique, médicale et scientifique, nommément
analyse, détection, quantification et séquençage des polypeptides
et des polynucléotides, y compris variantes de polypeptides,
variantes de polynucléotides, mutations génétiques,
polymorphismes de nucléotides simples, haplotypes et
hétérozygosité et pour fins d’identification des maladies; tests et
nécessaires comprenant principalement des réactifs, avec ou
sans supports de réactifs, pour fins d’analyse et de recherche
génétique, médicale et scientifique pour analyse, détection,
quantification et séquençage des polypeptides et des
polynucléotides, y compris variantes de polypeptides, variantes
de polynucléotides, mutations génétiques, polymorphismes de
nucléotides simples, haplotypes et hétérozygosité et pour fins
d’identification des maladies. (2) Réactifs pour fins d’analyse et de
recherche génétique, médicale et scientifique, nommément
analyse, détection, quantification et séquençage des polypeptides
et des polynucléotides, y compris variantes de polypeptides,
variantes de polynucléotides, mutations génétiques,
polymorphismes de nucléotides simples, haplotypes et
hétérozygosité et pour fins d’identification des maladies; tests et
nécessaires comprenant principalement des réactifs, avec ou
sans supports de réactifs, pour fins d’analyse et de recherche
génétique, médicale et scientifique pour analyse, détection,
quantification et séquençage des polypeptides et des
polynucléotides, y compris variantes de polypeptides, variantes
de polynucléotides, mutations génétiques, polymorphismes de
nucléotides simples, haplotypes et hétérozygosité et pour fins
d’identification des maladies. (3) Logiciels à utiliser en analyse et
recherche génétiques, médicales et scientifiques, nommément à
utiliser dans l’analyse, la détection, la quantification et le
séquençage des polypeptides et des polynucléotides, y compris
les variantes de polypeptides, les variantes de polynucléotides,
les mutations génétiques, les polymorphismes de nucléotides
simples, les haplotypes et les hétérozygosités, à utiliser dans
l’analyse et la recherche génétiques, médicales et scientifiques, et
à utiliser dans l’identification des maladies. SERVICES: (1)
Analyse chimique des produits biochimiques; services pour
l’analyse, la détection, la quantification et le séquençage des
polypeptides et des polynucléotides, y compris les variants de
polypeptide, les variants de polynucléotides, les mutations
génétiques, les polymorphismes de nucléotide simple, les
haplotypes et l’hétérozygosité; et services d’identification des
maladies. (2) Analyse chimique des produits biochimiques;
services pour l’analyse, la détection, la quantification et le
séquençage des polypeptides et des polynucléotides, y compris
les variants de polypeptide, les variants de polynucléotides, les
mutations génétiques, les polymorphismes de nucléotide simple,
les haplotypes et l’hétérozygosité; et services d’identification des
maladies. (3) Services de conception de molécules biologiques, y
compris polynucléotides, polypeptides et vecteurs; services
d’évaluation de molécules biologiques, y compris polynucléotides,
polypeptides et vecteurs; services de production de molécules
biologiques, y compris polynucléotides, polypeptides et vecteurs;
services de développement de médicaments pharmaceutiques
pour des tiers; services de développement de médicaments pour

des tiers, nommément évaluation de l’activité des médicaments et
des substances présentant un intérêt potentiel comme
médicaments; services de conception de médicaments. Date de
priorité de production: 14 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/135,866 en liaison avec le même
genre de marchandises (3) et en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 2003 sous le No. 2,677,599 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et
en liaison avec les services (1), (3).

1,162,547. 2002/12/16. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: (1) Meat, fish, poultry, game; prepared meals mainly
consisting of meat, fish, poultry and game; snacks, namely cereal-
based snack food, rice-based snack food, chocolate bars, potato
chips, French fries, popcorn; prepared meals; foodstuffs
comprising a coating of a mixture of meat or meat preserves and
cereals and a filling of other foodstuffs, namely prepared means
mainly consisting of meat, meat preserves and/or cereals;
packaged foods, namely ready-to-eat cereal derived food bars,
stewed fruits, cookies; prepared foods, namely pizza, pies,
pastries; meat extracts; potted meats, namely meat preserves;
meat pastes; pates; cooked meat products; ham; turkey; chicken
breasts; roast chicken; bacon; sausages; pork sausages;
polonies; chipolatas; black puddings; sausage rolls; faggots,
namely meatballs mixed with bread and herbs; meals made from
any combination of the above goods. (2) Pies; puddings; pastries;
pasties, namely meat pies; pizza pastry; pizzas; sausage rolls;
quiches; foodstuffs comprising a coating of cereals or a mixture of
cereals and meat or meat preserves and containing a filling of
other foodstuffs, all being made predominantly of cereals, namely
prepared meals mainly consisting of meat, meat preserves and/or
cereals; cornish pasties; cheese and onion pasties; cheese and
onion rolls; meat slices; vegetable slices; meat sticks;
confectionery, namely candy, chocolate, pralines, chocolate
truffles, chocolate covered nuts and almonds, marzipan, liquorice;
seasonings; flour and preparations made from cereals, namely
cereal-based snack food, ready-to-eat cereal derived food bars,
processed cereals; meals made from any of the above goods.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on October 20, 2000 under No. 2230762 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FARM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille, jeu; plats
cuisinés constitués principalement de viande, poisson, volaille et
gibier; goûters, nommément aliments de collation à base de
céréales, collations à base de riz, tablettes de chocolat,
croustilles, frites, maïs éclaté; plats cuisinés; produits alimentaires
comprenant un revêtement de mélange de viande ou de viande en
conserves et céréales et une garniture d’autres produits
alimentaires, nommément repas préparés constitués
principalement de viande, de viande en conserves et/ou de
céréales; aliments emballés, nommément tablettes prêtes-à-
manger à base de céréales, fruits en compote, biscuits; plats
cuisinés, nommément pizzas, tartes, pâtisseries; extraits de
viande; viande en pot, nommément viande en conserve; pâtes à
la viande; pâtés; produits à base de viande cuite; jambon; dinde;
poitrines de poulet; poulet rôti; bacon; saucisses; saucisses de
porc; saucisse polonaises; chipolatas; boudins; saucisses en
brioche; attignoles, nommément boulettes de viande mélangées
avec du pain et des herbes; repas préparés à partir de toutes les
combinaisons des marchandises susmentionnées. (2) Tartes;
crèmes-desserts; pâtisseries; pâtés, nommément pâtés à la
viande; pâte à pizza; pizzas; saucisses briochées; quiches;
produits alimentaires comprenant un enrobage de céréales ou un
mélange de céréales et de viande ou conserves de viande et
contenant un remplissage constitué d’autres produits
alimentaires, tous constitués principalement de céréales,
nommément plats cuisinés constitués principalement de viande,
viande en conserve et/ou céréales; pâtés à la viande cornouaillais;
feuilletés au fromage et à l’oignon; petits pains au fromage et à
l’oignon; viande tranchée; légumes tranchés; bâtonnets de
viande; confiseries, nommément bonbons, chocolat, pralines,
truffes au chocolat, noix et amandes enrobées de chocolat ,
massepain, réglisse; assaisonnements; farine et préparations à
base de céréales, nommément aliments de collation à base de
céréales, barres alimentaires prêtes-à-manger à base de
céréales, céréales transformées; repas comprenant au moins un
des produits ci-dessus. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 20 octobre 2000 sous le No. 2230762 en liaison avec les
marchandises.

1,162,624. 2002/12/17. NTT DoCoMo, Inc., 11-1, Nagatacho 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6150, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Handheld telecommunication apparatus namely, cellular
phones (mobile phones), handheld computers and modems;
straps for aforesaid handheld telecommunication apparatus;
straps for PDA (personal digital assistants); telephones; car
navigation apparatus and instruments namely, car navigation
system, monitors, beacon units, antennas, microphones, stands,
and hide-away units; PDA (personal digital assistants);
computers; cameras; down loadable computer programs for use
in management of a database, for use as a spreadsheet and
computer search engine, for word processing, computer aided
design (CAD), retrieval, games and utility; electronic publications
namely, books, magazines, newsletters; down loadable video
recordings featuring weather, news, money and banking (finance),
bonds, movies, entertainment, lifestyles, insurance, travel,
shopping, gourmet, traffic information, living information, music,
games, fortune-telling, sports, hobbies, outdoor animated
cartoons, personal computers, IT (information technology) related
information, television and radio programs, show business, and
education, downloadable digital music provided for a global
computer network; electronic game programs, images, moving
pictures, music and pictures (downloadable). SERVICES: Mobile
telephone communication services; electronic interactive
transmission by computer terminals of text messages and
documents, motion pictures, images, sound, music, GPS (global
positioning satellite) position information and content site
information; paging services; providing telecommunications
connections to a global computer network by computers; providing
telecommunications to a global computer network by handheld
telecommunication apparatus namely, modems and cellular
phones; providing wireless local area network (LAN) connections;
electronic mail services; providing and administrating online
bulletin board systems; providing and administrating online chat
rooms; rental of telecommunication equipment and other
communication equipment and instruments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portables,
téléphones cellulaires (téléphones mobiles), ordinateurs portables
et modems; sangles pour les appareils de télécommunication
portables susmentionnés; dragonnes pour ANP (assistants
numériques personnels); téléphones; appareils et instruments de
navigation automobile, nommément système de navigation
automobile, moniteurs, balises, antennes, microphones, supports
et unités escamotables; ANP (assistants numériques personnels);
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ordinateurs; appareils-photo; programmes informatiques
téléchargeables pour gestion d’une base de données, pour
utilisation comme tableurs et comme moteurs de recherche, à des
fins de traitement de texte, de conception assistée par ordinateur
(CAD), de récupération et de jeux ainsi qu’à des fins utilitaires;
publications électroniques, nommément livres, magazines,
bulletins; enregistrements vidéo téléchargeables dans le domaine
de la météo, des nouvelles, de l’argent et des opérations
bancaires (finances), des obligations, du cinéma, du
divertissement, des modes de vie, de l’assurance, des voyages,
du magasinage, de la gastronomie, de la circulation, des
informations utiles dans la vie courante, de la musique, des jeux,
de la bonne aventure, des sports, des loisirs, du plein air, des
dessins animés, des ordinateurs personnels, de l’informatique, de
la télévision et de la radio, du monde du spectacle et de
l’éducation, fourniture de musique numérique pour un réseau
informatique mondial; programmes de jeux électroniques, images,
films, musique et images (téléchargeables). SERVICES: Services
de communications téléphoniques mobiles; transmission
électronique interactive au moyen de terminaux informatiques de
messages textuels et de documents, de films
cinématographiques, d’images, de sons, de musique,
d’information de position de GPS (satellite de positionnement
mondial) et d’information de contenu du site; services de
téléappels; fourniture de connexions de télécommunications à un
réseau informatique mondial par ordinateurs; fourniture de
télécommunications à un réseau informatique mondial au moyen
d’appareils de télécommunications à main, nommément modems
et téléphones cellulaires; fourniture de connexions à un réseau
local sans fil; services de courrier électronique; fourniture et
administration de babillards électroniques en ligne; fourniture et
administration de bavardoirs en ligne; location de matériel de
télécommunication et d’autres équipements et instruments de
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,031. 2002/12/19. AXIOHM TRANSACTION SOLUTIONS,
INC. a legal entity, 950 Danby Road, Ithica, New York, 14850,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COLOR-POS 
WARES: Computer software and computer firmware used to
apply operating instructions and operational commands to a two-
color thermal printing apparatus used in monochrome thermal
interfaces, two-color impact emulations, two-color thermal printing
applications and two-color image processing. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et microprogrammes permettant
d’appliquer les instructions et les commandes d’exploitation d’une
imprimante thermique à deux couleurs dans les interfaces
thermiques monochromes, les émulations d’impacts à deux
couleurs, les applications d’impression thermique à deux couleurs
et le traitement d’images à deux couleurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,163,598. 2002/12/30. Presse Café Inc., 1422 rue Notre-Dame
ouest, Montréal, QUÉBEC, H3C1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AARON TIGER,
(TIGER GOLDMAN), 1010 OUEST, RUE SHERBROOKE
STREET WEST, BUREAU 716-SUITE 716, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2R7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
PRESSE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé
en liason avec les services de vente de publications imprimées,
telles que journaux internationaux, brochures d’information et
coupons.

MARCHANDISES: Boissons, nommément: thé, café, yogourt
fouettés, bouteille d’eau; mets cuisinés, nommément: muffins,
biscuits, pâtisseries; nourriture, nommément: sandwiches,
sandwiches pressés, sandwichs roulés, salades; accessoires,
nommément: tasses de voyage, grandes tasses, tasses, crayons,
portes-clés. SERVICES: Restaurant avec service aux tables et
service au comptoir, vente de produits de restaurant incluant des
mets divers, nommément: choix de cafés en grains de haute
qualité vendus pour consommation immédiate et en vrac, en
forme de grains entiers ou moulus accompagnés de
viennoiseries, nommément: croissants, brioches, chocolatines,
abricotines, muffins, pâtisseries, desserts, pour consommation
immédiate ou pour emporter; vente de publications imprimées,
telles que journaux internationaux, brochures d’information et
coupons. Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade mark. The right to the exclusive use of the
word PRESSE is disclaimed apart from the trade mark with
respect to the sale of printed publications, such as international
newspapers, informational brochures and coupons.
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WARES: Beverages, namely tea, coffee, whipped yogurt, bottled
water; prepared foods, namely: muffins, biscuits, pastries; food,
namely sandwiches, pressed sandwiches, wraps, salads;
accessories, namely: travel cups, large cups, cups, pencils, key
holders. SERVICES: Restaurant with service at tables and service
at the counter, sale of restaurant products including various foods,
namely choice of high quality whole bean coffees sold for
immediate consumption and in bulk, in whole beans or ground with
pastries, namely croissants, sweet buns, chocolatines,
abricotines, muffins, pastries, desserts, for immediate
consumption or to take out; sale of printed publications, such as
international newspapers, information brochures and coupons.
Used in CANADA since June 1996 on wares and on services.

1,163,599. 2002/12/30. Presse Café Inc., 1422 rue Notre-Dame
ouest, Montréal, QUÉBEC, H3C1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AARON TIGER,
(TIGER GOLDMAN), 1010 OUEST, RUE SHERBROOKE
STREET WEST, BUREAU 716-SUITE 716, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2R7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
PRESSE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé
en liason avec les services de vente de publications imprimées,
telles que journaux internationaux, brochures d’information et
coupons.

MARCHANDISES: Boissons, nommément: thé, café, yogourt
fouettés, bouteille d’eau; mets cuisinés, nommément: muffins,
biscuits, pâtisseries; nourriture, nommément: sandwiches,
sandwiches pressés, sandwichs roulés, salades; accessoires,
nommément: tasses de voyage, grandes tasses, tasses, crayons,
portes-clés. SERVICES: Restaurant avec service aux tables et
service au comptoir, vente de produits de restaurant incluant des
mets divers, nommément: choix de cafés en grains de haute
qualité vendus pour consommation immédiate et en vrac, en
forme de grains entiers ou moulus accompagnés de
viennoiseries, nommément: croissants, brioches, chocolatines,
abricotines, muffins, pâtisseries, desserts, pour consommation
immédiate ou pour emporter; vente de publications imprimées,
telles que journaux internationaux, brochures d’information et
coupons. Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade mark. The right to the exclusive use of the
word PRESSE is disclaimed apart from the trade mark with
respect to the sale of printed publications, such as international
newspapers, informational brochures and coupons.

WARES: Beverages, namely tea, coffee, whipped yogurt, bottled
water; prepared foods, namely: muffins, biscuits, pastries; food,
namely sandwiches, pressed sandwiches, wraps, salads;
accessories, namely: travel cups, large cups, cups, pencils, key
holders. SERVICES: Restaurant with service at tables and service
at the counter, sale of restaurant products including various foods,
namely choice of high quality whole bean coffees sold for
immediate consumption and in bulk, in whole beans or ground with
pastries, namely croissants, sweet buns, chocolatines,
abricotines, muffins, pastries, desserts, for immediate
consumption or to take out; sale of printed publications, such as
international newspapers, information brochures and coupons.
Used in CANADA since June 1996 on wares and on services.

1,163,600. 2002/12/30. Presse Café Inc., 1422 rue Notre-Dame
ouest, Montréal, QUÉBEC, H3C1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AARON TIGER,
(TIGER GOLDMAN), 1010 OUEST, RUE SHERBROOKE
STREET WEST, BUREAU 716-SUITE 716, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2R7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
PRESSE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé
en liason avec les services de vente de publications imprimées,
telles que journaux internationaux, brochures d’information et
coupons.

MARCHANDISES: Boissons, nommément: thé, café, yogourt
fouettés, bouteille d’eau; mets cuisinés, nommément: muffins,
biscuits, pâtisseries; nourriture, nommément: sandwiches,
sandwiches pressés, sandwichs roulés, salades; accessoires,
nommément: tasses de voyage, grandes tasses, tasses, crayons,
portes-clés. SERVICES: Restaurant avec service aux tables et
service au comptoir, vente de produits de restaurant incluant des
mets divers, nommément: choix de cafés en grains de haute
qualité vendus pour consommation immédiate et en vrac, en
forme de grains entiers ou moulus accompagnés de
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viennoiseries, nommément: croissants, brioches, chocolatines,
abricotines, muffins, pâtisseries, desserts, pour consommation
immédiate ou pour emporter; vente de publications imprimées,
telles que journaux internationaux, brochures d’information et
coupons. Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade mark. The right to the exclusive use of the
word PRESSE is disclaimed apart from the trade mark with
respect to the sale of printed publications, such as international
newspapers, informational brochures and coupons.

WARES: Beverages, namely tea, coffee, whipped yogurt, bottled
water; prepared foods, namely: muffins, biscuits, pastries; food,
namely sandwiches, pressed sandwiches, wraps, salads;
accessories, namely: travel cups, large cups, cups, pencils, key
holders. SERVICES: Restaurant with service at tables and service
at the counter, sale of restaurant products including various foods,
namely choice of high quality whole bean coffees sold for
immediate consumption and in bulk, in whole beans or ground with
pastries, namely croissants, sweet buns, chocolatines,
abricotines, muffins, pastries, desserts, for immediate
consumption or to take out; sale of printed publications, such as
international newspapers, information brochures and coupons.
Used in CANADA since June 1996 on wares and on services.

1,163,602. 2002/12/30. Presse Café Inc., 1422 rue Notre-Dame
ouest, Montréal, QUÉBEC, H3C1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AARON TIGER,
(TIGER GOLDMAN), 1010 OUEST, RUE SHERBROOKE
STREET WEST, BUREAU 716-SUITE 716, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2R7 

PRESSE CAFÉ 
Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
PRESSE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé
en liason avec les services de vente de publications imprimées,
telles que journaux internationaux, brochures d’information et
coupons.

MARCHANDISES: Boissons, nommément: thé, café, yogourt
fouettés, bouteille d’eau; mets cuisinés, nommément: muffins,
biscuits, pâtisseries; nourriture, nommément sandwiches,
sandwiches pressés, sandwichs roulés, salades; accessoires,
nommément: tasses de voyage, grandes tasses, tasses, crayons,
portes-clés. SERVICES: Restaurant avec service aux tables et
service au comptoir, vente de produits de restaurant incluant des
mets divers, nommément: choix de cafés en grains de haute
qualité vendus pour consommation immédiate et en vrac, en
forme de grains entiers ou moulus accompagnés de
viennoiseries, nommément: croissants, brioches, chocolatines,
abricotines, muffins, pâtisseries, desserts, pour consommation
immédiate ou pour emporter; vente de publications imprimées,
telles que journaux internationaux, brochures d’information et
coupons. Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade mark. The right to the exclusive use of the
word PRESSE is disclaimed apart from the trade mark with
respect to the sale of printed publications, such as international
newspapers, informational brochures and coupons.

WARES: Beverages, namely tea, coffee, whipped yogurt, bottled
water; prepared foods, namely: muffins, biscuits, pastries; food,
namely sandwiches, pressed sandwiches, wraps, salads;
accessories, namely: travel cups, large cups, cups, pencils, key
holders. SERVICES: Restaurant with service at tables and service
at the counter, sale of restaurant products including various foods,
namely choice of high quality whole bean coffees sold for
immediate consumption and in bulk, in whole beans or ground with
pastries, namely croissants, sweet buns, chocolatines,
abricotines, muffins, pastries, desserts, for immediate
consumption or to take out; sale of printed publications, such as
international newspapers, information brochures and coupons.
Used in CANADA since June 1996 on wares and on services.

1,164,065. 2003/01/06. Holy Trinity Universal Enterprises Ltd.,
#404, 8808 - 85 Street, Edmonton, ALBERTA, T6C3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, vests, jerseys,
sweaters, sweat shirts, sweat pants, track suits, sleepwear, caps,
toques, hats, scarves, and headbands; souvenirs, namely, sports
bags, knapsacks, mugs, drinking glasses, coasters, pennants,
pins, pens, stickers, magnets and figurines; printed materials,
namely, posters, prints, books, calendars; toys, namely, puzzles
and games; pre-recorded videos, pre-recorded CDs, pre-recorded
tapes and pre-recorded CD ROMS providing information in the
area of spirituality and morality (computer software excluded);
beverages, namely, bottled water and juice. SERVICES:
Advertising and marketing services for others, namely ad
placement and design, counseling services in the area of
spirituality; television productions services; financial consulting
services; printing and publishing services, namely publication of
printed materials in the area of spirituality and morality. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes,
gilets, jerseys, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, tenues d’entraînement, vêtements de nuit,
casquettes, tuques, chapeaux, foulards et bandeaux; souvenirs,
nommément sacs de sport, havresacs, grosses tasses, verres,
sous-verres, fanions, épingles, stylos, autocollants, aimants et
figurines; imprimés, nommément affiches, estampes, livres,
calendriers; jouets, nommément casse-tête et jeux; vidéos
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, bandes
préenregistrées et CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information dans le domaine de la spiritualité et des valeurs
morales (à l’exclusion des logiciels); boissons, nommément eau
embouteillée et jus. SERVICES: Services de publicité et de
commercialisation pour des tiers, nommément conception et
publication d’annonces, services d’experts-conseils dans le
domaine de la spiritualité; services de productions télévisées;
services consultatifs en finances; services d’impression et de
publication, nommément publication d’imprimés dans le domaine
de la spiritualité et la moralité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,710. 2003/01/14. MINE RADIO SYSTEMS INC. a legal
entity, 117 Ringwood Drive, Unit 5, Stouffville, ONTARIO, L4A8C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MultiCOM Digital 
The right to the exclusive use of the words COM and DIGITAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Communication systems, namely underground
communication systems utilizing radiating transmission cables;
radiating line communication systems for communicating voice,
video and/or computer information to and from remote
underground locations or confined underground locations utilizing
radio frequency signals; communication equipment, namely
amplifiers, radiating transmission cable, head end units for
terminating a radiating transmission cable, end units for
terminating a length of a radiating transmission cable, branch units
for branching two or more radiating transmission cables, and
power supplies. SERVICES: Installation and maintenance of
underground communication systems utilizing radiating
transmission cable. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de communication, nommément
systèmes de communication sous-terrains utilisant des câbles
rayonnants; systèmes de communication à lignes rayonnantes
pour le transfert de la parole, de la vidéo et/ou de données
informatiques entre des emplacements sous-terrains distants ou
des emplacements sous-terrains isolés utilisant les signaux
radiofréquences; matériel de communication, nommément
amplificateurs, câbles rayonnants, unités de tête de réseau
servant à raccorder un câble rayonnant, terminaux servant au
raccordement d’une longueur de câble rayonnant, unités de

raccordement permettant de raccorder en dérivation deux ou
plusieurs câbles rayonnants, blocs d’alimentation. SERVICES:
Installation et entretien de systèmes de communication
souterrains utilisant des câbles de transmission rayonnants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,164,711. 2003/01/14. MINE RADIO SYSTEMS INC. a legal
entity, 117 Ringwood Drive, Unit 5, Stouffville, ONTARIO, L4A8C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Communication systems, namely underground
communication systems utilizing radiating transmission cables;
radiating line communication systems for communicating voice,
video and/or computer information to and from remote
underground locations or confined underground locations utilizing
radio frequency signals; communication equipment, namely
amplifiers, radiating transmission cable, head end units for
terminating a radiating transmission cable, end units for
terminating a length of a radiating transmission cable, branch units
for branching two or more radiating transmission cables, and
power supplies. SERVICES: Installation and maintenance of
underground communication systems utilizing radiating
transmission cables. Used in CANADA since at least as early as
December 1991 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de communication, nommément
systèmes de communication sous-terrains utilisant des câbles
rayonnants; systèmes de communication à lignes rayonnantes
pour le transfert de la parole, de la vidéo et/ou de données
informatiques entre des emplacements sous-terrains distants ou
des emplacements sous-terrains isolés utilisant les signaux
radiofréquences; matériel de communication, nommément
amplificateurs, câbles rayonnants, unités de tête de réseau
servant à raccorder un câble rayonnant, terminaux servant au
raccordement d’une longueur de câble rayonnant, unités de
raccordement permettant de raccorder en dérivation deux ou
plusieurs câbles rayonnants, blocs d’alimentation. SERVICES:
Installation et entretien de systèmes de télécommunication
souterrains utilisant des câbles de transmission rayonnants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,164,721. 2003/01/14. AL SCHOLZ & ASSOCIATES INC., 531
Candle Way, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BEST PRACTICE OF LEADING 
FARMERS 

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

WARES: Publications, namely magazines, books, newspaper and
journal articles; prerecorded audio cassettes, video cassettes and
pre-recorded compact discs containing computer software,
namely interactive self -assessment and database management
software for use in the area of business development, risk
management, entrepreneurship and leadership. SERVICES: (1)
Counseling, mentoring and consulting services, both for
individuals and groups of individuals, in the field of business
development, risk management, entrepreneurship and leadership.
(2) Individual and group management training in the field of
business and services development, risk management,
entrepreneurship and leadership. (3) Operation of a site on the
Internet where users can obtain information about business
development, risk management, entrepreneurship and leadership
topics and can purchase related products, namely magazines,
books, brochures, training manuals, pamphlets, journal articles,
prerecorded audio cassettes, video cassettes and compact discs.
(4) Public speaking services, namely conducting workshops,
seminars and public lectures, and keynote speaking, in the field of
motivational speaking, business development, risk management,
entrepreneurship and leadership. (5) Advertising services for
others, namely placing of radio, print and television
advertisements. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues, livres,
journaux et articles de journaux; audiocassettes, vidéocassettes
et disques compacts préenregistrés contenant des logiciels,
nommément logiciels d’autoévaluation interactive et de gestion de
base de données pour utilisation dans le domaine de l’expansion
commerciale, de la gestion des risques, de l’entrepreneuriat et du
leadership. SERVICES: (1) Services de conseils, d’encadrement
et de consultation, tant pour personnes que pour collectivités,
dans les domaines de la création d’entreprise, de la gestion des
risques, de l’entrepreneuriat et du leadership. (2) Formation en
gestion individuelle et de groupe dans le domaine du
développement des entreprises et des services, de la gestion des
risques, de l’entrepreneuriat et du leadership. (3) Exploitation d’un
site sur l’Internet qui permet aux utilisateurs d’obtenir des
renseignements concernant la création d’entreprises, la gestion
du risque et l’entrepreneuriat/leadership, et de faire acquisition de
produits s’y rapportant, nommément revues, livres, brochures,
manuels de formation, dépliants, articles de journal,
audiocassettes, vidéocassettes et disques compacts

préenregistrés. (4) Services d’art oratoire, nommément tenue
d’ateliers, de séminaires et d’exposés en public et de discours-
programme, dans le domaine des conférences spécialisées dans
la motivation, du développement d’entreprises, de la gestion des
risques, de l’entrepreneuriat et du leadership. (5) Services de
publicité pour des tiers, nommément placement d’annonces
publicitaires radiophoniques, imprimées et télévisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,165,367. 2003/01/23. Mohamed DIA aussi connu comme DIA-
MOHAMED, un individu, 42, av. du Général de Gaulle, 95350
Saint Brice Sous Forêt, France, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La traduction des caractères chinois tel que fournit par le
requérant est PROMIS À LA VICTOIRE. Sa translitération est BI
SHENG

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums; bijoux de
fantaisie, montres; vêtements, nommément blouses, caleçons,
ceintures (habillement), chandails, chaussettes, chaussures de
sport, chemises, lingerie de corps, sous-vêtements, sweat-shirts,
gants (habillement), gilets, jupes, maillots de bain, pantalons,
pardessus, parkas, pull-overs, robes, sandales, tee-shirts, tricots
(vêtements); chaussures, nommément: chaussures d’athlétisme,
chaussures de basket-ball, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tous
sports, souliers à crampons, chaussures de golf, chaussures de
ville, tongs, sandales; chapellerie, nommément: bonnets, bérets,
casquettes, chapeaux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28
septembre 1999 sous le No. 99814355 en liaison avec les
marchandises.

The translation of the Chinese characters as supplied by the
applicant is DEDICATED TO VICTORY. Its transliteration is BI
SHENG
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WARES: Personal soap, perfumes; fancy jewellery, watches;
clothing, namely blouses, briefs, belts (dress), sweaters, socks,
sports footwear, shirts, lingerie, underclothing, sweatshirts, gloves
(dress), sweaters, skirts, swim suits, pants, overcoats, parkas,
pullovers, dresses, sandals, T-shirts, knitwear (clothing);
footwear, namely: athletic shoes, basketball shoes, running
shoes, walking shoes, tennis shoes, athletic footwear for all
sports, spikes, golf shoes, street shoes, flip-flops, sandals;
millinery, namely: bonnets, berets, peak caps, hats. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
28, 1999 under No. 99814355 on wares.

1,165,414. 2003/01/20. SIMU (une société par actions simplifée
française), Zone industrielle Arc Les Gray, 70100 Gray, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

SIMU 
MARCHANDISES: Moteurs électriques (autres que pour
véhicules terrestres à moteur) nommément: moteurs électriques
pour la manoeuvre de portes, portails, volets, rideaux, rideaux
métalliques, stores, écrans de projection, écrans de
moustiquaires, écrans de protection solaire, écrans d’occultation,
grilles, bannes et fenêtres; motoréducteurs et réducteurs
nommément: réducteurs de vitesse de moteurs pour la
manoeuvre de portes, portails, volets, rideaux, rideaux
métalliques, stores, écrans de projection, écrans de
moustiquaires, écrans de protection solaire, écrans d’occultation,
grilles, bannes et fenêtres et leurs dispositifs de commande et de
sécurité (dispositif mécanique de protection des personnes contre
les accidents et plus if particulièrement la chute de portes et les
risques d’écrasement, dispositif mécanique de protection du
matériel) pour portes, portails, volets, rideaux, rideaux
métalliques, stores, screens, nommément: écrans de projection,
écrans de moustiquaires, écrans de protection solaire, écrans
d’occultation, grilles, bannes et fenêtres; appareils et instruments
électriques pour la commande, centralisée ou non, à distance ou
non, automatique ou non, de moteurs électriques pour portes,
portails, volets, rideaux, rideaux métalliques, stores, screens,
nommément: écrans de projection, écrans de moustiquaires,
écrans de protection solaire, écrans d’occultation, grilles, bannes
et fenêtres, nommément: horloges de commande, commandes
programmées, télécommandes, cartes magnétiques,
interrupteurs électriques, commutateurs, cartes à puce, lecteurs
de cartes à puce, capteurs de présence, capteurs de
déplacement, capteurs de rotation, capteurs de vibrations,
capteurs d’éclairement, capteurs de luminance, capteurs de vent,
capteurs de pluie, capteurs de température, capteurs d’humidité,
capteurs de neige, capteurs de gel, capteurs de CO-CO2,
capteurs de couple, capteurs d’obstacle, émetteurs
radiofréquences, émetteurs infra-rouges, émetteurs par courants
porteurs, récepteurs radiofréquence, récepteurs infra-rouges,
récepteurs à courants porteurs, thermostats, programmateurs
nommément programmateurs horaires, répéteurs journaliers,
enregistreurs de scénarios et répéteurs de scénarios. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 1996 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
juillet 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3175932 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 23 juillet 2002 sous le No. 02 3175932 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Electric motors (other than for motorized land vehicles),
namely: electric motors for operating doors, gates, shutters, roll-
up doors, metallic roll-up doors, blinds, projection screens, insect
screens, sunscreens, blackout screens, grilles, awnings and
windows; motor reducers and reduction units namely: engine
speed reducers for electric motors for operating doors, gates,
shutters, roll-up doors, metallic roll-up doors, blinds, projection
screens, insect screens, sunscreens, blackout screens, grilles,
awnings and windows and their operating and safety devices
(mechanical device for protecting individuals against accidents
and, specifically, against door closure failures and crush risk,
mechanical device for protecting equipment) for doors, gates,
shutters, roll-up doors, metallic roll-up doors, blinds, namely
projection screens, insect screens, sunscreens, blackout screens,
grilles, awnings and windows; electrical devices and instruments
for operating, centralized or not, remotely or not, automatic or not,
electric motors for doors, gates, shutters, roll-up doors, metallic
roll-up doors, blinds, screens, namely, projection screens, insect
screens, sunscreens, blackout screens, grilles, awnings and
windows, namely: control clocks, programmed commands,
remote control units, magnetic cards, electric switches, switches,
smart cards, smart card readers, presence sensing devices,
motion sensors, rotation sensors, vibration sensors, light sensors,
brightness sensors, wind sensors, rain sensors, temperature
sensors, moisture sensors, snow sensors, frost sensors, CO-CO2
sensors, torque sensors, obstacle sensors, radio-frequency
transmitters, infrared transmitters, carrier current transmitters,
radio- frequency receivers, infrared receivers, carrier current
receivers, thermostats, programmers, namely schedule
programmers, daily repeaters, scene recorders and scene
repeaters. Used in CANADA since at least as early as August 21,
1996 on wares. Priority Filing Date: July 23, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3175932 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 23, 2002 under No. 02 3175932 on wares.

1,165,579. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of the word CUVEE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 21, 1996 on wares.

1,165,875. 2003/01/22. M. MEERAPFEL SOHNE BELGIUM S.A.
a joint stock company, Felix Marchallaan, 41-43, 1130 Bruxelles,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PREMIUM apart from the trade-mark and to the exclusive use of
the words PREMIUM CIGAR COMPANY only in relation with
tobacco products and smoker’s articles namely, cigars, cigarillos,
tobacco, cigar cutters, cigarette paper and the services of
wholesale and retail distributorship of tobacco products and
smoker’s articles

WARES: (1) Clothing, namely: suits, jackets, shirts, blouses,
pants, underwear, socks, ties, gloves; footwear for men, women
and children, namely sandals, running shoes, slippers, rubber
boots, winter boots, dress shoes, casual shoes, work boots,
snowmobile boots; hats and caps. (2) Tobacco products and
smokers’ articles, namely cigars, cigarillos, tobacco, cigar cutters,
cigarette papers, matches, lighters and ashtrays. SERVICES: (1)
Advertising services namely, advertising services related to
tobacco products and business services, namely business
consultation and business marketing consulting
services;wholesale and retail distributorship of tobacco products
and smoker’s articles. (2) Custom manufacturing of cigars and
cigarillos. Priority Filing Date: August 26, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002827699 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on August 28, 2003 under No. 002827699 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
PREMIUM en dehors de la marque de commerce et à l’usage
exculsif des mots PREMIUM CIGAR COMPANY en liaison avec
produits du tabac et articles pour fumeurs, cigares, cigarillos,
tabac, coupe-cigares, papiers à cigarettes et les services
franchise de distribution en gros et au détail de produit du tabac et
d’articles pour fumeurs.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes,
vestes, chemises, chemisiers, pantalons, sous-vêtements,
chaussettes, cravates, gants; articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément sandales, chaussures de course,
pantoufles, bottes en caoutchouc, bottes d’hiver, chaussures
habillées, souliers tout aller, bottes de travail, bottes de
motoneige; chapeaux et casquettes. (2) Produits du tabac et
articles pour fumeurs, nommément cigares, cigarillos, tabac,
coupe-cigares, papiers à cigarettes, allumettes, briquets et
cendriers. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément
services de publicité ayant trait aux produits du tabac; et services
commerciaux, nommément services de conseils en affaires et
services de conseils en commercialisation des affaires; franchise
de distribution en gros et au détail de produits du tabac et
d’articles pour fumeurs. (2) Fabrication de cigares et de cigarillos
à façon. Date de priorité de production: 26 août 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 002827699 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
28 août 2003 sous le No. 002827699 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.

1,165,983. 2003/01/27. Maclntyre Strater International Limited,
46 Bedford Row, London, WC1R 4LR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROSS C. MCCUTCHEON, (MAITLAND & COMPANY), 700 - 625
HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1V5 

MSI 
SERVICES: (1) Education services, namely conducting
conferences, seminars, classes and workshops in the fields of law,
tax, accounting and trusts, and distribution of course material in
connection therewith. (2) Promoting the interest of independent
professional firms of lawyers, accountants, tax consultants, and
trust managers. Used in CANADA since October 2002 on
services.

SERVICES: (1) Services d’enseignement, nommément tenue de
conférences, séminaires, cours et ateliers dans le domaine du
droit, de la fiscalité, de la comptabilité et des fiducies et distribution
de matériel de cours connexe. (2) Promotion des intérêts de
cabinets d’avocats, de comptables, de conseillers fiscaux et de
gestionnaires de fiducies. Employée au CANADA depuis octobre
2002 en liaison avec les services.
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1,166,608. 2003/02/05. MAXIBELL SA, 77, avenue des Champs-
Elysées, 75008, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle
composée d’un rectangle vertical noir qui se prolonge dessous et
sur une partie du verso de la boîte.

La forme de l’emballage en trois dimensions montrée en ligne
pointillée dans le dessin ne fait pas partie de la marque. La
représentation de cet emballage en lignes pointillées est incluse
pour indiquer la façon dont la marque est apposée sur
l’emballage.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle vertical est noir.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et
de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le
corps; rouges à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le
démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; produits
cosmétiques solaires nommément huiles, lotions et crèmes
solaires, lotions auto-bronzantes, lotions et crèmes après-
bronzage; crèmes, gels et huiles pour le bain et pour la douche;
sels de bain à usage non médical; talc pour la toilette; déodorants
à usage personnel; lotions avant-rasage, lotions après-rasage,
crèmes, gels et mousses à raser; préparations pour les cheveux à
usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes,
mousses et shampooings; pots-pourris odorants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
août 2002, pays: FRANCE, demande no: 02/3181277 en liaison
avec le même genre de marchandises.

The trade-mark is a two-dimensional mark composed of a black
upright rectangle which extends below and on part of the reverse
of the box.

The three-dimensional shape of the packaging depicted by dotted
lines is not part of the trademark. The dotted-line depiction of the
packaging is included to show how the mark is affixed to the
packaging.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The vertical
rectangle is black.

WARES: Personal soap; perfumes; toilet waters and Cologne;
essential oils for personal use; cosmetic milks, lotions, emulsions
and creams for the face and for the body; lipstick, nail polish,
make-up foundations, coloured creams, mascaras, eyeshadow,
highlighters, make-up pencils, make-up powders, make-up
removal products in the form of lotions, milks, creams, gels; sun-
care cosmetic products namely oils, lotions and sun creams, self-
tanning lotions, after-sun lotions and creams; creams, gels and
oils for the bath and for the shower; bath salts for non-medical use;
talcum powder; personal deodorants; pre-shaving lotion, after-
shave, shaving creams, gels and foams; hair preparations for non-
medical use namely lacquers, gels, creams, balms, foams and
shampoo; odorizing potpourris. Used in CANADA since at least as
early as September 2002 on wares. Priority Filing Date: August
30, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02/3181277 in
association with the same kind of wares.

1,167,635. 2003/02/12. CGC Inc., a legal entity, P.O. Box 4034,
Terminal A, Toronto, ONTARIO, M5W1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

F1 FORMULA 1 
The right to the exclusive use of the word FORMULA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Drywall compound. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Composé à cloisons sèches. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,918. 2003/02/13. Ionalytics Corporation, Building M-50,
IPF, 1200 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO, K1A0R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

SELECTRA 
WARES: Chemical analysis apparatus, instruments and systems,
namely gas phase ion separator and parts therefor for use in
chemical analysis, spectral analysis, chemical instrument
manufacturing, chemical manufacturing, mass spectrometry, and
chemical detection; ion mobility spectrometers for use in chemical
analysis, spectral analysis, chemical instrument manufacturing,
chemical manufacturing, mass spectrometry, and chemical
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detection; spectrometers for use in chemical analysis, spectral
analysis, chemical instrument manufacturing, chemical
manufacturing, mass spectrometry, and chemical detectors for
use with spectrometers in chemical analysis, spectral analysis,
chemical instrument manufacturing, chemical manufacturing,
mass spectrometry, and chemical detection; chemical lab
apparatus and instruments for use with spectrometers in chemical
analysis, spectral analysis, chemical instrument manufacturing,
chemical manufacturing, mass spectrometry, and chemical
detection; chemical manufacturing apparatus and instruments for
use with spectrometers in chemical analysis, spectral analysis,
chemical instrument manufacturing, chemical manufacturing,
mass spectrometry, and chemical detection; mass spectrometry
apparatus; chemical detection apparatus namely ion mobility
spectrometry based chemical detectors; and parts for chemical
analysis apparatus, chemical analysis instruments, chemical
analysis systems, spectral analysis apparatus, spectral analysis
instruments, spectral analysis systems, chemical lab apparatus,
chemical lab instruments, chemical lab systems, chemical
manufacturing apparatus, chemical manufacturing instruments,
chemical manufacturing systems, mass spectrometry apparatus,
mass spectrometry instruments, mass spectrometry systems, and
chemical detection apparatus. SERVICES: Consulting services
relating to chemical analysis; consulting services relating to
spectral analysis; consulting services relating to chemical
manufacturing; consulting services relating to mass spectrometry
analysis; consulting services relating to chemical detection,
maintenance and customization of chemical analysis apparatus,
chemical analysis instruments, chemical analysis systems,
spectral analysis apparatus, spectral analysis instruments,
spectral analysis systems, chemical lab apparatus, chemical lab
instruments, chemical lab systems, chemical manufacturing
apparatus, chemical manufacturing instruments, chemical
manufacturing systems, mass spectrometry apparatus, mass
spectrometry instruments, mass spectrometry systems, and
chemical detection apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et systèmes d’analyse
de produits chimiques, séparateurs d’ions en phase gazeuse et
pièces connexes pour fins d’analyse de produits chimiques,
analyse spectrale, fabrication d’instruments de chimie, fabrication
d’agents chimiques, spectrométrie de masse et détection d’agents
chimiques; spectromètres de mobilité ionique pour analyse de
produits chimiques, analyse spectrale, fabrication d’instruments
de chimie, fabrication d’agents chimiques, spectrométrie de
masse et détection d’agents chimiques; spectromètres pour
analyse de produits chimiques, analyse spectrale, fabrication
d’instruments de chimie, fabrication d’agents chimiques,
spectrométrie de masse et détecteurs d’agents chimiques pour
utilisation avec des spectromètres à des fins d’analyse de produits
chimiques, analyse spectrale, fabrication d’instruments de chimie,
fabrication d’agents chimiques, spectrométrie de masse et
détection d’agents chimiques; appareils et instruments de
laboratoire de chimie pour utilisation avec des spectromètres à
des fins d’analyse de produits chimiques, analyse spectrale,
fabrication d’instruments de chimie, fabrication d’agents
chimiques, spectrométrie de masse et détection d’agents
chimiques; appareils et instruments de fabrication d’agents

chimiques pour utilisation avec des spectromètres à des fins
d’analyse de produits chimiques, analyse spectrale, fabrication
d’instruments de chimie, fabrication d’agents chimiques,
spectrométrie de masse et détection d’agents chimiques;
appareils de spectrométrie de masse; appareils de détection
d’agents chimiques, nommément détecteurs chimiques à
spectrométrie de mobilité ionique; pièces pour appareils d’analyse
de produits chimiques, instruments d’analyse de produits
chimiques, systèmes d’analyse de produits chimiques, appareils
d’analyse spectrale, instruments d’analyse spectrale, systèmes
d’analyse spectrale, appareils de laboratoire de chimie,
instruments de laboratoire de chimie, systèmes de laboratoire de
chimie, appareils de fabrication d’agents chimiques, instruments
de fabrication d’agents chimiques, systèmes de fabrication
d’agents chimiques, appareils de spectrométrie de masse,
instruments de spectrométrie de masse, systèmes de
spectrométrie de masse et appareils de détection d’agents
chimiques. SERVICES: Services de consultation ayant trait à
l’analyse de produits chimiques; services de consultation ayant
trait à l’analyse spectrale; services de consultation ayant trait à la
fabrication de produits chimiques; services de consultation ayant
trait à l’analyse de spectométrie de masse; services de
consultation ayant trait à la détection de produits chimiques,
entretien et personnalisation d’appareils pour analyse de produits
chimiques, instruments pour analyse de produits chimiques,
systèmes pour analyse de produits chimiques, appareils pour
analyse spectrale, instruments pour analyse spectrale, systèmes
pour analyse spectrale, appareils de laboratoire chimique,
instruments de laboratoire chimique, systèmes de laboratoire
chimique, appareils pour fabrication de produits chimiques,
instruments pour fabrication de produits chimiques, systèmes
pour fabrication de produits chimiques, appareils de spectométrie
de masse, instruments de spectométrie de masse, systèmes de
spectométrie de masse, et appareils de détection de produits
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,935. 2003/02/12. GROUPE AVADEO INC./AVADEO
GROUP INC., 6795 Jarry East, Saint-Leonard, QUEBEC,
H1P1W6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

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

SERVICES: Operation and management of restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as January 22, 2003 on
services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion de services de restauration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
janvier 2003 en liaison avec les services.
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1,168,068. 2003/02/12. GROUPE AVADEO INC./AVADEO
GROUP INC., 6795 Jarry East, Saint-Leonard, QUEBEC,
H1P1W6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 
 

The applicant is claiming colours as a feature of the trade-mark,
namely burgundy colour, beige and black colour for the
background of the oval shape design, the colour black for the
tracing of each letter in the words "RISTORANTE" and
"AVADEO", the colour beige for the background of each letter in
the words "RISTORANTE" and "AVADEO".

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

SERVICES: Operation and management of restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as January 22, 2003 on
services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément bordeaux couleur, beige et
noir couleur pour l’arrière-plan du dessin en ovale, la couleur noire
pour le calque de chaque lettre dans les mots RISTORANTE et
AVADEO, la couleur beige pour l’arrière-plan de chaque lettre
dans les mots RISTORANTE et AVADEO.

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

SERVICES: Exploitation et gestion de services de restauration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,168,593. 2003/02/20. 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 

exNM 
WARES: Downloadable reproduciable electronic musical, sound,
visual and computer data; computer software for electronic music
distribution, that can be downloaded from a global computer
network; Personal computers, programmed personal computer
data carrying electronic circuits, integrated circuits cards, blank
audio tapes and discs, blank video tapes and discs and television
sets and their parts and fittings; Optical disc players, optical disc
recorders, audio tape players, audio tape recorders, video tape

players, video tape recorders; pre-recorded audio tapes and
discs; pre-recorded video tapes and discs; Blank optical discs; and
Video game apparatus for home use. SERVICES: (1) Cellular
telephone communication; Telex communication; Communication
by telegram; Facsimile communication; Radio/telephone paging
services; providing user access to the computer network including
Internet and communication network, and providing information
thereof; Television broadcasting; Cable television broadcasting;
Radio broadcasting; News services for communication media;
Audio and video on demand transmission services; Electronic mail
communication featuring simultaneous transmission function;
Rental of communication equipments including telephones and
facsimile machines; Providing information regarding data
communications; satellite broadcasting and transmission. (2)
Providing audio and video content available on the Internet;
Providing of game available on the Internet or communications by
any other computer terminals; Production of books regarding
musicians and/or actors and providing information thereof;
Providing of presentation of live show performance and plays
available on the Internet or communications by any other
computer terminals and providing information thereof; Education
and/or instruction services for arts, crafts, sports and science; Art
exhibition and providing information thereof; Planning and
management of movies, performances of shows, plays and music
concerts; Providing of audio/video studios; Providing of
amusement facilities; Rental of musical instruments; Production of
a master disc of record; Production of video film for education,
culture, entertainment and sports (excluding movie, radio and/or
television programs, advertising); Rental of records, pre-recorded
magnetic tapes and pre-recorded video tapes; Rental of
playthings; Rental of machines and instruments for use in
amusement parks; Rental of play tools; Rental of game cartridge,
magnetic and optical recording media featuring game program;
Planning of broadcasting of live performance and/or musical
concert; Planning and production of other broadcasting programs
and providing information thereof; Production and distribution of
movies; Presentation of live show performance; Direction or
performance of plays; Rental of movie projectors and parts and
fittings thereof; Rental of motion pictures; Providing information
regarding contents of broadcasting programs; Providing of
information of amusing events, educational events and character
events by the Internet or communications by any other computer
terminals, and providing information of such events by any other
communications; Providing of information of booking agencies for
musical concerts, live show performance, plays by the Internet or
communications by any other computer terminals. (3) Production
of website by the Internet; Providing of accommodations;
Providing of information regarding providing of accommodations
by the Internet or communications in other telecommunication
equipments; Providing of employment information by the Internet
or communications in other telecommunication equipments;
Providing of restaurants information by the Internet or
communications in other telecommunication equipments;
Providing of beauty information by the Internet or communications
in other telecommunication equipments; Providing of fashion
information by the Internet or communications in other
telecommunication equipments; Providing of fortune-telling
information by the Internet or communications in other
telecommunication equipments; Agencies and brokerage for
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copyright use contracts; Providing of information regarding news,
books and quiz by the Internet or communications in other
telecommunication equipments; Rental of spaces in the Internet
servers; Planning, production and maintenance of databases of
artists and computer programming and maintenance of computer
software; Photography; Offset printing, photogravure printing,
screen printing, lithographic printing and typographic printing.
Priority Filing Date: August 22, 2002, Country: JAPAN,
Application No: 2002071268 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Données informatiques, visuelles, sonores,
musicales électroniques reproductibles et téléchargeables;
logiciels pour distribution de musique électronique pouvant être
téléchargée à partir d’un réseau informatique mondial; ordinateurs
personnels, données informatiques personnelles programmées
portant des circuits électroniques, des cartes de circuits intégrés,
des bandes sonores et des disques vierges, des bandes vidéo et
des disques vierges et téléviseurs et leurs pièces et raccords;
lecteurs de disques optiques, enregistreurs de disques optiques,
lecteurs de bandes audio, magnétophones, lecteurs de bandes
vidéo, magnétoscopes; bandes sonores et disques
préenregistrés; bandes vidéo et disques préenregistrés; disques
optiques vierges; et appareils de jeux vidéo pour usage
domestique. SERVICES: (1) Communication au moyen de
téléphone cellulaire; communication au moyen de télex;
communication au moyen de télégraphie; communication au
moyen de télécopie; services de téléappel au moyen de radio/
téléphone; fourniture d’accès d’utilisateur au réseau informatique
y compris Internet et réseau de télécommunications, et fourniture
d’information connexe; télédiffusion; télédiffusion au moyen de
câble; radiodiffusion; services de nouvelles pour médias de
télécommunications; services de transmission audio et vidéo sur
demande; communication au moyen de courrier électronique en
rapport à une fonction de transmission simultanée; location
d’équipement de télécommunications y compris téléphones et
télécopieurs; fourniture d’information concernant les
télécommunications de données; diffusion et transmission au
moyen de satellite. (2) Fourniture de contenu audio et vidéo
disponible sur Internet; fourniture de jeux disponibles sur Internet
ou au moyen de télécommunications par tout autre terminal
informatique; production de livres sur des musiciens et/ou des
acteurs et fourniture d’information les concernant; fourniture de
services de présentation de spectacles en direct et de pièces de
théâtre disponibles sur Internet ou au moyen de
télécommunications par tout autre terminal informatique et
fourniture d’information s’y rapportant; services d’éducation et/ou
d’enseignement dans le domaine des arts, de l’artisanat, du sport
et des sciences; exposition d’oeuvres d’art et fourniture
d’information à ce sujet; planification et gestion de films, de
représentations de spectacles, de pièces de théâtre et de concerts
musicaux; fourniture de studios audio/vidéo; fourniture
d’installations d’amusement; location d’instruments de musique;
production d’un original de disque; production de films vidéo en
rapport avec l’éducation, la culture, le divertissement et le sport
(sauf films cinématographiques, émissions de télévision et/ou de
radio, publicité); location de disques, bandes magnétiques
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; location

d’articles de jeu; location de machines et d’instruments pour
utilisation dans les parcs d’attractions; location d’outils de jeu;
location de cartouches de jeux, de supports d’enregistrement
magnétiques et optiques contenant des programmes de jeux;
planification de la diffusion de représentations en direct et/ou de
concerts musicaux; planification et production d’autres émissions
de radio/télévision et fourniture d’information à ce sujet;
production et distribution de films; présentation de spectacles en
direct; direction ou présentation de pièces de théâtre; location de
projecteurs de cinéma, et de pièces et accessoires connexes;
location de films cinématographiques; fourniture d’information
concernant le contenu d’émissions de radio/télévision; fourniture
de renseignements sur les activités de divertissement, des
événements éducatifs et les apparitions de personnes de marque
au moyen d’Internet ou de télécommunications par tout autre
terminal informatique, et fourniture d’information sur ces activités
par toute les autre télécommunication; fourniture d’information
d’agences de réservation pour ce qui est des concerts de
musique, des spectacles en direct et des pièces de théâtre au
moyen d’Internet ou de télécommunications par tout autre
terminal informatique. (3) Production d’un site Web sur l’Internet;
fourniture d’hébergement; mise à disposition d’information dans le
domaine de l’hébergement au moyen de l’Internet ou par d’autres
moyens de communication; fourniture d’information dans le
domaine de l’emploi au moyen de l’Internet ou par d’autres
moyens de communication; fourniture d’information ayant trait aux
restaurants au moyen de l’Internet ou par d’autres moyens de
communication; fourniture d’information ayant trait aux soins de
beauté au moyen de l’Internet ou par d’autres moyens de
communication; fourniture d’information ayant trait à la mode au
moyen de l’Internet ou par d’autres moyens de communication;
fourniture d’information ayant trait à la bonne aventure au moyen
de l’Internet ou par d’autres moyens de communication; agences
et courtage pour contrats d’utilisation de droits d’auteur; mise à
disposition d’information ayant trait à des nouvelles, livres et jeux-
concours au moyen de l’Internet ou par d’autres moyens de
communication; location d’espace sur des serveurs Internet;
planification, production et gestion de bases de données d’artistes
et programmation informatique et maintenance de logiciels;
photographie; impression offset, photogravure, sérigraphie,
lithographie et typographie. Date de priorité de production: 22 août
2002, pays: JAPON, demande no: 2002071268 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.

1,168,696. 2003/02/19. PETTENON COSMETICI s.n.c., Via del
Palù 7/D, 35018 San Martino di Lupari (PD), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ECHOS 
Pursuant to Section 9(2), consent of Canadian Broadcasting
Corporation /Radio-Canada is of record.
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WARES: Hair creams, hair oils, hair lotions, hair colors,
shampoos, hair gels, hair sprays. Proposed Use in CANADA on
wares.

En conformité avec le paragraphe 9(2), le consentement de
Canadian Broadcasting Corporation /Société Radio-Canada a été
déposé.

MARCHANDISES: Crèmes pour les cheveux, huiles pour les
cheveux, lotions pour les cheveux, colorants capillaires,
shampoings, gels et fixatifs pour les cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,068. 2003/03/05. Maxit Group AB, Box 415, 191 24
Sollentuna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX
3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

CARBOCATH 
WARES: (1) Cathodic anti-corrosion apparatus, namely
equipment based on carbon fibre netting intended for cathodic
protection of concrete constructions and all other goods
international Class 9. (2) Building material of concrete namely
walls, ceilings, slabs, poles, girders, pavers, blocks and floors;
concrete and concrete constructions namely bridges, jetties,
harbours, parking garages, offshore platforms, public houses,
industrial houses and residential houses; linings of concrete for
buildings; reinforcing materials of concrete for building.
SERVICES: Building constructions; repair and maintenance;
services related to cathodic protection of concrete constructions
(repair/maintenance and new building). Priority Filing Date:
February 13, 2003, Country: SWEDEN, Application No: 2003/
00954 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on October
03, 2003 under No. 363148 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour protection cathodique
contre la corrosion, nommément équipement utilisant des filets de
fibre de carbone pour protection cathodique des constructions en
béton et toutes autres marchandises de la classe internationale 9.
(2) Matériel de construction en béton, nommément murs,
plafonds, dalles, perches, poutres, pavés, blocs et planchers;
béton et constructions en béton, nommément passerelles, môles,
ports, garages de stationnement, plates-formes en mer, maisons
publics, maisons industrielles et maisons résidentielles; garnitures
en béton pour bâtiments; matériaux de renforcement en béton
pour construction. SERVICES: Construction de bâtiments;
réparation et entretien; services dans le domaine de la protection
cathodique de constructions en béton (réparation/entretien et
nouveaux bâtiments). Date de priorité de production: 13 février
2003, pays: SUÈDE, demande no: 2003/00954 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre

de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE
le 03 octobre 2003 sous le No. 363148 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.

1,170,281. 2003/03/06. Ibbotson Associates, Inc., 225 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

IPLAN 
WARES: Web-based investment planning software. SERVICES:
Software design. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel de planification d’investissements
basé sur le Web. SERVICES: Conception de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,170,686. 2003/03/10. THE MERCURY GROUP LLC, 444
Danbury Road, Wilton, Connecticut 06897, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks,
isotonic drinks, and sports drinks; non-alcoholic fruits drinks and
fruit juices; mineral, spring, aerated, and flavored waters;
nutritional supplements in beverage form. Priority Filing Date:
January 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/483620 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques, boissons de l’effort et boissons pour
sportifs; jus de fruits et boissons aux fruits sans alcool; eau
minérale, eau de source, eau gazeuse et eaux aromatisées;
suppléments nutritifs sous forme de boissons. Date de priorité de
production: 21 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/483620 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,089. 2003/03/18. Northern Industrial Design Inc., 6402 9th
Line, Beeton, ONTARIO, L0G1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Ornamental steel fencing; landscape lighting fixtures;
planters; statues; gates; trellises; arbors; illuminating devices,
namely oil lamps and oil candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Clôture en acier ornementale; appareils
d’éclairage des espaces verts; jardinières; statuettes; barrières;
treillis; tiges; dispositifs d’éclairage, nommément lampes à l’huile
et chandelles à l’huile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,171,373. 2003/03/18. PricewaterhouseCoopers LLP, Royal
Trust Tower, Suite 3000, Toronto-Dominion Centre, 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 

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

SERVICES: Consulting services namely assessment of potential
business opportunities, estimating the economic worth of
businesses, shareholder analysis and business planning services.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2001
on services.

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

SERVICES: Services de consultation, nommément évaluation
d’occasions d’affaires éventuelles, estimation de la valeur
économique de commerces, services d’analyse d’actionnaires et
de planification d’entreprise. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,171,448. 2003/03/12. Silhouet-Tone Ltd., 9797, Tolhurst Street,
Montreal, QUEBEC, H3L2Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN, (BOIVIN,
O’NEIL S.E.N.C.), 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Z4 

VIVESCENCE 
WARES: (1) Cosmetic and beauty products for the face and body,
namely, cleansing milks, lotions, facial scrubbing preparations,
cleansing and moisturizing facial masks, moisturizing milk,
moisturizing and protective day cream, moisturizing and
nourishing night cream, eye contour cream, toning, moisturizing
and revitalizing preparations, skin primer cream, toning and
firming preparations, aromatic oils for night (plant extract). (2)
Depilatory wax and creams, oils, gel, lotions and milks for pre and
after depilation. Used in CANADA since October 14, 1988 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de beauté pour le
visage et le corps, nommément laits nettoyants, lotions, produits
désincrustants pour le visage, masques nettoyants et hydratants
pour le visage, lait hydratant, crème de jour protectrice et
hydratante, crème de nuit nourrissante et hydratante, crème
contour des yeux, lotion tonique, produits hydratants et
revitalisants, crème de base pour la peau, lotions toniques et
raffermissantes, huiles aromatiques pour la nuit (extraits de
plantes). (2) Cires et crèmes épilatoires, huiles, gels, lotions et
laits pour avant et après l’épilation. Employée au CANADA depuis
14 octobre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,171,449. 2003/03/12. Silhouet-Tone Ltd., 9797, Tolhurst Street,
Montreal, QUEBEC, H3L2Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN, (BOIVIN,
O’NEIL S.E.N.C.), 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Z4 
 

WARES: (1) Cosmetic and beauty products for the face and body,
namely, cleansing milks, lotions, facial scrubbing preparations,
cleansing and moisturizing facial masks, moisturizing milk,
moisturizing and protective day cream, moisturizing and
nourishing night cream, eye contour cream, toning, moisturizing
and revitalizing preparations, skin primer cream, toning and
firming preparations, aromatic oils for night (plant extract). (2)
Depilatory wax and creams, oils, gels, lotions and milks for pre and
after depilation. Used in CANADA since January 01, 2000 on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2602

September 8, 2004 63 08 septembre 2004

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de beauté pour le
visage et le corps, nommément laits nettoyants, lotions, produits
désincrustants pour le visage, masques nettoyants et hydratants
pour le visage, lait hydratant, crème de jour protectrice et
hydratante, crème de nuit nourrissante et hydratante, crème
contour des yeux, lotion tonique, produits hydratants et
revitalisants, crème de base pour la peau, lotions toniques et
raffermissantes, huiles aromatiques pour la nuit (extraits de
plantes). (2) Cires et crèmes épilatoires, huiles, gels, lotions et
laits pour avant et après l’épilation. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,171,666. 2003/03/18. BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI
WILH. HERBST GMBH & CO., Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359
Bremen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BEGOMEDICAL 
WARES: (1) Metallic and non-metallic working materials for
doctors, dentists and dental technicians’ laboratories, namely
precious metals and their alloys, also with base metals, as well as
base metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused
precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
metals, ceramics and plastics for the production of inlays, crowns,
bridges, plates, medical and dental prostheses; embedding
masses, imprint masses, duplicating masses, plasters, polishing
pastes, electrolyte gloss fluids, abrasives of precious corundum
and glass pearls for medical, dental and dental technique
purposes; modelling waxes, templates of wax, finished wax parts
for medical and dental purposes and dental technicians’
laboratories; tooth-filling agents, namely direct filling materials,
dental cements, and dental inlays. (2) Machines for medical and
dental purposes, in particular for use in dental technicians’
laboratories and for the production of prosthetics, namely melting
machines, casting machines, blasting machines, laser melting
units, duplicating units; hand-operated processing tools for fine
mechanical appliances, namely milling machines, drilling and
grinding heads for dental laboratory use; dental laboratory
melting, mixing, abrasion, gloss, stirring and duplicating
appliances, namely centrifugal casters, pre-heating ovens,
melting pots, computer-controlled dental laboratory melting,
mixing, abrasion, gloss, stirring and duplicating appliances,
namely centrifugal casters, pre-heating ovens, melting pots,
optical measurement appliances, namely lasers for measuring
purposes, replacement parts therefor, measuring sensors, data
recording and processing appliances, namely for the recording of
individual patients’ situations and to control machines and
appliances for medical, dental and dental technicians’ purposes,
for recording and processing of production data, namely
computers, data processors, mobile data receivers, appliances for
the transmission and storage of data, namely personal digital
assistants, digital cameras, production data processors, namely
micro-processors, interface appliances, namely computer
keyboards, mice, trackballs, touch pads, light pens, data media,
namely blank discs, blank magnetic tapes, blank CD-ROM disc,

data processors, computer operating programs for the control of
machines and appliances for medical, dental and dental
technicians’ purposes, database management software for
recording or processing quality data, and computer software for
conducting quality-assurance reviews of dental technicians’
laboratories; mouth guards for medical purposes. (3) Medical and
dental instruments and apparatus, namely medical syringes,
needles for medical use, surgical knives, scalpels, dental mirrors,
surgical mirrors, modelling instruments for the dental technician,
namely modeling compounds, modeling knives, modeling plastic;
artificial limbs and teeth, namely inlays, crowns, bridges, plates,
medical and dental prostheses; cast parts for doctors, dentists and
dental technicians’ laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, namely attachments, articulated
connection pieces, anchors, bars as well as push-button
attachments of metal and acryl; implants, dental implants and
surgical and bone implants composed of artificial materials.
SERVICES: (1) Processing and hardening of metallic and non-
metallic materials for doctors, dentists and dental technicians’
laboratories. (2) Technical training and teaching for employees of
other companies in medical and dental technique. Priority Filing
Date: September 18, 2002, Country: GERMANY, Application No:
302 45 904.9/05 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
September 18, 2002 under No. 302 45 904.9/05 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de travail métalliques et non
métalliques pour laboratoires de médecins, de dentistes et de
techniciens dentaires, nommément métaux précieux purs et alliés,
également avec métaux de base, ainsi que métaux de base et
leurs alliages, cermet, alliages de métaux précieux émaillés,
alliages céramo-métalliques libres de métaux précieux,
céramique et matières plastiques pour la fabrication
d’incrustations, de couronnes, de ponts, de plaques, de prothèses
médicales et dentaires; masses d’inclusion, masses d’impression,
masses à copier, diachylons, pâtes de polissage, fluides lustrés à
électrolytes, abrasifs de corindon précieux et perles en verre à des
fins médicales, dentaires et de techniques dentaires; cires à
modeler, gabarits en cire, pièces finies en cire à des fins
médicales, dentaires et de techniques dentaires; agents
d’obturation dentaire, nommément matériaux d’obturation directe,
ciments dentaires et incrustations dentaires. (2) Machines pour
usage médical et dentaire, en particulier pour utilisation dans les
laboratoires de dentisterie prothétique et pour la production de
prothèses, nommément machines à fondre, machines à couler,
machines à décaper, appareils de fusion par laser, duplicateurs;
outils de traitement actionnés manuellement pour appareils
mécaniques de précision, nommément fraises, perceuses et têtes
pour laboratoires dentaires; appareils de fusion, de malaxage,
d’abrasion, de polissage, d’agitation et de duplication pour
laboratoires dentaires, nommément machines à mouler par
centrifugation, fours de préchauffage, creusets, appareils de
fusion, de malaxage, d’abrasion, de polissage, d’agitation et de
duplication commandés par ordinateur pour laboratoires
dentaires, nommément machines à mouler par centrifugation,
fours de préchauffage, creusets, appareils de mesure optiques,
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nommément lasers à mesurer, pièces de rechange connexes,
capteurs de mesure, appareils d’enregistrement et de traitement
des données, nommément pour enregistrement d’information sur
l’état des patients et pour commande de machines et appareils
pour usage médical et dentaire et pour utilisation en dentisterie
prothétique, pour enregistrement et traitement de données de
production, nommément ordinateurs, machines de traitement de
données, récepteurs de données mobiles, appareils de
transmission et de stockage de données, nommément assistants
numériques personnels, appareils-photo numériques, appareils
de traitement de données de production, nommément
microprocesseurs, appareils d’interface, nommément claviers
d’ordinateur, souris, boules de poursuite, pavés tactiles, crayons
optiques, supports de données, nommément disques vierges,
bandes magnétiques vierges, CD-ROM vierges, appareils de
traitement de données, logiciels d’exploitation pour pilotage de
machines et appareils pour usage médical et dentaire et pour
utilisation en dentisterie prothétique, logiciels de gestion de base
de données pour enregistrement ou traitement de données
qualitatives et logiciels pour l’exécution d’examens d’assurance
de la qualité de laboratoires de dentisterie prothétique,
protecteurs buccaux à des fins médicales. (3) Instruments et
appareils médicaux et dentaires, nommément seringues à usage
médical, aiguilles à usage médical, bistouris, scalpels, miroirs
buccaux à main, miroirs chirurgicaux, instruments de modelage
pour dentisterie prosthétique, nommément composés de
modelage, couteau-spatule de prothésiste dentaire, compositions;
membres et dents artificiels, nommément prothèses intrinsèques,
couronnes, ponts, plaques, prothèses médicales et dentaires;
pièces moulées pour usage médical et dentaire et pour
laboratoires de dentisterie prosthétique; pièces de raccordement
et d’ancrage en matière plastique et/ou en métal pour prothèses
(divisées) et ponts utilisés en dentisterie prosthétique,
nommément équipements, pièces de raccordement articulées,
pièces d’ancrage, barres ainsi qu’équipement à bouton-poussoirs
en métal et en matériau acrylique; implants, implants dentaires et
chirurgicaux et greffons osseux faits de matériaux artificiels.
SERVICES: (1) Traitement, et trempe de matériaux métalliques et
durcissement de matériaux non métalliques pour médecins,
dentistes et laboratoires de prothésistes dentaires. (2) Formation
technique et enseignement pour employés d’autres sociétés dans
le domaine des techniques médicales et dentaires. Date de
priorité de production: 18 septembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 45 904.9/05 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 18 septembre 2002 sous le No. 302 45 904.9/05 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.

1,172,973. 2003/03/27. BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI
WILH. HERBST GMBH & CO., Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359
Bremen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BEGOMEDIFACTURING 
WARES: (1) Metallic and non-metallic working materials for
doctors, dentists and dental technicians’ laboratories, namely
precious metals and their alloys, also with base metals, as well as
base metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused
precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
metals, ceramics and plastics for the production of inlays, crowns,
bridges, plates, medical and dental prostheses; embedding
masses, imprint masses, duplicating masses, plasters, polishing
pastes, electrolyte gloss fluids, abrasives of precious corundum
and glass pearls for medical, dental and dental technique
purposes; modelling waxes, templates of wax, finished wax parts
for medical and dental purposes and dental technicians’
laboratories; tooth-filling agents, namely direct filling materials,
dental cements, and dental inlays. (2) Machines for medical and
dental purposes, in particular for use in dental technicians’
laboratories and for the production of prosthetics, namely melting
machines, casting machines, blasting machines, laser melting
units, duplicating units; hand-operated processing tools for fine
mechanical appliances, namely milling machines, drilling and
grinding heads for dental laboratory use; dental laboratory
melting, mixing, abrasion, gloss, stirring and duplicating
appliances, namely centrifugal casters, pre-heating ovens,
melting pots, computer-controlled dental laboratory melting,
mixing, abrasion, gloss, stirring and duplicating appliances,
namely centrifugal casters, pre-heating ovens, melting pots,
optical measurement appliances, namely lasers for measuring
purposes, replacement parts therefor, measuring sensors, data
recording and processing appliances, namely for the recording of
individual patients’ situations and to control machines and
appliances for medical, dental and dental technicians’ purposes,
for recording and processing of production data, namely
computers, data processors, mobile data receivers, appliances for
the transmission and storage of data, namely personal digital
assistants, digital cameras, production data processors, namely
micro-processors, interface appliances, namely computer
keyboards, mice, trackballs, touch pads, light pens, data media,
namely blank discs, blank magnetic tapes, blank CD-ROM disc,
data processors, computer operating programs for the control of
machines and appliances for medical, dental and dental
technicians’ purposes, database management software for
recording or processing quality data, and computer software for
conducting quality-assurance reviews of dental technicians’
laboratories; mouth guards for medical purposes. (3) Medical and
dental instruments and apparatus, namely medical syringes,
needles for medical use, surgical knives, scalpels, dental mirrors,
surgical mirrors, modelling instruments for the dental technician,
namely modeling compounds, modeling knives, modeling plastic;
artificial limbs and teeth, namely inlays, crowns, bridges, plates,
medical and dental prostheses; cast parts for doctors, dentists and
dental technicians’ laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, namely attachments, articulated
connection pieces, anchors, bars as well as push-button
attachments of metal and acryl; implants, dental implants and
surgical and bone implants composed of artificial materials.
SERVICES: (1) Processing and hardening of metallic and non-
metallic materials for doctors, dentists and dental technicians’
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laboratories. (2) Technical training and teaching for employees of
other companies in medical and dental technique. Priority Filing
Date: October 01, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302
47 760.8/05 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
October 01, 2002 under No. 302 47 760.8/05 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de travail métalliques et non
métalliques pour laboratoires de médecins, de dentistes et de
techniciens dentaires, nommément métaux précieux purs et alliés,
également avec métaux de base, ainsi que métaux de base et
leurs alliages, cermet, alliages de métaux précieux émaillés,
alliages céramo-métalliques libres de métaux précieux,
céramique et matières plastiques pour la fabrication
d’incrustations, de couronnes, de ponts, de plaques, de prothèses
médicales et dentaires; masses d’inclusion, masses d’impression,
masses à copier, diachylons, pâtes de polissage, fluides lustrés à
électrolytes, abrasifs de corindon précieux et perles en verre à des
fins médicales, dentaires et de techniques dentaires; cires à
modeler, gabarits en cire, pièces finies en cire à des fins
médicales, dentaires et de techniques dentaires; agents
d’obturation dentaire, nommément matériaux d’obturation directe,
ciments dentaires et incrustations dentaires. (2) Machines pour
usage médical et dentaire, en particulier pour utilisation dans les
laboratoires de dentisterie prothétique et pour la production de
prothèses, nommément machines à fondre, machines à couler,
machines à décaper, appareils de fusion par laser, duplicateurs;
outils de traitement actionnés manuellement pour appareils
mécaniques de précision, nommément fraises, perceuses et têtes
pour laboratoires dentaires; appareils de fusion, de malaxage,
d’abrasion, de polissage, d’agitation et de duplication pour
laboratoires dentaires, nommément machines à mouler par
centrifugation, fours de préchauffage, creusets, appareils de
fusion, de malaxage, d’abrasion, de polissage, d’agitation et de
duplication commandés par ordinateur pour laboratoires
dentaires, nommément machines à mouler par centrifugation,
fours de préchauffage, creusets, appareils de mesure optiques,
nommément lasers à mesurer, pièces de rechange connexes,
capteurs de mesure, appareils d’enregistrement et de traitement
des données, nommément pour enregistrement d’information sur
l’état des patients et pour commande de machines et appareils
pour usage médical et dentaire et pour utilisation en dentisterie
prothétique, pour enregistrement et traitement de données de
production, nommément ordinateurs, machines de traitement de
données, récepteurs de données mobiles, appareils de
transmission et de stockage de données, nommément assistants
numériques personnels, appareils-photo numériques, appareils
de traitement de données de production, nommément
microprocesseurs, appareils d’interface, nommément claviers
d’ordinateur, souris, boules de poursuite, pavés tactiles, crayons
optiques, supports de données, nommément disques vierges,
bandes magnétiques vierges, CD-ROM vierges, appareils de
traitement de données, logiciels d’exploitation pour pilotage de
machines et appareils pour usage médical et dentaire et pour
utilisation en dentisterie prothétique, logiciels de gestion de base
de données pour enregistrement ou traitement de données
qualitatives et logiciels pour l’exécution d’examens d’assurance

de la qualité de laboratoires de dentisterie prothétique,
protecteurs buccaux à des fins médicales. (3) Instruments et
appareils médicaux et dentaires, nommément seringues à usage
médical, aiguilles à usage médical, bistouris, scalpels, miroirs
buccaux à main, miroirs chirurgicaux, instruments de modelage
pour dentisterie prosthétique, nommément composés de
modelage, couteau-spatule de prothésiste dentaire, compositions;
membres et dents artificiels, nommément prothèses intrinsèques,
couronnes, ponts, plaques, prothèses médicales et dentaires;
pièces moulées pour usage médical et dentaire et pour
laboratoires de dentisterie prosthétique; pièces de raccordement
et d’ancrage en matière plastique et/ou en métal pour prothèses
(divisées) et ponts utilisés en dentisterie prosthétique,
nommément équipements, pièces de raccordement articulées,
pièces d’ancrage, barres ainsi qu’équipement à bouton-poussoirs
en métal et en matériau acrylique; implants, implants dentaires et
chirurgicaux et greffons osseux faits de matériaux artificiels.
SERVICES: (1) Traitement, et trempe de matériaux métalliques et
durcissement de matériaux non métalliques pour médecins,
dentistes et laboratoires de prothésistes dentaires. (2) Formation
technique et enseignement pour employés d’autres sociétés dans
le domaine des techniques médicales et dentaires. Date de
priorité de production: 01 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 47 760.8/05 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 01 octobre 2002 sous le No. 302 47 760.8/05 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.

1,173,009. 2003/03/31. Ascona Ingredients Inc., 345 Prince
Edward Dr. N, Toronto, ONTARIO, M8X2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

KLEENSTRIPS 
WARES: Cleaning preparations, namely hand soaps for personal
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément savons à
mains pour fins d’hygiène corporelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,173,514. 2003/04/03. WELLESLEY COLLEGE, 106 Central
Street, Wellesley, MA 02481, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Educational services, namely, providing customized
educational programs for children in the field of academic and
social skills within the traditional classroom setting and the
distribution of printed materials in connection therewith. Priority
Filing Date: October 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/457,449 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 23, 2004 under No. 2,824,567 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
programmes éducatifs personnalisés pour enfants dans le
domaine de l’enseignement académique et des aptitudes sociales
dans un cadre d’apprentissage conventionnel en salle de classe
et distribution d’imprimés connexes. Date de priorité de
production: 10 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/457,449 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,824,567 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,174,160. 2003/04/15. Polydron International Ltd., Kemble,
Cirencester, Gloucestershire, GL7 6FD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FRAMEWORKS 
WARES: Construction type toys, games and playthings, namely
connecting building pieces and shapes and pieces therefor, sold
in sets. Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu de construction,
nommément pièces de construction à raccordement et formes et
pièces connexes, vendues sous forme d’ensembles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,174,992. 2003/04/28. WeighPack Systems,Inc, 2525 Louis
Amos, Montreal, QUEBEC, H8T1C3 

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

WARES: Machinery used to weigh and package all types of
foodstuff. Used in CANADA since September 01, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Machinerie utilisée pour peser et emballer
tous les types de produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,175,180. 2003/04/16. Jeram Holdings Ltd., a British Columbia
company, 101 - 1551 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA, V3C6N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: (1) Nutritional supplements, namely, protein-fortified
drink mixes, low carb/high protein drink mixes and protein bars. (2)
Protein fortified foods, namely drink mixes, bars, puddings, baked
goods, pancake mix, muffin mix, dietary and breakfast drinks, ice
cream, meal replacement bars, powdered foods, cereals and
oatmeal mix, all being protein fortified. Used in CANADA since at
least as early as September 29, 2001 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, nommément
préparations à boissons enrichies de protéines, préparations à
boissons à faible teneur en glucides/haute teneur en protéines et
barres de protéines. (2) Aliments protéinés, nommément
préparations à boissons, barres, crèmes-desserts, produits de
boulangerie, mélange à crêpes, mélange à muffins, boissons
nutritives et de petit déjeuner, crème glacée, substituts de repas
en barres, aliments en poudre, céréales et mélanges à gruau, tous
les aliments susmentionnés étant enrichis de protéines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,175,433. 2003/04/22. FITEL USA CORP., 2000 Northeast
Expressway, Suite F020, Norcross, Georgia 30071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Optical communication products, namely, optical
connectors, optical fiber cables, optical jumpers, optical
attenuators, optical terminators and optical adapters. Priority
Filing Date: March 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/225,578 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de communications optiques,
nommément connecteurs optiques, câbles à fibres optiques,
jarretières optiques, affaiblisseurs optiques, terminaisons
optiques et adaptateurs optiques. Date de priorité de production:
14 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/225,578 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,468. 2003/06/26. 1212679 Ontario Ltd., 12 Lesgay
Crescent, North York, ONTARIO, M2J2H8 

THE LATIN-CANADIAN LEADERSHIP 
FORUM 

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

WARES: Product showcases namely prototype products.
SERVICES: Presentation of a lecture series given to business
professionals; presentation of product showcases. Used in
CANADA since January 07, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vitrines d’exposition de produits, nommément
produits prototypes. SERVICES: Présentation d’une série de
conférences offertes à des professionnels d’entreprises;
présentation de vitrines d’exposition pour produits. Employée au
CANADA depuis 07 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,175,575. 2003/05/02. Speedware Ltee/Ltd., 9999 Cavendish
Blvd., Suite 100, St. Laurent, QUEBEC, H4M2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD KOTARBA, 61 BAYNARD’S LANE, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4C9B6 

AMXW 

WARES: Computer software used for migrating applications,
databases, and files to other computer platforms. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2,815,717 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour migration d’applications, de
bases de données et de fichiers entre des plates- formes
informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2,815,717 en liaison
avec les marchandises.

1,176,017. 2003/04/25. Irwin Industrial Tool Company (a
Delaware corporation), 29 East Stephenson Street, Freeport,
Illinois, 61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GRAY WOLF 
WARES: Hand tools namely saws. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 27, 2002 under No.
2,758,590 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément scies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 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 27 septembre 2002
sous le No. 2,758,590 en liaison avec les marchandises.

1,176,018. 2003/04/25. Irwin Industrial Tool Company (a
Delaware corporation), 29 East Stephenson Street, Freeport,
Illinois, 61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIG DADDY 
WARES: Bits for power drills. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2002 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 09, 2003 under No. 2,761,406 on
wares.

MARCHANDISES: Mèches pour perceuses électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 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
septembre 2003 sous le No. 2,761,406 en liaison avec les
marchandises.
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1,176,587. 2003/05/09. PEBEO, (Société Anonyme organisée
selon les lois françaises), Zone d’Entreprises, Avenue du Pic de
Bertagne, 13420 Gemenos, 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 

STYLI’STICK 
MARCHANDISES: Couleurs, laques, peintures nommément
gouaches, encres, peintures pour textiles, peintures pour réaliser
des transferts (décalcomanies), matières tinctoriales, pigments,
émaux pour la peinture, vernis; diluants et siccatifs pour couleurs,
fixatifs; métaux en poudre ou en feuille pour peintres, décorateurs
et artistes; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique,
protecteurs de peinture; fournitures pour le dessin nommément
blocs et cahiers à dessin, papier et carton pour le dessin;
instruments de dessin nommément fusains, crayons, crayons de
couleurs, pastels; pochoirs; transferts (décalcomanies); papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayons, gommes à effacer, trombones,
agendas; papier et carton pour le dessin; toiles pour peinture;
supports pour les transferts (décalcomanie); stylographes,
crayons, stylos-feutres; crayons et stylos-feutres pour réaliser des
transferts (décalcomanie) et pour le dessin sur textiles; boîtes et
nécessaires de peinture nommément coffrets comportant des
tubes de peintures pour textiles, pochettes de modèles et papier
de transfert; livres, manuels de peinture et de dessin; guides et
livres de conseils, de recettes et trucs pour la peinture et le dessin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
22 novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02/3 195 583
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 22 novembre 2002 sous le No. 02 3195583 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Colours, lacquers, paints, namely gouaches, inks, paints
for textiles, paints for transfers (decals), tints, pigments, enamel
for paint, glaze; thinners and drying agents for colours, fixatives;
metals in powder form or in sheet form for painters, decorators and
artists; artist materials, namely paint brushes, paint, canvases,
mounted canvas, easels, spatulas, acrylic, paint protectors;
drawing supplies, namely drawing blocks and notebooks, paper
and paperboard for drawing; drawing instruments, namely
charcoals, pencils, coloured pencils, pastels; stencils; transfers
(decals); stationery, namely rulers, tape dispensers, pencil cases,
pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, chalks, pencils, erasers, paper clips, agendas; paper
and paperboard for drawing; canvases for paint; transfer media;
fountain pens, pencils, felt pens; pencils and felt pens for
transfering and for drawing on textiles; paint boxes and paint sets,
namely cases containing tubes of paint for textiles, model pouches
and paper for transfering; books and manuals on painting and
drawing; guides and books containing advice, recipes and hints for

painting and drawing. Used in CANADA since at least as early as
March 2003 on wares. Priority Filing Date: November 22, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02/3 195 583 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 22, 2002 under No.
02 3195583 on wares.

1,177,081. 2003/05/09. SWANN FITNESS CENTERS INC., 9 de
Castillo, Blainville, District of Terrebonne, QUEBEC, J7B1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAURENT R. KANEMY, (NELSON CAMERON CHAMPAGNE),
GARE WINDSOR, 9E ETAGE / , WINDSOR STATION, 9TH
FLOOR, 1100 GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2S2 

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

SERVICES: Women’s fitness centers. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Centres de culture physique pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,223. 2003/05/02. EDIZIONI NEWCO S.p.A., 13, Via San
Paolo, 20121 MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

WHITE 
WARES: Books; dictionaries; newspapers; comics; cartoons;
periodicals; magazines; catalogues; booklets; dépliants;registers;
self-adhesive ad labels; posters; visit-cards; diaries. Priority Filing
Date: January 21, 2003, Country: ITALY, Application No: N. MI-
2003-C-515 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 14, 2004
under No. 891.635 on wares.

MARCHANDISES: Livres; dictionnaires; journaux; bandes
dessinées; dessins animés; périodiques; magazines; catalogues;
livrets; dépliants; registres; étiquettes publicitaires auto-
adhésives; affiches; cartes de visite; agendas. Date de priorité de
production: 21 janvier 2003, pays: ITALIE, demande no: N. MI-
2003-C-515 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 juin 2004 sous le No.
891.635 en liaison avec les marchandises.
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1,177,566. 2003/05/09. EUGÈNE PERMA FRANCE, 6, rue
d’Athènes, 75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marqu, soit: Gris pour les lettres EUGEN ERMA et pour le carré
incluant les lettres E et P; Blanc pour les mots MECHES et
COLLECTION; Beige pour le carré à côté du mot MECHES, pour
la ligne sous le mot COLLECTION, pour le fond du gilet de la
représentation d’une femme et pour une partie des cheveux ;
Bourgogne pour les lignes sur le gilet pour une partie des cheveux
et pour les traits du visage de la représentation d’une femme;
Fushia pour le fond du dessin et pour les lettres E du mot
«eugene» et P du mot «perma» et pour le mot HAIR; Violet pour
le visage et le cou de la représentation d’une femme.

Le droit à l’usage exclusif des mots «MECHES» et «HAIR» en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux, crèmes pour les
cheveux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses pour
les cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour
onduler les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs pour le
coiffage, teintures pour les cheveux, produits pour la réalisation
d’indéfrisables et leurs neutralisants, produits pour le défrisage
des cheveux et leurs neutralisants, produits pour l’hygiène, le soin
et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage
médical, nommément conditionneurs, toniques en crèmes ou en
liquides, shampooings colorants, rinces, lotions pour la coloration,
huiles, poudres pour la décoloration, préparations décolorantes et
éclaircissantes pour les cheveux, produits de coloration pour les
cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 2001 sous le No.
013106303 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the mark, namely grey
for the letters EUGEN ERMA and for the square including the
letters E and P; white for the words MECHES and COLLECTION;
beige for the square beside the word MECHES, for the line under
the word COLLECTION, for the background in the vest of the
representation of a woman and for part of the hair; burgundy for
the lines on the vest, for part of the hair and for the lines of the face
of the representation of a woman; fuschia for the background of
the drawing and for the letters E of the word "eugene" and P of the
word "perma" and for the word HAIR; violet for the face and neck
of the representation of a woman.

The right to the exclusive use of the words «MECHES» and
«HAIR» is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair lotions, hair creams, hair gels, hair sprays, hair
mousses, hair styling products, hair waving products, shampoos,
brilliantines, styling fixative, hair dyes, permanent wave products
and their neutralizers, hair straightening products and their
neutralizers, products for the health, care and beauty of the hair
and scalp for non-medical use, namely conditioners, tonics in
cream or liquid form, colour shampoos, rinses, colouring lotions,
oils, powder lighteners, hair lightening and brightening products,
hair colouring products. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on June 18, 2001 under No. 013106303 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,177,742. 2003/05/12. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WHEN BEING THERE MATTERS 
SERVICES: Financial services, namely providing credit card,
debit card, charge card and stored value prepaid card services,
remote payment services, stored value electronic purse services,
providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, transaction authorization
and settlement services, provision of debit and credit services by
means of radio frequency identification devices (transponders),
cheque verification services, issuing and redemption services
relating to traveler’s cheques and travel vouchers, services in the
accessibility, storage and utilisation of a store of digitised
information representing monetary value in hand-held technology
accessible to use by an individual, bill payment services provided
through a website, the provision of the above financial services for
the support of retail services provided through mobile
telecommunications means, including payment services through
wireless devices, the provision of the above financial services for
the support of retail services provided on-line, through networks or
other electronic means using electronically digitised information,
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and the above financial services provided over the telephone and
by means of a global computer network or the internet;
promotional services, namely the promotion of live entertainment
events; entertainment event services, namely the sponsorship of
live entertainment events. Used in CANADA since at least as early
as March 10, 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de
paiement et de cartes de prépaiement à valeur stockée, services
de télépaiement, services de porte-monnaie électronique à valeur
stockée, fourniture de services de virement de fonds et de devises
électroniques, services de paiement électronique, services de
télécartes, services de sortie de fonds, services d’autorisation et
de règlement de transactions, fourniture de services de débit et de
crédit au moyen de dispositifs d’identification à radiofréquences
appelés transpondeurs, services de vérification de chèques,
services d’émission et de rachat ayant trait aux chèques de
voyage et bons d’échange de voyages, fourniture de services
d’accès, de stockage et d’utilisation d’un dépôt de données
numérisées représentant la valeur monétaire au moyen
d’appareils portables pouvant être utilisés par une personne,
fourniture de services de règlement de factures au moyen d’un
site Web, fourniture des services financiers susmentionnés à
l’appui des services de détail par des moyens de communication
mobile, y compris fourniture de services de paiement au moyen
d’appareils sans fil, fourniture des services financiers
susmentionnés à l’appui des services de détail fournis en ligne au
moyen de réseaux ou par d’autres moyens électroniques utilisant
des informations numérisées et fourniture des services financiers
susmentionnés par téléphone ou au moyen d’un réseau
informatique mondial ou de l’Internet; services de promotion,
nommément la promotion de spectacles en direct; services
d’événements de divertissement, nommément parrainage de
spectacles en direct. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 mars 2003 en liaison avec les services.

1,177,845. 2003/05/15. Geek Squad, Inc., 1213 Washington
Avenue North, Minneapolis, Minnesota, 55401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GEEKMOBILE 
SERVICES: (1) Computer installation and repair; installation of
computer systems, maintenance and repair of computer
hardware; maintenance and repair of computer networks; upgrade
of computer hardware. (2) Design of computers, computer
software and computer networks; technical support services,
namely, troubleshooting and computer hardware and software
problems; consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; computer network design; computer services,
namely, data recovery services, creating and maintaining web
sites for others; installation of computer software. (3) computer
installation and repair services. Priority Filing Date: November

27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/189,717 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 May 25,
2004 under No. 2844737 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Installation et réparation d’ordinateurs; installation
de systèmes informatiques, maintenance et réparation de matériel
informatique; maintenance et réparation de réseaux d’ordinateurs;
mise à niveau de matériel informatique. (2) Conception
d’ordinateurs, de logiciels et de réseaux d’ordinateurs; services de
soutien technique, nommément dépannage et problèmes de
matériel informatique et logiciels; services de consultation dans le
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en úuvre et
de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; conception de réseaux informatiques; services
d’informatique, nommément services de récupération de
données, création et entretien de sites Web pour des tiers;
installation de logiciels. (3) Services d’installation et de réparation
d’ordinateurs. Date de priorité de production: 27 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,717 en
liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le
No. 2844737 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1), (2).

1,178,420. 2003/05/16. INTERWOOD MARKETING LIMITED, a
legal entity, Suite 604, 4110 Yonge Street, Toronto, ONTARIO,
M2P2B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

VECTOR 
SERVICES: (1) Direct response shopping services in the field of
general consumer and household goods. (2) Electronic retail store
services featuring a wide variety of consumer goods of others via
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasinage avec réponse directe
dans le domaine de biens de consommation généraux et articles
ménagers. (2) Service de magasin de détail spécialisé en
électronique proposant une vaste gamme de biens de
consommation de tiers au moyen d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,178,848. 2003/05/30. POLDER, INC., 8 Slater Street, Port
Chester, NY 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOOL POD 
The right to the exclusive use of the word TOOL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Plastic tool boxes for mounting on step stools and
stepladders. Priority Filing Date: December 03, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/190732 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,600 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes à outils en plastique que l’on monte sur
des tabourets-escabeaux et des escabeaux. Date de priorité de
production: 03 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190732 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,849,600
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,137. 2003/05/26. K&N ENGINEERING, INC. (a California
corporation), 1455 Citrus Avenue, Riverside, California 92507,
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 

CUSTOM 66 SERIES 
WARES: Air filters, air cleaner assemblies and air filter
assemblies for use on land vehicles. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: November
26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/189,298 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 25, 2003 under
No. 2786508 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air, ensembles purificateurs d’air et
blocs de filtrage d’air pour véhicules terrestres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,298 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
novembre 2003 sous le No. 2786508 en liaison avec les
marchandises.

1,179,256. 2003/05/28. Prym-Dritz Canada Inc., 1854 Beaulac,
St-Laurent, QUEBEC, H4R2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

 

WARES: (1) Awls, dressmaker’s hand operated shears, tailor
tackers, hand tool for ripping seams in clothing, folding scissors,
thread snips, knit pickers, and tweezers. (2) Tape measures; yard
sticks; dressmakers’ graduated rulers; sewing and craft graduated
rulers; transparent graduated rulers; measuring guides in the
nature of bevels; button gauges; hem markers; sewing gauges. (3)
Magnetic pin holders in the nature of paper clip holders; pattern file
boxes; skirt markers; tracing papers for transferring pattern
markings using heat or pressure; transfer paper; tailors’ chalk;
tailors’ chalk and holders; tailors’ chalk pencils; sewing craft glue
sticks; sewing craft liquid glue; craft spray adhesive for household
use; tack remover in the nature of a staple remover; marking pens;
disappearing ink pens; iron-on transfer pencils; chalk wheel; anti-
fraying compound. (4) Loop turners; twist, dressmaker, point,
pleating, silk, quilting, button, diaper, and glass head pins in the
nature of clothes pins; plastic rings in the nature of towel rings;
sleeve boards in the nature of ironing boards and sleeve board
covers. (5) Thread. (6) Shoulder pads for clothing; dress shields;
bra cups; garters; knitted cuffs; knitted collars; waist bands for
clothing; pocket squares, including iron-on and sew-on. (7)
Tracing wheels, clothing buckles; clothing buttons; button covers
not of precious metal; grommets in the nature of eyelets; snap
fasteners;eyelets; hooks and eyes; sewing boxes; thimbles; safety
pins; quilting safety pins; curved safety pins; pin cushions;
needles; hand needles; self-threading hand needles; quilting
needles; needles for beading; needles for crewel; needles for
darning; needles for embroidery; needles for tapestry; needles for
chenille; doll needles; compact needles; ribbon embroidery
needles; sewing machine needles; machine needles for denim;
plastic children’s needles, needle cushions; needle threaders;
braids; horsehair braids; collar stays; thimbles of metal, plastic,
and leather; zipper guides; iron-on patches for clothing; nylon,
denim, cotton, and twill ornamental patches. Priority Filing Date:
December 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/477868 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Alènes, cisailles manuelles de couturière,
marque-repères de tailleur, outils manuels pour découdre les
coutures de vêtements, ciseaux repliables, pinces coupe-fils,
loups pour tricot, et pincettes. (2) Mètres à ruban; verges à
mesurer; règles graduées de couturière; règles graduées de
couture et d’artisanat; règles graduées transparentes; guides de
mesurage sous forme d’angloirs; jauges à bouton; marqueurs
d’ourlet; réglettes. (3) Pique-fleurs magnétiques sous forme de
porte-trombones; boîtes-classeurs pour patrons; jupes marqueurs
à jupe; papier calque pour décalquer des patrons de couture en
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utilisant de la chaleur ou de la pression; papier calque; craie de
tailleur; craie de tailleur et supports; crayons à craie de tailleur;
bâtonnets de colle pour la couture; colle liquide pour la couture;
adhésifs d’artisanat en aérosol pour usage domestique; tire-
agrafe sous forme d’une dégrafeuse; stylos marqueurs; stylos à
encre délébile; crayons de transfert au fer à repasser; craie roue;
composé pour prévenir l’effilochage. (4) Tourne-ganses; épingles
torsadées, épingles de couturière, épingles à pointe, épingles à
froncer, épingles à soie, épingles à matelasser, épingles à
boutons, épingles à couche et épingles à tête de verre sous forme
d’épingles à linge; anneaux en matière plastique sous forme
d’anneaux à serviettes; jeannettes, nommément housses pour
planches à repasser et housses pour jeannettes. (5) Fils. (6)
Épaulettes pour vêtements; dessous-de-bras; bonnets de soutien-
gorge; jarretelles; manchettes en tricot; collets tricotés; ceintures;
pochettes, y compris pièces thermocollables et pièces à coudre.
(7) Roulettes à tracer, boucles à vêtements; boutons de
vêtements; couvre-boutons non faits de métal précieux; oeillets;
boutons pressions; oeillets; agrafes et úillets; boîtes à couture;
dés à coudre; épingles de sûreté; épingles à piquer; épingles de
sûreté incurvées; pelotes à épingles; aiguilles; aiguilles à main;
aiguilles à main à autoenfilage; aiguilles; aiguilles pour perles;
aiguilles de broderie; aiguilles à repriser; aiguilles à broder;
aiguilles à tapisserie; aiguilles pour chenille; aiguilles pour
poupées; aiguilles compactes; aiguilles à broder pour ruban;
aiguilles de machine à coudre; aiguilles de machine à coudre pour
denim; aiguilles en plastique pour enfant, pelotes à aiguilles;
enfile-aiguilles; nattes; rubans de crin; supports de col de
chemise; dés à coudre en métal, en plastique et en cuir; tirettes
pour fermetures éclair; pièces thermocollables pour vêtements;
pièces décoratives en nylon, en denim, en coton et en tissu croisé.
Date de priorité de production: 24 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/477868 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,273. 2003/06/05. Q-PANEL LAB PRODUCTS
CORPORATION, 800 Canterbury Road, Cleveland, Ohio 44145,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

Q-PANEL 
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely accelerated
weathering test chambers for testing a material’s ability to
withstand prolonged exposure to weather conditions; standard
test panels in the nature of substrates to which paints, adhesives,
coatings, rust inhibitors are applied for purposes of testing the
ability of the applied material to withstand prolonged exposure to
weather conditions; programmable irradiance controllers used in
an environmental test chamber for measuring and calibrating ultra
violet rays on a test sample; corrosion test chambers for testing a

material’s ability to withstand the forces of weathering and
corrosion, light measurement device in the nature of a radiometer
for calibrating and/or measuring the amount of light falling on a unit
of surface area in industrial testing applications; and light fastness
testing apparatus in the nature of a xenon test chamber. Used in
CANADA since at least as early as February 1983 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques,
nommément chambres d’essais de vieillissement accéléré pour
essais de capacité de matériau à résister à une exposition
prolongée à des conditions météorologiques; éprouvettes
étalonnées sous forme de substrats sur lesquelles sont appliqués
des peintures, des adhésifs, des revêtements, des inhibiteurs de
rouille aux fins de tester la capacité du matériau appliqué à
résister à une exposition prolongée à des conditions
météorologiques; régulateurs d’éclairement énergétique
programmables utilisés dans une chambre d’essai
environnemental pour le mesurage et l’étalonnage de rayons
ultraviolets sur un échantillon; chambres d’essais de corrosion
pour tester la capacité d’un matériau à résister aux forces de
conditions météorologiques et de corrosion, dispositif de
mesurage de lumière sous forme d’un radiomètre pour
l’étalonnage et/ou le mesurage de la quantité de lumière sur une
unité de surface dans des applications d’essais industrielles; et
appareils d’essais de résistance à la lumière sous forme d’une
chambre d’essai au xénon. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1983 en liaison avec les marchandises.

1,179,511. 2003/05/28. AQUARIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
50 E. Hamilton Street, Chalfont, P.A. 18914, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Bacterial additive for use in ponds containing fish to
improve biological filtration. Used in CANADA since at least as
early as January 23, 2002 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 22, 2003 under No. 2,708,598 on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs bactériens pour utilisation dans les
étangs contenant des poissons afin d’améliorer la filtration
biologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 janvier 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 22 avril
2003 sous le No. 2,708,598 en liaison avec les marchandises.
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1,179,994. 2003/06/09. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the word CANADIAN and the
representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,180,121. 2003/06/13. RUDOLPH INTERNATIONAL, INC., 451
Atlas Street, Brea, California, 92621, 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 

LES MIRAGES 
WARES: Emery boards, nail wraps, nail glue, nail glue activator,
nail glue remover and cuticle oil. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 12, 1993 under No. 1,797,437 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limes d’émeri, enveloppements pour les
ongles, colle pour les ongles, activateur de colle pour les ongles,
dissolvant de colle pour les ongles et huile à manucure.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1993 sous le No. 1,797,437 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,359. 2003/06/16. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY OUELLET, 33
BROWN STREET, GUELPH, ONTARIO, N1L1R2 

NUTRI-FIT 

WARES: Vegetables, fruits and seeds for vegetables and fruits,
namely, seeds for beans, broccoli, cabbage, carrots, corn, leeks,
cauliflower, celery, cucumbers, eggplant, radishes, lettuce,
peppers, chilies, onions, pumpkins, squash, spinach, tomatoes,
melons and watermelons. SERVICES: Advertising, marketing and
promotion of the buying and selling of vegetables, fruits and seeds
for vegetables and fruits, namely, seeds for beans, broccoli,
cabbage, carrots, corn, leeks, cauliflower, celery, cucumbers,
eggplant, radishes, lettuce, peppers, chilies, onions, pumpkins,
squash, spinach, tomatoes, melons and watermelons for others
through the distribution of discount cards, printed and electronic
materials, promotional contests and administrative of incentive
award programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Légumes, fruits et semences de légumes et
fruits, nommément semences d’haricots, brocolis, choux,
carottes, maïs, poireaux, choux-fleurs, céleris, concombres,
aubergines, radis, laitue, piments, piments forts, oignons,
citrouilles, courges, épinards, tomates, melons et melons d’eau.
SERVICES: Publicité, commercialisation et promotion de l’achat
et de la vente de légumes, fruits et graines de légumes et de fruits,
nommément graines de haricots, brocoli, chou, carottes, maïs,
poireaux, choux-fleurs, céleris, concombres, aubergine, radis,
laitue, piments, poivrons, oignons, citrouilles, courge, épinards,
tomates, melons et melons d’eau pour des tiers au moyen de la
distribution de cartes de remise, d’imprimés et de documents
imprimés et électroniques, de concours promotionnels et de
l’administration de programmes de primes incitatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,180,614. 2003/06/09. Vegan Life Products Inc., 9850 -- 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M4A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD E.
BOWES, (NORTHWEST LAW GROUP), SUITE 1880, ROYAL
CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

HEALTHY GOURMET VEGETARIAN 
CUISINE 

The right to the exclusive use of the words HEALTHY and
GOURMET and the expression VEGETARIAN CUISINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic vegetable based beverages; soybean-
based non-carbonated non-alcoholic drinks, namely, fruit and
vegetable juice beverages, concentrates for making non-
carbonated and non-alcoholic beverages, namely, fruit and
vegetable juice beverages, extracts of fruits and soy beans for
making non-alcoholic, non-carbonated drinks, namely, fruit and
vegetable juice beverages; vegetable-based milk substitute made
from soya beans (soybean milk), tofu, canned or dried soybean
curd, soybean-based yogurt;soybean-based pudding, custard, ice
cream and frozen yogurt, non-dairy noodles and pasta; soybean-
based food products, namely, vegetable patties, vegetable
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wieners, vegetable sausages,vegetable dumplings;soybean-
based meat and fish substitutes, namely, simulated chicken, beef,
pork, fish and simulated animal innards, namely, hearts, kidney,
liver, tripe and pate. SERVICES: Restaurant services, catering
services, take out food, specialty food, retail outlet. Used in
CANADA since May 28, 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTHY et GOURMET et
l’expression VEGETARIAN CUISINE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool à base de légumes;
boissons à base de soya non gazéifiées sans alcool, nommément
jus de fruits et jus de légumes, concentrés pour préparation de
boissons non gazéifiées et sans alcool, nommément jus de fruits
et jus de légumes, extraits de fruits et soya pour préparation de
boissons sans alcool, non gazéifiées, nommément jus de fruits et
jus de légumes; lactoremplaceur à base de légumes constitué de
soya (lait de soya), tofu, tofu en conserve ou déshydraté, yogourt
à base de soya; crème-dessert à base de soya, crème anglaise,
crème glacée et yogourt glacé, nouilles et pâtes alimentaires non
laitières; produits alimentaires à base de soya, nommément
galettes de légumes, saucisses aux légumes, dumplings de
légumes; substituts de viande et de poisson à base de soya,
nommément simili-poulet, simili-boeuf, simili-porc, simili-poisson;
et simili-abats d’animaux, nommément coeurs, rognons, foies,
tripes et crânes. SERVICES: Services de restauration, services
de traiteur, mets à emporter, aliments spécialisés, point de vente
au détail. Employée au CANADA depuis 28 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,912. 2003/06/23. Peter Lantos, 198 Sunnyside Dr.,
London, ONTARIO, N5X3R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

The White Knight Group 
WARES: Pre-recorded CD-ROMs featuring customer specific
marketing and promotional content and information. SERVICES:
Marketing and promotional services, namely, preparing and
developing customer specific content and information for
incorporation on CD ROM. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés contenant du
matériel et de l’information de marketing et de promotion propres
au client. SERVICES: Services de commercialisation et de
promotion, nommément préparation et élaboration de contenu et
information propres au client pour enregistrement sur CD-ROM.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,180,966. 2003/06/05. 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 

Georgio Cellini 
The right to the exclusive use of CELLINI is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, detergents for laundry and
fabric softeners; soaps; perfumery, essential oils. Cosmetics,
namely skin creams, makeup foundations, skin moisturizers, body
lotions, cleaning preparations for face, hands and body, makeup
removers, face powders, facial masks, wrinkle removing skin care
creams, lipsticks, mascara, eyeliners, blushes, nail polish, nail
polish removers, deodorants for personal use, pre and after shave
lotions; hair lotions; dentifrices. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 25, 1994 under No. 2
075 917 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits décolorants et autres substances
pour lessive, nommément agent de blanchiment pour lessive,
détergents pour lessive et assouplisseurs de tissus; savons;
parfumerie, huiles essentielles. Cosmétiques, nommément
crèmes pour la peau, fond de teint, hydratants pour la peau,
lotions pour le corps, produits de nettoyage du visage, mains et
corps, démaquillants, poudres pour le visage, masques de
beauté, crèmes anti-rides pour le soin de la peau, rouge à lèvres,
fard à cils, eye-liners, fard à joues, vernis à ongles, dissolvants de
vernis à ongles, désodorisants à usage personnel, lotions avant-
rasage et après-rasage; lotions capillaires; dentifrices. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 août 1994 sous le No. 2 075 917
en liaison avec les marchandises.

1,181,324. 2003/06/11. JARDIN DE VILLE INC., 771, boul.
Labelle, Blainville, QUÉBEC, J7C2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Opération de magasins de vente au détail de
mobiliers de jardin, d’outils et accessoires de jardinage, articles de
décoration intérieure et extérieure, tentes et abris de jardin,
nappes, napperons, chandelles, vaisselle, serviettes de table et
serviettes de plage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of retail stores selling garden furniture,
gardening tools and accessories, interior and exterior decorating
items, tents and garden shelters, tablecloths, placemats, candles,
dinnerware, table napkins and beach towels. Used in CANADA
since at least as early as March 1995 on services.
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1,181,341. 2003/06/11. Richardson Technologies Inc., 4-670
Hardwick Road, P.O. Box 23, Bolton, ONTARIO, L7E5T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Microscopes, test and calibration slides, software for
use in controlling microscopes and microscope accessories,
namely photographic equipment, microscope slides, heaters,
display monitors, lenses, stands and field kits. SERVICES:
Operation of a business, namely, designing, manufacturing,
selling and servicing microscopes, test and calibration slides,
software for use in controlling microscopes and microscope
accessories, namely photographic equipment, microscope slides,
heaters, display monitors, lenses, stands and field kits. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Microscopes, lames de test et d’étalonnage,
logiciels pour commande de microscopes et accessoires de
microscope, nommément équipement photographique, lames
pour microscopes, appareils de chauffage, moniteurs de
visualisation, lentilles, supports et trousses portables. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise, nommément conception,
fabrication, vente et réparation de microscopes, lames de test et
d’étalonnage, logiciels pour commande de microscopes et
accessoires de microscope, nommément équipement
photographique, lames pour microscopes, appareils de
chauffage, moniteurs de visualisation, lentilles, supports et
trousses portables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,181,790. 2003/06/18. Digital Crown Holdings (H.K.) Limited, 10/
F, Ming An Plaza, 8 Sunning Road, Causeway Bay, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The first Chinese character (pronounced as "liang") means
"bright"; the second character (pronounced as "bi") means "blue,
green jade"; and the third character (pronounced as "si") means
"to think, to consider" [as provided by the Applicant].

WARES: Perfumes, cosmetics, namely, eyebrow pencils,
lipsticks, beauty masks, beauty masks for whitening skin, skin
whitening creams, hair lotions, shampoos, hair conditioners, hair
treatment preparations, after- shave lotions, hand cream, face
cream and body cream, make-up powder, cleansing cream, nail
polish, eau de cologne, perfume, aromatic perfume; essential oils
for personal use, namely, aroma, namely lavender oil, eucalyptic
oil and sandar oil; aromatic preparations, namely, essential oils for
use in manufacturing perfumes, cosmetics, bath products and
other scented products; fragrances for use in manufacturing
perfumes, cosmetics, bath products and other scented products,
body spray and room fragrances; lavender oil. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le premier caractère chinois (prononcé "liang")
signifie en anglais "bright"; le deuxième caractère (prononcé "bi")
signifie en anglais "blue, green jade"; et le troisième caractère
(prononcé "si") signifie en anglais "to think, to consider".

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques, nommément crayons
à sourcils, rouge à lèvres, masques de beauté, masques de
beauté pour blanchiment de la peau, crèmes blanchissantes pour
la peau, lotions capillaires, shampoings, revitalisants capillaires,
traitements capillaires, lotions après-rasage, crème pour les
mains, crème de beauté et crème pour le corps, poudre de
maquillage, crème nettoyante, vernis à ongles, eau de Cologne,
parfums, parfums aromatiques; huiles essentielles pour les soins
du corps, nommément arômes, nommément essence de lavande,
huile d’eucalyptus et essence de bois de santal; préparations
aromatiques, nommément huiles essentielles pour utilisation
comme ingrédients de parfums, cosmétiques, produits pour le
bain et autres produits parfumés; fragrances pour utilisation
comme ingrédients de parfums, cosmétiques, produits pour le
bain et autres produits parfumés, vaporisateur corporel et parfums
d’ambiance; essence de lavande. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,914. 2003/07/02. Coriolis Capital Limited, 27 Austin Friars,
London EC2N 2QP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

SERVICES: Insurance; financial and monetary affairs namely
financial analysis and consultation; financial planning and portfolio
management; monetary exchange; financing services, fund
investments, guarantees, lending against security, loans, safe
deposit services, stock exchange quotations, providing financial
information, credit card services, credit card protection services,
debit card protection services; real estate affairs namely real
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estate brokerage, real estate appraisal, real estate consultation;
stocks and bonds brokerage; derivative trading; weather
derivative trading, industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software;
legal services; weather information services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Assurance; affaires financières et monétaires,
nommément analyse et consultation financières; planification
financière et gestion de portefeuille; marché monétaire; services
de financement, investissements de fonds, garanties, prêts contre
titres, prêts, services de coffrets de sûreté, cours des actions en
bourse, fourniture de renseignements financiers, services de
cartes de crédit, services de protection des cartes de crédit,
services de protection des cartes de débit; affaires immobilières,
nommément courtage en immeuble, évaluation de biens
immobiliers, consultation immobilière; actions et courtage
d’obligations; commerce dérivé; commerce dérivé de la météo,
services d’analyse et de recherche industriels; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; services
juridiques; services d’information météo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,182,003. 2003/07/03. Hans Einhell AG, Wiesenweg 22, 94402
Landau, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Autogenous brazing filler metal apparatus, namely
halogenous welding machines; and welding apparatus, namely
halogenous welding machines, electric arc welding machines and
electric mig/mag welding machines; compressors, namely,
electric motor-driven air compressors, and air condition
compressors; compressed air and motor driven machine tools,
namely nail drivers, screw drivers, chisel hammers, finishing
sanders; electric motor-driven hand tools, namely drilling
machines; sheet metal nibblers, drilling screws; electric motor-
driven hand tools, namely dry-grinding machines, wet-grinding
machines, plate-sanding machines, belt-grinding machines, right-
angle machines, and finishing sanders, all for household
purposes; circular saws, chain saws, electric current generators;
blow guns, spray guns and spray guns for paint; bench drilling
machines; electronic chain sharpening machines; hydraulic lifting
jacks; lawn-mowing machines, electric and motor driven hedge
and grass cutters; motor-driven pumps for household purposes,
high-pressure cleaning machines for household purposes and
cleaning brushes therefor; power foot-pedal air pumps; pumps for
fountains; sharpening wheels, grindstones and grinding belts for
finishing sanders; motor-driven installations for opening and
closing doors; parts for all the aforesaid goods; electric soldering
machines, welding tongs, accesories for welding machines,

namely mass clamps; vacuum cleaners; battery chargers; electric
cable, coaxial cables; video film cassettes with recorded
instructional video films; current transformers for adapting power
voltage; portable electric motors for use with roasting grills; electric
machines for destroying insects for household purposes;
electrically controlled installations for opening and closing doors;
radio remote controls of electrically controlled installations for
opening and closing doors; protective clothing, namely goggles,
welding goggles, protective gloves, helmets and overalls, hearing
protectors, protective respiratory masks, protective masks for
sand blasting, welding shields; automatic electric alarms for
private homes working on the basis of radio waves, movement
and smoke detectors and detectors for structure-borne noise;
video monitoring installations, gate intercom installations,
including gate intercom installations with image transmission;
television aerial installations, consisting of aerials, amplifiers,
receivers, coaxial cables, connectors, distribution boxes and
switches; tire inflation pressure gauges; air conditioners, air
humidifiers, gas stoves, hot-air generators, wall heaters; lighting
apparatus, namely halogen projectors and underwater halogen
projectors; gas cartridge lamps; portable gas cartrige stoves;
grilling apparatus, namely gas powered grill roasting spits; water
filtering units for outdoor use; Plant baskets for ponds; workshop
equipment, namely work benches, tool cupboards and work
benches (including the aforesaid goods with wheels), tool walls
comprised of metal and/or plastic for hanging hand tools and tool
boxes. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on September 22, 1998 under No. 000155085 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de métal destinés au brassage fort
autogène, nommément soudeuses halogènes; et soudeuses à
l’arc électrique et soudeuses mig/mag électriques; compresseurs,
nommément compresseurs d’air à moteur électrique, et
compresseurs d’air climatisé; machines-outils à moteur et à air
comprimé, nommément fusils à clous, tournevis, marteaux burins,
ponceuses vibrantes; outils manuels à moteur électrique et à air
comprimé, nommément foreuses; grignoteuses pour feuille en
acier, outils manuels à moteur électrique, nommément machines
pour broyage à sec, machines pour broyage humide, machines
pour ponçage de la plaque, machines pour meulage à la bande,
machines pour angle droit, et ponceuses vibrantes, tous à des fins
d’entretien ménager; scies circulaires, scies à chaîne,
génératrices de courant électrique; soufflettes, pistolets
pulvérisateurs et pistolets pulvérisateurs pour peinture; machines
à percer d’établi; affûteuses à chaîne électronique; outils de
levage agissant par poussée hydraulique; tondeuses, tondeuses
à moteur et électriques; pompes à moteur pour entretien ménager,
machines à nettoyer à haute pression pour entretien ménager et
brosses de nettoyage connexes; pompes à air à pédales; pompes
pour fontaines; roues pour affûtage, meules et meulage à la bande
pour ponceuses vibrantes; installations à moteur pour ouverture et
fermeture des portes; pièces pour tous les articles
susmentionnés; soudeuses électriques, pinces pour soudage,
accessoires pour soudeuses, nommément serre-brides de
masse; aspirateurs; chargeurs de batterie; câble électrique,
câbles coaxiaux; vidéocassettes avec enregistrement de films
vidéo pédagogiques; transformateurs de courant pour adaptation
de puissance de tension; moteurs électriques portatifs pour
utilisation avec grilles à rôtir; machines électriques pour
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destruction d’insectes à usage domestique; installations
électriques pour ouverture et fermeture de portes;
télécommandes radio pour installations électriques pour ouverture
et fermeture de portes; vêtements de protection, nommément
lunettes, lunettes de soudeur, gants de protection, casques et
salopettes, protecteurs auriculaires, masques respiratoires
protecteurs, masques protecteurs pour nettoyage par sablage,
écrans de protection pour soudage; alarmes électriques
automatiques à ondes radioélectriques pour maisons privées,
détecteurs de mouvement et fumée et détecteurs de bruit solidien;
installations de surveillance vidéo, installations d’intercom à la
porte d’entrée, y compris installations d’intercom à la porte
d’entrée avec transmission d’images; installations d’antennes de
télévision constituées d’antennes, amplificateurs, récepteurs,
câbles coaxiaux, connecteurs, boîtes et interrupteurs de
distribution; manomètres de gonflage des pneus; climatiseurs,
humidificateurs à air, cuisinières à gaz, génératrices à air chaud,
aérothermes muraux; appareils d’éclairage, nommément
projecteurs halogènes et projecteurs halogènes sous-marins;
lampes avec cartouche de gaz; cuisinières portatives avec
cartouche de gaz; appareils de grillage, nommément broches à
rôtir au gaz; unités de filtrage d’eau pour utilisation extérieur;
paniers de plantes pour étangs; équipement pour atelier,
nommément établis, armoires à outils et établis (y compris les
marchandises susmentionnées avec roues), montants pour outils
comprenant support en métal et/ou plastique pour accrocher les
outils à main et boîtes à outils. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
22 septembre 1998 sous le No. 000155085 en liaison avec les
marchandises.

1,182,718. 2003/06/26. Dayton Electric Manufacturing Co., 595
West Howard Street, Niles, Illinois 60648, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DAYTON 
WARES: Pump motor control boxes. Priority Filing Date: June
24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/266,252 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA239,972

MARCHANDISES: Boîtes à contrôle de motopompes. Date de
priorité de production: 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/266,252 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA239,972 

1,182,801. 2003/07/10. CORDON BLEU INTERNATIONAL
LTEE, 8383, J.-René Ouimet Street, Ville, D’anjou, QUÉBEC,
H1J2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

LES RECETTES DE CHEZ NOUS 
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément, plats
mijotés prêts à servir constitués de viande, légumes et/ou pâtes,
soupes, ragoût de boulette, sauces pour viandes, repas en
conserves constitués de viande, légumes et/ou pâtes, mets
préparés constitués de viande, légumes et/ou pâtes, sauce au
boeuf, aux trois poivres, aux champignons, dijonnaise, bordelaise,
au poulet, à la dinde, pour sandwichs chauds, sauce Bar-B-Q,
sauce pour poutine, terrine de jambon, terrine de poulet, tartinade
de chili, pâté de jambon, pâté de foie, pâté paysan, pâté du
marchand, pâté de viandes (jambon, porc, veau, poulet), poulet
désossé, ragoût de boulettes, ragoût de boeuf, pain de viande,
ragoût de boulettes avec sauce, ragoût de poulet, ragoût irlandais,
flocons de poulet, de jambon, pains de viande, boudin, langues
marinées, viande, volaille et poissons de toutes sortes, tartinades
au chocolat, tartinades à l’érable, tartinades au caramel,
condiments, nommément mayonnaise, moutarde, relish, ketchup;
fèves au lard, pâtes alimentaires, légumes en conserve et autres
contenants, nommément pots en verre, contenants en plastique;
fruits en conserve et autres contenants, nommément pots en verre
et contenants en plastique; cornichons, confitures, gelées de fruit,
jus de fruits et jus de légumes non-alcoolisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely, ready-to-serve stewed dishes
consisting of meat, vegetables and/or pasta, soups, meatball
stew, sauces for eats, canned meals consisting of meat,
vegetables and/or pasta, prepared meals consisting of meat,
vegetables and/or pasta, beef sauce, three peppercorn sauce,
mushroom sauce, Dijonnaise sauce, bordelaise sauce, chicken
sauce, turkey sauce, sauce for hot chicken sandwiches, barbecue
sauce, poutine sauce, ham terrine, chicken terrine, chili spread,
ham paté, liver paté, paté paysan, paté du marchand, meat paté
(ham, pork, veal, chicken), boneless chicken, meatball stew, beef
stew, meat loaf, meatball stew with sauce, chicken stew, Irish
stew, flaked chicken, flaked ham, meat loaves, blood sausage,
pickled tongue, meat, poultry and fish of all sorts, chocolate
spreads, maple spreads, caramel spreads, condiments, namely
mayonnaise, mustard, relish, catsup; pork and beans, pasta,
canned vegetables and vegetable preserves in other containers,
namely glass jars, plastic containers; canned fruits and fruits in
other containers, namely glass jars and plastic containers; pickles,
jams, fruit jellies, fruit juice and vegetable juices containing no
alcohol. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,182,806. 2003/07/10. RicoRock LLC a South Dakota limited
liability company, 1555 Hillside Dr., Spearfish, South Dakota,
57783-9639, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

RICOROCK 
WARES: Concrete building materials namely, non-metal casting
forms for concrete. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 22, 2001 under No. 2,453,922 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en béton,
nommément coffrages non métalliques pour béton. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai
2001 sous le No. 2,453,922 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,930. 2003/06/27. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as December 1998 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
services.

1,182,945. 2003/06/27. M. & B. Marchi e Brevetti srl, Viale
Aristide Merloni, 45, 60044 Fabriano (Ancona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Washing machines, washing-drying machines,
dishwashers, electric coffee mills, electric mixers, electric
grinders, vacuum cleaners, electric carpet beaters, electric
polishing machines, circulating pumps; electric flat irons, electric
resistances, printed circuit boards, thermostats, bar code readers,
magnetic cards, times clocks (time recording devices), computers,
computer software for automating household appliances,
electronic notice boards, smoke detectors, electronic devices for
providing diagnosis and control of household appliances by
detecting malfunctions and monitoring/providing statistics on the
functioning of the appliance, distribution boards, distribution
boxes, fire alarms, fluorescent screen, measuring apparatus
namely thermometers, pressure indicators, conductivity
indicators, modems, monitors, notebook computers, reducers,
plugs, sockets, electronic smart adapter, central processing units,
electronic accessory gearcases for the remote control of boilers,
integrated circuit cards, telemeters, telephone apparatus,
telephone receivers and transmitters, television apparatus, video
telephones, water level indicators; electric coffee machines,
drying machines for washing, hair driers, ventilation hoods,
filtering hoods, freezers, cookers (gas/electric), eggs cookers,
kitchen ranges, ovens, microwave ovens, freezing and
refrigerating machines, refrigerators, grills, cooking hobs, feeding-
bottle heaters, toasters, regulating and safety accessories for gas
apparatus, shower cubicles, burners, heating apparatus, heating
boilers, air conditioning apparatus, sinks, solar panels, radiating
plates, shower trays, heat pumps, heating electric stoves, heating
gas stoves, radiators (heating), water heaters, bath tubs;
removable mats or covers for sinks, bathroom furniture, kitchen
furniture. SERVICES: Installation and repair of the
aforementioned products. Priority Filing Date: January 20, 2003,
Country: ITALY, Application No: AN2003C000019 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: Laveuses, laveuses-sécheuses, lave-
vaisselle, moulins à café électriques, batteurs électriques,
broyeurs électriques, aspirateurs, machines électriques à battre
les tapis, polisseuses électriques, pompes de circulation; fers
plats électriques, résistances électriques, cartes de circuits
imprimés, thermostats, lecteurs de codes à barres, cartes
magnétiques, horloges (dispositifs de mesure du temps),
ordinateurs, logiciels pour automatisation d’appareils ménagers,
tableaux d’affichage électroniques, détecteurs de fumée,
dispositifs électroniques pour diagnostic et commande d’appareils
ménagers, nommément détection des dérangements et
surveillance/fourniture de statistiques sur le fonctionnement de
l’appareil, tableaux de distribution, boîtes de distribution, alarmes
à incendie, écran fluorescent, appareils de mesure, nommément
thermomètres, indicateurs de pression, indicateurs de
conductivité, modems, moniteurs, ordinateurs bloc-notes,
réducteurs, bouchons, douilles, adaptateur intelligent
électronique, unités centrales de traitement, carters d’accessoires
électroniques pour télécommande de chaudières, cartes à circuit
intégré, télémètres, appareils téléphoniques, récepteurs et
émetteurs téléphoniques, appareils de télévision, vidéophones,
indicateurs de niveau d’eau, cafetières électriques, sécheuses
pour lavage, séchoirs à cheveux, hottes de ventilation, hottes
filtrantes, congélateurs, réchauds-fours à gaz/électriques,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2602

September 8, 2004 79 08 septembre 2004

cuiseurs à oeufs, cuisinières, fours, fours à micro-ondes, appareils
de congélation et de réfrigération, réfrigérateurs, grils, plaques de
côté pour la cuisson, chauffe-biberons, grille-pain, appareils de
régulation et de sécurité pour appareils au gaz, cabines de
douche, brûleurs, appareils chauffants, chaudières de chauffage,
appareils de climatisation, éviers, panneaux solaires, plaques à
rayonnement, plateaux de douche, pompes à chaleur, poêles
électriques, poêles à gaz, radiateurs (chauffage), chauffe-eau,
baignoires; nattes d’évier ou couvre-éviers amovibles, mobilier de
salle de bain, meubles de cuisine. SERVICES: Installation et
réparation des produits susmentionnés. Date de priorité de
production: 20 janvier 2003, pays: ITALIE, demande no:
AN2003C000019 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,182,959. 2003/07/14. Questa Engineering Corporation, 1010
Tenth Street, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MS. TERESA MURPHY, NORWEST CORP., 205 -
9 AVE., SE, SUITE 400, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3 

LEARN FROM EXPERIENCED 
PROFESSIONALS 

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

SERVICES: Petroleum engineering services. Used in CANADA
since March 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de génie pétrolier. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

1,183,073. 2003/06/27. KEMIRA OYJ, Porkkalankatu 3, 00180
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Chemical preparations for the pulp and paper industry,
water treatment, fertilizer industry, agrochemical industry, fodder
industry, pharmaceutical industry, paint industry, cosmetic
industry, textile industry, leather industry, rubber industry, plastic
industry and food industry; titanium dioxide; calcium chloride;
formic acid and its derivatives; detergent chemicals; bleaching
chemicals. Priority Filing Date: February 11, 2003, Country:
FINLAND, Application No: T200300359 in association with the
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in
or for FINLAND on October 31, 2003 under No. 228819 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
l’industrie des pâtes et papiers, l’industrie du traitement de l’eau,
l’industrie des engrais, l’industrie agrochimique, l’industrie
fourragère, l’industrie pharmaceutique, l’industrie de la peinture,
l’industrie des cosmétiques, l’industrie du textile, l’industrie du
cuir, l’industrie du caoutchouc, l’industrie du plastique et l’industrie
alimentaire; dioxyde de titane; chlorure de calcium; acide formique
et ses dérivés; produits chimiques de type détergents; produits
chimiques de type javellisants. Date de priorité de production: 11
février 2003, pays: FINLANDE, demande no: T200300359 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 31 octobre 2003 sous le No. 228819 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,183,129. 2003/06/30. Foppa Pedretti S.P.A., Via A. Volta, 11,
Grumello Del Monte, Bergamo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

FOPPAPEDRETTI 
WARES: (1) Infant walkers, highchairs, highchair reducers, baby
chairs, cabinets, infant’s cradles, clothes-hangers, small
armchairs, folding beds for babies, cots, cribs, small tables, tables
for changing babies’ diapers, wardrobes, cupboards, dressers,
chests of drawers, dressing tables, mattresses, cushions, pillows,
chairs, armchairs, desks, typing desks, writing desks, beds,
closets, shoe closets, benches, tables, desk chairs, seats,
footstools, drawers, sofas, mirrors (furniture), non-metal ladders,
trays not of metal, tea carts, cloths hooks not of metal,
mannequins, non-metal door handles and knobs, non-metal
window handles; umbrella stands, toy chests, chests (furniture),
staircase screens (furniture). (2) Crib mobiles, pram mobiles, toy
furniture, toy boxes, toy blackboards, baby multiple activity toys,
toy vehicles, ride-on-toys. Used in ITALY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on December 04, 1998 under No. 337.022 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Marchettes pour bébés, chaises hautes,
réducteurs de chaises hautes, chaises pour bébé, meubles à
tiroirs, berceaux pour bébés, supports, petits fauteuils, lits pliants
pour bébés, lits portatifs, berceaux, petites tables, tables pour
langer les bébés, penderies, armoires, chiffonniers, meubles à
tiroirs, tables à langer, matelas, coussins, oreillers, chaises,
fauteuils, bureaux, bureaux de dactylographie, bureaux d’écriture,
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lits, placards, placards à chaussures, bancs, tables, chaises de
bureau, sièges, tabourets de pieds, tiroirs, canapés, miroirs
(meubles), échelles non métalliques, plateaux non métalliques,
tables roulantes, crochets non métalliques, mannequins,
poignées et boutons de portes non métalliques, poignées de
fenêtres non métalliques; porte-parapluies, coffres à jouets,
coffres (meubles), écrans d’escalier (meubles). (2) Mobiles de lit
d’enfant, mobiles de landau, meubles jouets, boîtes à jouets,
tableaux noirs pour enfants, jouets multi-activités pour bébés,
véhicules-jouets, jouets à enfourcher. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 04 décembre 1998 sous le No. 337.022 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,347. 2003/07/03. Matrikon Inc., Suite 1800, 10405 Jasper
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

WARES: Computer software to support and optimize plant and
manufacturing operations and enable communication between
hardware, software and other devices used in industry.
SERVICES: Industrial engineering and integration services for
plant control, automation and optimization. Used in Canada since
as early as the beginning of November 2001. on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels à l’appui des processus de
fabrication et d’optimisation de ces processus et permettant au
matériel, aux logiciels et à d’autres dispositifs utilisés dans
l’industrie de communiquer entre eux. SERVICES: Services
d’ingénierie et d’intégration industriels pour le contrôle,
l’automatisation et l’optimisation d’usine. Employé au Canada
depuis déjà le début de novembre 2001. en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,183,397. 2003/06/30. Institute of Independent Business, Inc.,
30 Old Rodnick Lane, Dover, DE 19901, UNITED STATES OF
AMERICA 
 

SERVICES: Provision of practical advice that works to
independent private businesses through the specialist skills of a
national and international network of mature, experienced
business executives thus enabling managers of such businesses
to achieve their owner’s vision for that business including business
research consultancy and advisory services; dissemination of
information; business support services; business marketing
consultancy services; business administration and management
advisory services; strategic planning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de conseils pratiques efficaces aux
entreprises privées indépendantes grâce aux compétences
spécialisées d’un réseau national et international de chefs
d’entreprise établis et expérimentés, permettant ainsi aux
gestionnaires de ces entreprises d’atteindre leurs objectifs
commerciaux, y compris des services de consultation et de
conseil en recherche commerciale; diffusion d’information;
services de soutien à l’entreprise; services de consultation en
commercialisation dans les entreprises; services consultatifs en
administration et en gestion d’entreprises; services de
planification stratégique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,183,565. 2003/07/18. FABRICANT DE POÊLES
INTERNATIONAL INC., 1700, rue Léon-Harmel, Québec,
QUEBEC, G1N4R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
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The right to the exclusive use of the word DROLET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Stoves, fireplaces and accessories therefore namely,
ventilators, thermostats, stove covers, spark arresters and ash
boxes. Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares.

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

MARCHANDISES: Cuisinières, foyers et accessoires connexes,
nommément ventilateurs, thermostats, rondelles, pare-étincelles
et bacs à cendres. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,183,688. 2003/07/07. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VEQUATAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases and ocular
mobility disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment dermatitis,
skin pigmentation diseases, tissue and skin repair preparations
and for anti-inflammatories, immunological preparations and
ophthalmological preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et déficiences
cognitives; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urinaires, urologiques et génito-urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
entériques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses et blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de dermatites, maladies
affectant la pigmentation cutanée, préparations de réparation de
tissus et de la peau, préparations anti-inflammatoires,
préparations immunologiques et préparations ophtalmologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,819. 2003/07/08. DET NORSKE VERITAS AS, PO Box
300, Høvik, 1323, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SEASKILL 
WARES: Computer software for testing and qualification of sailors
and other personnel on ships and vessels; computer software for
use in connection with exams to be taken by sailors and other
personnel on ships and vessels; computer software for use in
connection with inspection and testing certification of sailors on
ships and other marine vessels and testing certification of ships
and other marine vessels. SERVICES: Business management;
business administration; educational services, namely, providing
training and education to others in the field of naval studies. Used
in CANADA since at least as early as September 1997 on wares
and on services. Priority Filing Date: January 30, 2003, Country:
NORWAY, Application No: 2003 00756 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NORWAY on wares and on services.
Registered in or for NORWAY on August 14, 2003 under No.
220197 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour tests et qualification des
marins, et d’autres catégories d’équipages de navires; logiciels à
utiliser en rapport avec les examens que doivent passer les
marins et d’autres catégories d’équipages de navires; logiciels à
utiliser en rapport avec l’accréditation en inspection et en
administration de tests des marins de navires et d’autres types de
bâtiments de mer, et avec la certification des essais de navires et
d’autres types de bâtiments de mer. SERVICES: Gestion des
affaires; administration des affaires; services éducatifs,
nommément fourniture de formation et d’éducation à des tiers
dans le domaine du service naval. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 janvier 2003, pays: NORVÈGE, demande no: 2003
00756 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 14 août 2003 sous le No.
220197 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,184,183. 2003/07/14. SUNSONG AMERICA INC., 125
Parkway Forest Drive, Suite 316, Toronto, ONTARIO, M2J1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIM JUNPENG ZHANG, 1200 SHEPPARD AVENUE EAST, UNIT
101, TORONTO, ONTARIO, M2K2S5 
 

Colour is claimed as a black and white.

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

WARES: Fireworks. SERVICES: Entertainment services, namely,
fireworks displays; wholesale and retail sales of firework products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée en noir et en blanc.

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

MARCHANDISES: Feux d’artifice. SERVICES: Services de
divertissement, nommément présentation de pièces
pyrotechniques; vente en gros et vente au détail de pièces
pyrotechniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,286. 2003/07/25. 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 

BANKING, THE WAY IT SHOULD BE 
The right to the exclusive use of the word BANKING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely banking services namely
providing deposit products namely bank accounts, Guaranteed
Investment Certificates, and short-term deposits, investment
loans, mortgages, lines of credit, insurance lending services, Bank
Deposit Notes, business acquisition loans, savings and retirement
savings plans, and services namely internet and telephone
banking, bank product management and bank consultation for
advisors, individuals and businesses. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
nommément fourniture de produits de dépôt, nommément
comptes bancaires, certificats de placements garantis et dépôts à
court terme, prêts d’investissement, hypothèques, lignes de
crédit, services de crédit-assurance, billets de dépôt bancaire,
crédit pour acquisition d’entreprises, régimes d’épargne et
d’épargne-retraite et services, nommément opérations bancaires
par Internet et par téléphone, gestion de produits bancaires et
services de conseil bancaire pour conseillers, particuliers et
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,184,382. 2003/07/15. H. W. Baker Linen Co. LLC, P.O. Box
544, 500 Corporate Drive, Mahwah, New Jersey 07430, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: Sales and distribution of hospitality products to
institutional buyers, namely hotels, motels, resorts, restaurants,
country clubs, airlines, cruise lines, health clubs, hospitals,
nursing homes, assisted living facilities, schools, universities and
corporations. Used in CANADA since at least as early as
November 06, 2000 on services. Priority Filing Date: June 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/521,845 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 11, 2004 under No.
2,839,914 on services.

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

SERVICES: Vente et distribution de produits de tourisme réceptif
pour acheteurs institutionnels, nommément hôtels, motels, lieux
de villégiature, restaurants, clubs champêtres, lignes aériennes,
croisiéristes, clubs de santé, hôpitaux, foyers de soins infirmiers,
résidences assistées, écoles, universités et sociétés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2000
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en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
521,845 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 11 mai
2004 sous le No. 2,839,914 en liaison avec les services.

1,184,417. 2003/07/15. JDH Consulting Ltd., 2nd Floor - 3304
Parsons Road, Edmonton, ALBERTA, T6N1B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 
 

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

WARES: Printed publications, namely fold out cards, posters,
hand-outs, pamphlets, booklets, checklists and brochures
containing graphics and text relating to stretching and stretching
exercises. SERVICES: (1) Occupational health and safety
consulting, education, training and assessment services. (2)
Consulting, education, training and assessment in the field of
ergonomics. (3) Health and wellness consulting, education,
training and assessment. (4) First aid consulting, education and
training. (5) Case and claims management services, namely
coordination of all services relating to employee injury
assessment, rehabilitation and subsequent return to work. (6)
Consulting services in the field of occupational health and safety
and the injury and rehabilitation of employees. (7) Physical
therapy and rehabilitation services. (8) Providing personal training
and fitness services. (9) Evaluating employees with respect to
work capacity and functional capacity in the workplace. (10)
Designing, testing and implementing pre-employee and pre-
placement screening of employees. (11) Provision of analysis and
assessment of physical, environmental and psycho-social
stressors in the workplace. (12) Provision of onsite assessments
and clinical services in the field of occupational health, safety and
wellness. (13) Developing, implementing, maintaining and
coordinating employee fitness, wellness and rehabilitation
programs. (14) Providing consulting and assistance in
establishing corporate fitness and rehabilitation facilities. (15)
Educational services, namely the conducting of seminars and
workshops in the fields of occupational health and safety,
wellness, ergonomics, and first aid. (16) Provision of workplace

safety audits and assessments. (17) Injury and disability
management services. (18) Providing temporary, part-time or full
time consultants to entities requiring occupational health and
safety, wellness, ergonomics and first aid services. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément cartes
dépliables, affiches, documents, dépliants, livrets, listes de
vérification et brochures contenant graphiques et texte ayant trait
à l’étirement et aux exercices d’étirement. SERVICES: (1)
Services de consultation, d’éducation, de formation et
d’évaluation en hygiène et sécurité du travail. (2) Consultation,
éducation, formation et évaluation dans le domaine de
l’ergonomie. (3) Consultation, éducation, formation et évaluation
en hygiène et sécurité du travail. (4) Consultation, éducation et
formation en premiers soins. (5) Services de gestion des cas et
des réclamations, nommément coordination de tous les services
ayant trait à l’évaluation des blessures des employés, à leur
réadaptation et à leur retour ultérieur au travail. (6) Services de
consultation en hygiène et sécurité du travail, blessures et
réadaptation des employés. (7) Services de physiothérapie et de
réadaptation. (8) Fourniture de services d’entraînement et de
conditionnement physique personnels. (9) Évaluation des
employés en ce qui concerne la capacité de travail et la capacité
fonctionnelle en milieu de travail. (10) Conception, vérification et
mise en úuvre de présélection d’employés préalable à l’emploi et
à l’affectation. (11) Fourniture d’analyse et d’évaluation de
facteurs stressants physiques, environmentaux et psycho-sociaux
en milieu de travail. (12) Fourniture d’évaluations sur place et de
services cliniques dans le domaine de la santé au travail, de la
sécurité et du mieux-être. (13) Élaboration, mise en úuvre, gestion
et coordination de programmes de conditionnement physique, de
bien-être et de rééducation pour employés. (14) Fourniture de
services de conseil et d’aide en matière d’établissement de
services de conditionnement physique et de réadaptation pour
entreprises. (15) Services éducatifs, nommément la tenue de
séminaires et ateliers dans le domaine de la santé et sécurité, du
mieux-être, de l’ergonomie, et des premiers soins. (16) Fourniture
de services de vérification et d’évaluation de la sécurité au travail.
(17) Services de gestion en matière de blessures et d’invalidité.
(18) Mise à la disposition d’entités ayant besoin de services dans
le domaine de l’hygiène/de la sécurité du travail, du mieux-être, de
l’ergonomie et des premiers soins de consultants temporaires, à
temps partiel et à temps plein. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,418. 2003/07/15. JDH Consulting Ltd., 2nd Floor - 3304
Parsons Road, Edmonton, ALBERTA, T6N1B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

WORKSMART 
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WARES: Printed publications, namely fold out cards, posters,
hand-outs, pamphlets, booklets, checklists and brochures
containing graphics and text relating to stretching and stretching
exercises. SERVICES: (1) Occupational health and safety
consulting, education, training and assessment services. (2)
Consulting, education, training and assessment in the field of
ergonomics. (3) Health and wellness consulting, education,
training and assessment. (4) First aid consulting, education and
training. (5) Case and claims management services, namely
coordination of all services relating to employee injury
assessment, rehabilitation and subsequent return to work. (6)
Consulting services in the field of occupational health and safety
and the injury and rehabilitation of employees. (7) Physical
therapy and rehabilitation services. (8) Providing personal training
and fitness services. (9) Evaluating employees with respect to
work capacity and functional capacity in the workplace. (10)
Designing, testing and implementing pre-employee and pre-
placement screening of employees. (11) Provision of analysis and
assessment of physical, environmental and psycho-social
stressors in the workplace. (12) Provision of onsite assessments
and clinical services in the field of occupational health, safety and
wellness. (13) Developing, implementing, maintaining and
coordinating employee fitness, wellness and rehabilitation
programs. (14) Providing consulting and assistance in
establishing corporate fitness and rehabilitation facilities. (15)
Educational services, namely the conducting of seminars and
workshops in the fields of occupational health and safety,
wellness, ergonomics, and first aid. (16) Provision of workplace
safety audits and assessments. (17) Injury and disability
management services. (18) Providing temporary, part-time or full
time consultants to entities requiring occupational health and
safety, wellness, ergonomics and first aid services. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément cartes
dépliables, affiches, documents, dépliants, livrets, listes de
vérification et brochures contenant graphiques et texte ayant trait
à l’étirement et aux exercices d’étirement. SERVICES: (1)
Services de consultation, d’éducation, de formation et
d’évaluation en hygiène et sécurité du travail. (2) Consultation,
éducation, formation et évaluation dans le domaine de
l’ergonomie. (3) Consultation, éducation, formation et évaluation
en hygiène et sécurité du travail. (4) Consultation, éducation et
formation en premiers soins. (5) Services de gestion des cas et
des réclamations, nommément coordination de tous les services
ayant trait à l’évaluation des blessures des employés, à leur
réadaptation et à leur retour ultérieur au travail. (6) Services de
consultation en hygiène et sécurité du travail, blessures et
réadaptation des employés. (7) Services de physiothérapie et de
réadaptation. (8) Fourniture de services d’entraînement et de
conditionnement physique personnels. (9) Évaluation des
employés en ce qui concerne la capacité de travail et la capacité
fonctionnelle en milieu de travail. (10) Conception, vérification et
mise en oeuvre de présélection d’employés préalable à l’emploi et
à l’affectation. (11) Fourniture d’analyse et d’évaluation de
facteurs stressants physiques, environmentaux et psycho-sociaux
en milieu de travail. (12) Fourniture d’évaluations sur place et de
services cliniques dans le domaine de la santé au travail, de la

sécurité et du mieux-être. (13) Élaboration, mise en úuvre, gestion
et coordination de programmes de conditionnement physique, de
bien-être et de rééducation pour employés. (14) Fourniture de
services de conseil et d’aide en matière d’établissement de
services de conditionnement physique et de réadaptation pour
entreprises. (15) Services éducatifs, nommément la tenue de
séminaires et ateliers dans le domaine de la santé et sécurité, du
mieux-être, de l’ergonomie, et des premiers soins. (16) Fourniture
de services de vérification et d’évaluation de la sécurité au travail.
(17) Services de gestion en matière de blessures et d’invalidité.
(18) Mise à la disposition d’entités ayant besoin de services dans
le domaine de l’hygiène/de la sécurité du travail, du mieux-être, de
l’ergonomie et des premiers soins de consultants temporaires, à
temps partiel et à temps plein. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,423. 2003/07/28. brian osterberg, 1801 W. Sheridan #5,
Petoskey, Michigan 49770, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

INSPIRAL 
WARES: Condoms. Used in CANADA since November 01, 2002
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2004 under No. 2,329,611 on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Employée au CANADA depuis 01
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 14 mars
2004 sous le No. 2,329,611 en liaison avec les marchandises.

1,184,742. 2003/07/31. Darshan Dorka in partnership with
Sukhdav Bhamra, 416 Searles Court, Mississauga, ONTARIO,
L5R2C6 

Desi Comedy 
As provided by the applicant, the East Indian word DESI translates
as follows: National as opposed to foreign. But for Indians abroad,
it has become a term that mainly identified another fellow Indian.
It is also applied to anything seemingly very Indian. Sometimes it
is replaced with the more generic word Indian, but it is agreed
upon that Desi brings the real flavour for the expression.

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats, jackets; pre-recorded
video discs featuring music, music videos, video skits, spoofs,
political and social satire, parodies, cartoons, live animation and
motion picture features such as movies, short films,
documentaries and mocumentaries; pre-recorded audio discs
featuring audio skits and music. SERVICES: Audio & video-on-
demand (web cast) transmission services via a website featuring
music, music videos, video skits, spoofs, political and social satire,
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parodies, cartoons, live animation and motion picture features
such as movies, short films, documentaries and mocumentaries;
cable television broadcasting; transmission of radio and television
programs featuring music, music videos, video skits, spoofs,
political and social satire, parodies, cartoons, live animation and
motion picture features such as movies, short films,
documentaries and mocumentaries; live performances featuring
comedy routines; online retail store services featuring clothing,
video discs, music and novelty items; providing access to an East
Indian themed comedy website featuring audio skits, music,
videos, general discussion message forums, photo gallery, event
listing and news satire allowing users to download content for free
or with subscription. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, le mot indo-oriental "DESI" se traduit par
"national as opposed to foreign". Pour les Indiens à l’étranger, ce
mot est devenu un terme utilisé principalement pour identifier un
compatriote. On utilise également ce mot pour tout ce qui, en
apparence, a un caractère indien. Il arrive à l’occasion que l’on
remplace ce mot pas le terme plus générique "Indian". Reste que
seul le terme "Desi" apporte toute la saveur propre à cette
expression.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, vestes; vidéodisques préenregistrés contenant de la
musique, des vidéos musicaux, des sketches vidéo, des
imitations, des satires politiques et sociales, des parodies, des
dessins animés, des animations et des films de cinéma tels que
des films, des courts métrages, des documentaires et des
mocumentaires; disques audio préenregistrés contenant des
sketches audio et de la musique. SERVICES: Services de
transmission de films audio et vidéo sur demande (diffusion Web)
au moyen d’un site Web, nommément musique, vidéos musicaux,
sketches vidéo, imitations, satires politiques et sociales, parodies,
dessins animés, animations et films de cinéma tels que films,
courts métrages, documentaires et mocumentaires; télédiffusion
par câble; transmission d’émissions de radio et de télévision,
nommément musique, vidéos musicaux, sketches vidéo,
imitations, satires politiques et sociales, parodies, dessins
animés, animations et films de cinéma tels que films, courts
métrages, documentaires et mocumentaires; représentations en
direct telles que numéros de comédie; services de magasin de
détail en ligne spécialisé dans la vente de vêtements,
vidéodisques, musique et articles de fantaisie; fourniture d’accès
à un site de comédie à saveur indo-orientale proposant des
sketches audio, de la musique, des vidéos, des forums de
discussion générale, des galerie de photos, des listes
d’événements et des actualités satiriques permettant aux
utilisateurs de télécharger des contenus sans frais ou par
abonnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,072. 2003/07/18. 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 

TABLE TOP 
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit drinks, non-alcoholic
beer, non-alcoholic malt beer, fruit juices, fruit nectars, fruit-based
soft drinks flavoured with tea, fruit flavored soft drinks, soft drinks
flavoured with tea, iced tea, lemonade, soft drinks; concentrates,
syrups and powders to make such drinks (not in the nature of
essential oils). Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on October 20, 1965 under No.
885796 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, bière sans alcool, bière de malt sans alcool,
jus de fruits, nectars de fruits, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons gazeuses aromatisées au thé, thé glacé, limonade,
boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudres pour la
préparation des boissons précitées (non sous forme d’huiles
essentielles). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
octobre 1965 sous le No. 885796 en liaison avec les
marchandises.

1,185,113. 2003/08/05. Mixman Technologies, Inc., 1441
Montgomery Street, San Francisco, California 94133, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVE MALAS, (OGILVY,
RENAULT), SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

MIXMAN 
WARES: (1) Downloable and pre-packaged computer software
for mixing, recording, downloading and e-mailing music; providing
downloadable musical files sound recordings; and compact discs
featuring music. (2) Clothing, namely, t-shirts and jerseys.
SERVICES: (1) Online retail services featuring computer software
and hardware, clothing and compact discs featuring music;
promoting performances of others in the field of music and music
mixing. (2) Providing on-line chat rooms for the transmission of
messages among computer users concerning music and music
mixing. (3) Computer services, namely, a computerized database
accessible via the internet, wireless telephones, and personal
digital assistants (pda’s) which allows the user to listen to an
artist’s versions of sound recordings and manipulate and arrange
the sounds, save the user’s new sound version and play back the
new sound version; providing a service whereby consumers can
create customized ring tones online mixing a tone from a database
of sounds and download the ring tone to the consumer’s wireless
telephone or personal digital assistant (pda). Used in CANADA
since January 01, 1997 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables et conditionnés
pour mixage, enregistrement, téléchargement et envoi par
courrier électronique de musique; fourniture d’enregistrements de
musique sous forme de fichiers téléchargeables; disques
compacts de musique. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et
jerseys. SERVICES: (1) Services de détail en ligne spécialisés
dans les logiciels et le matériel informatique, les vêtements et les
disques compacts de musique; promotion de représentations de
tiers dans le domaine de la musique et du mixage de musique. (2)
Fourniture de bavardoirs en ligne pour la transmission de
messages ayant trait à la musique et au mixage musical entre
utilisateurs d’ordinateurs. (3) Services d’informatique,
nommément une base de données informatisées accessible au
moyen d’Internet, de téléphones sans fil et d’assistants
numériques personnels permettant à l’utilisateur d’écouter des
versions d’artistes d’enregistrements sonores et de manipuler et
d’arranger les sons, de sauvegarder la nouvelle version de
l’utilisateur et d’écouter la nouvelle version sonore; fourniture d’un
service où les consommateurs peuvent créer des tonalités de
sonnerie personnalisées en ligne en mélangeant une tonalité à
partir d’une base de données de sons et télécharger la tonalité de
sonnerie sur le téléphone sans fil ou l’assistant numérique du
consommateur. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,123. 2003/08/05. Mott’s Inc., 6 High Ridge Park, Stamford,
Connecticut 06905, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Apple sauce; fruit juices and fruit-flavoured drinks,
namely non-alcoholic fruit drinks and fruit-flavoured soft drinks.
Priority Filing Date: July 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/281,681 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compote de pommes; jus de fruits et boissons
aromatisées aux fruits, nommément boissons aux fruits non
alcoolisées et boissons gazeuses aromatisées aux fruits. Date de
priorité de production: 31 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/281,681 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,334. 2003/07/16. Evans Consoles Inc., 1616 -27 Avenue
NE, Calgary, Alberta, ALBERTA, T2E8W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CONTROL CENTER SOLUTIONS 

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

SERVICES: Installation of equipment consoles, workstations,
large screen display walls and units, office furniture, cabinetry,
desks, work surfaces, structural enclosures, housing and kiosks,
shelving and task lights; maintenance and repair of equipment
consoles, workstations, large screen display walls and units, office
furniture, cabinetry, desks, work surfaces, structural enclosures,
housing and kiosks, shelving and task lights; project management
services, namely: managing the construction of command and
control centers and the interior of command and control center
buildings and the installation of fixtures and equipment therein;
custom design and manufacture of equipment consoles,
workstations, large screen display walls and units, office furniture,
cabinetry, desks, work surfaces, structural enclosures, housing
and kiosks, shelving and task lights built to the specifications of
others; educational services, namely providing seminars and
workshops in the installation, maintenance and repair of
equipment consoles and workshops; and architectural, interior
design, design consultancy and custom design services relating to
planning and designing of command and control centers and the
interior of command and control center buildings. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Installation de consoles d’équipements, postes de
travail, surfaces et unités d’affichage à grand écran, meubles de
bureau, mobilier de cabinet, bureaux, surfaces de travail,
enceintes structurales, hébergement et kiosques, installation
d’étagères et d’éclairage; maintenance et réparation de consoles
d’équipement, postes de travail, surfaces et unités d’affichage à
grand écran, meubles de bureau, mobilier de cabinet, bureaux,
surfaces de travail, enceintes structurales, hébergement et
kiosques, installations d’étagère et d’éclairage; services de
gestion de projets, nommément gestion de la construction de
centres de contrôle et de commande et intérieur des bâtiments
abritant des centres de contrôle et de commande et installation
d’accessoires et d’équipements à cet égard, conception
personnalisée et fabrication de consoles d’équipements, postes
de travail, surfaces et unités d’affichage à grand écran, meubles
de bureau, mobilier de cabinet, bureaux, surfaces de travail,
enceintes structurales, hébergement et kiosques, installation
d’étagères et d’éclairage conformément aux exigences des tiers;
services éducatifs, nommément fourniture de séminaires et
d’ateliers portant sur l’installation, entretien et réparation de
consoles d’équipements; et services d’architecture,
aménagement intérieur, experts-conseils en conception et
conception personnalisée ayant trait à la planification et la
conception de centres de contrôle et de commande et intérieur
des bâtiments abritant des centres de contrôle et de commande.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
2003 en liaison avec les services.
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1,185,395. 2003/07/23. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC SNOWBIRD PACKAGE 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,185,471. 2003/07/23. NATURES BENEFIT, INC. a New Jersey
corporation, 105 Lock Street, Newark, New Jersey 07103,
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 

MENOPLAN 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins and
nutriceuticals. Priority Filing Date: January 30, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/208720 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. 2,833,357 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et nutriceutiques. Date de priorité de production: 30 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/208720 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. 2,833,357 en liaison avec les marchandises.

1,185,684. 2003/08/06. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

MON PATIO 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PATIO with respect to the wares brackets for constructing,
assembling and supporting deck benches; fastener brackets for
attaching deck boards; patio doors and patio umbrellas apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Brackets for constructing, assembling and
supporting deck benches. (2) Fastener brackets for attaching deck
boards; accessories and components for decks and for
constructing decks. (3) Tool aprons and belts; awnings; barbeque
grills; benches; concrete blocks; fasteners, namely bolts, nails,
rivets, screws; outdoor furniture and appliances namely, barbecue
utencils, weed cutters and lawn mowers; outdoor furniture and
appliance covers; patio doors; patio umbrellas; play houses and
tents; playset buildings. Used in CANADA since June 30, 2003 on
wares (1); July 31, 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PATIO en
liaison avec les marchandises suivantes : ferrures supports pour
fabriquer, assembler et supporter les bancs de terrasse; ferrures
de fixation pour fixer les planches de terrasse; portes de patio et
parasols, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Supports pour la fabrication, l’assemblage
et le soutien de bancs de terrasse. (2) Supports pour fixer des
planches; accessoires et composants pour terrasses et pour la
construction de terrasses. (3) Tabliers et ceintures à outils;
auvents; grill de barbecue; bancs; blocs de béton; attaches,
nommément boulons, clous, rivets, vis; meubles et appareils
d’extérieur, nommément ustensiles de barbecue, outils de coupe
et tondeuses à gazon; housses de meubles et d’appareils
d’extérieur; portes de patio; parasols; maisonnettes-jouets et
tentes; jeux de construction. Employée au CANADA depuis 30
juin 2003 en liaison avec les marchandises (1); 31 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,186,007. 2003/07/30. M-D BUILDING PRODUCTS, INC., 4041
North Santa Fe, Oklahoma City, Oklahoma, 73118, 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 

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

WARES: Insect screen and installation kit for doors and windows
comprising non-metal insect screening and adhesive backed
hook-type fasteners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 15, 2004 under No. 2,855,263 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Toile moustiquaire et trousse d’installation
pour portes et fenêtres comprenant une toile moustiquaire non
métallique et des fixations adhésives genre crochets. 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. 2,855,263 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,186,116. 2003/08/11. Phantom Industries Inc., 207 Weston
Road, Toronto, ONTARIO, M6N4Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PHANTOM SMARTY PANTS 
The right to the exclusive use of the word PANTS in respect of
"casual clothing" and "athletic clothing", is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Casual clothing; athletic clothing; undergarments.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PANTS in respect of "casual
clothing" et "athletic clothing", en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements d’athlétisme;
sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,121. 2003/08/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

DESPERTAR DE PRIMAVERA 
As provided by the applicant, the mark translates to SPRING
AWAKENING.

WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est
"SPRING AWAKENING".

MARCHANDISES: Assouplisseur de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,390. 2003/08/05. Sheldon Cote, Box 1305, Bragg Creek,
ALBERTA, T0L0K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FLEMING KAMBEITZ, SUITE 1500, 736 - 6
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark is lined for
colour as follows: Red for all letters. CASTLETRAIN (Red). Castle
(Grey). Train (Red) with (Black) stripes beneath engine.

WARES: Products and wares used in the exploration for and
extraction of oil and gas, namely (a) downhole pumps and
production pumps used with drilling rigs at oil and gas exploration
sites; (b) gas separator engines used in the oil and gas industry;
(c) downhole control systems and measuring systems used at
drilling sits for the expiration of oil and gas; (d) gas well de-
watering equipment used at drilling well sites for underground
exploration for oil and gas and (e) compressors, well-head drive
engines and equipment used with drilling rigs for the downhole
exploration of oil and gas substances. SERVICES: Software
development for use in the oil and gas production industry,
namely: (a) software used to measure the performance and
ongoing maintenance of downhole pumping systems, well-head
drive equipment, transfer pumps and compressors; and (b)
developing software and equipment accessories or additions to
increase the performance of and/or efficiency of downhole
pumping systems, well-head drive engines and equipment,
compressors, and downhole control and measuring systems.
Used in CANADA since July 01, 2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque est hachurée pour la couleur de la façon
suivante : rouge pour toutes les lettres. CASTLETRAIN (rouge).
Castle (gris). Train (rouge) avec des rayures (noir) sous le moteur.

MARCHANDISES: Produits et marchandises utilisés à des fins
d’exploration et d’extraction du pétrole et du gaz naturel,
nommément (a) pompes de fond de trou et pompes de production
pour appareils de forage de puits de pétrole et de gaz naturel; (b)
moteurs pour séparateurs de gaz utilisés dans l’industrie
pétrolière et gazière; (c) systèmes de commande et de mesurage
de fond de trou utilisés sur les sites de forage pour exploration du
pétrole et du gaz naturel; (d) équipement de dénoyage de puits de
gaz utilisés sur les emplacements de forage pour exploration
sous-terraine du pétrole et du gaz naturel; (e) compresseurs,
moteurs de tête de puits et équipement utilisés avec les appareils
de forage pour l’exploration en fond de trou des substances
pétrolières et gazières. SERVICES: Élaboration de logiciels pour
utilisation dans l’industrie de la production pétrolière et gazière,
nommément (a) logiciels utilisés pour mesurer la performance et
l’entretien continu de systèmes de pompage de fond,
d’équipement de commande de tête de puits, de pompes de
transfert et de compresseurs; et (b) élaboration de logiciels et
d’accessoires d’équipement ou d’additions afin d’améliorer la
performance et/ou l’efficacité de systèmes de pompage de fond,
de moteurs et d’équipement de commande de tête de puits, de
compresseurs, et de systèmes de mesure et de commande en
conditions de fond. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,440. 2003/08/05. 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 

ENERGY BITES 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Nutritionally fortified cereal, grain and rice-based food
energy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales fortifiées nutritionnelles, barres
énergétiques à base de riz et de céréales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,729. 2003/08/08. MANREX LIMITED, 300 Cree Crescent,
Winnipeg, MANITOBA, R3J3W9 

CALM-PRESS 
WARES: Pill crusher: device that allows for crushing medication
pills into a powdered substance, pills are crushed to assist in
medication administration to patients who experience difficulty in
swallowing pills whole. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeur de pilules : dispositif qui permet le
broyage de médicaments en pilules en une substance en poudre,
les pilules sont broyées pour aider à l’administration de
médicaments aux patients qui ont de la difficulté à avaler les
pilules entières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,869. 2003/08/20. Pritchard Engineering Company Limited,
100 Otter Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of PRITCHARD and HYDRAULIC
SYSTEM DESIGN, SUPPLY, MANUFACTURING AND SERVICE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Industrial hydraulic system supply and service for
others. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de PRITCHARD et HYDRAULIC
SYSTEM DESIGN, SUPPLY, MANUFACTURING AND SERVICE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture et service de systèmes hydrauliques
industriels pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,186,870. 2003/08/20. Pritchard Engineering Company Limited,
100 Otter Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

 

The right to the exclusive use of the words PRITCHARD and
INDUSTRIAL and POWER SYSTEM DESIGN, SUPPLY AND
MAINTENANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Industrial services, namely, electrical power system
supply and maintenance for others. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRITCHARD et INDUSTRIAL
et POWER SYSTEM DESIGN, SUPPLY AND MAINTENANCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services industriels, nommément fourniture et
maintenance de systèmes d’alimentation électrique pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,875. 2003/08/20. Pritchard Engineering Company Limited,
100 Otter Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of the words PRITCHARD and
MACHINE and MACHINING, WELDING, FABRICATION,
MILLWRIGHT AND PROTOTYPE DEVELOPMENT SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Industrial machinery repair services for others,
machine shop services, namely, machining parts for others,
welding for others, and fabrication of industrial machinery for
others. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRITCHARD et MACHINE et
MACHINING, WELDING, FABRICATION, MILLWRIGHT AND
PROTOTYPE DEVELOPMENT SERVICES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de réparation de machines industrielles
pour des tiers, services d’atelier d’usinage, nommément usinage
de pièces pour des tiers, soudage pour des tiers et fabrication de
machines industrielles pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,186,877. 2003/08/20. Pritchard Engineering Company Limited,
100 Otter Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of the words PRITCHARD and
METAL COMPONENT DESIGN, SUPPLY, FABRICATION AND
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Design, supply and fabrication for others of metal
components for industrial machines. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRITCHARD et METAL
COMPONENT DESIGN, SUPPLY, FABRICATION AND
SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Conception, fourniture et fabrication pour des tiers
d’éléments métalliques pour industriel machines. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,187,109. 2003/08/21. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana 47006-7798, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

VISTAMOUNT 
WARES: Retail displays used in merchandising of casket features
and components. Priority Filing Date: April 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/234,619 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs pour commerces de détail pour
fins de marchandisage de caractéristiques et de composants de
cercueils. Date de priorité de production: 07 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/234,619 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,221. 2003/08/08. COVEX FARMA, S.L., Sector Oficios 33,
1° 3°, 28760 - Tres Cantos, MADRID, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MEMOSWEET 

WARES: Dietary food supplements, namely meal replacement
bars, meal replacement drinks, meal replacement powders,
protein drinks, protein drink powders, food bars and wheat; food
supplements, namely sweets and candies not for medical use,
namely pastries, lollopops, puddings. Priority Filing Date: July 30,
2003, Country: SPAIN, Application No: 2 553 024 in association
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on December 01, 2003 under No.
2553024 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres, boissons servant de substitut de
repas, poudres servant de substitut de repas, boissons de
protéines, boissons de protéines en poudre, barres alimentaires et
blé; suppléments alimentaires, nommément sucreries et
friandises non à des fins médicales, nommément pâtisseries,
suçons, crèmes-desserts. Date de priorité de production: 30 juillet
2003, pays: ESPAGNE, demande no: 2 553 024 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
01 décembre 2003 sous le No. 2553024 en liaison avec les
marchandises.

1,187,334. 2003/08/12. GENUOL Une société française, 25, rue
Jean Rostand, 81000 ALBI, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Additifs alimentaires naturels en poudre ou en
liquide destinés à l’industrie agroalimentaire. Substances
aromatiques et apéritives naturelles destinées à être incorporées
à l’alimentation animale. Produits vétérinaires destinés à être
incorporés à l’alimentation animale, nommément additifs
aromatiques en poudre et en liquide. Arômes alimentaires
naturels appétants et fidélisants pour la nutrition animale. Date de
priorité de production: 26 mai 2003, pays: FRANCE, demande no:
03/3.227.147 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai 2003 sous le No.
03/3.227.147 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Natural food additives in powder or liquid form for the
agri-food industry. Natural flavourings and feeding stimulators to
be incorporated into animal feed, namely flavouring additives in
powder or liquid form. Natural food flavours for animal feed to
promote palatability and brand loyalty. Priority Filing Date: May
26, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03/3.227.147 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 26, 2003 under No.
03/3.227.147 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2602

September 8, 2004 91 08 septembre 2004

1,187,350. 2003/08/12. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Waterloo,
ONTARIO, N2J4C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DES SERVICES BANCAIRES TELS 
QU’ILS DEVRAIENT ÊTRE 

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

SERVICES: Financial services namely banking services namely
providing deposit products namely bank accounts, Guaranteed
Investment Certificates, and short-term deposits, investment
loans, mortgages, lines of credit, insurance lending services, Bank
Deposit Notes, business acquisition loans, savings and retirement
savings plans, and services namely internet and telephone
banking, bank product management and bank consultation for
advisors, individuals and businesses. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
nommément fourniture de produits de dépôt, nommément
comptes bancaires, certificats de placements garantis et dépôts à
court terme, prêts d’investissement, hypothèques, lignes de
crédit, services de crédit-assurance, billets de dépôt bancaire,
crédit pour acquisition d’entreprises, régimes d’épargne et
d’épargne-retraite et services, nommément opérations bancaires
par Internet et par téléphone, gestion de produits bancaires et
services de conseil bancaire pour conseillers, particuliers et
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,187,766. 2003/08/19. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

TETESEPT 
WARES: Cosmetic preparations namely perfumery, essential oils
for the body and body soaps; pharmaceutical preparations namely
pills for the treatment of colds, for immunization, for the treatment
of stomach aches and diarrhoea, for the treatment of rheumatism,
for the reinforcement of the heart and circulation, for the treatment
of kidney, bladder and prostate cancer; vitamin and mineral
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfumerie, huiles
essentielles pour le corps et savons pour le corps; préparations
pharmaceutiques, nommément pilules pour le traitement de
rhumes, pour immuniser, pour le traitement de maux d’estomac et
de la diarrhée, pour le traitement du rhumatisme, pour le
renforcement du coeur et de la circulation, pour le traitement de
reins, de la vessie et du cancer de la prostate; suppléments
vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,876. 2003/08/21. COMMUNIMED INC., 1 Westmount
Square, Suite 1700, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Printed materials, namely, information circulars,
brochures, pamphlets and posters in the area of medical and
health services; internet and web-based application software for
health professionals and members of the public providing patient
education and information in the fields of medical and health
services. SERVICES: Live and prerecorded audio-visual
presentations in the area of medical and health services. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément circulaires
d’informations, brochures, brochures et affiches dans le domaine
des services médicaux et de santé; logiciel d’application Internet
basé sur le Web pour les professionnels de la santé et les
membres du public qui s’occupent d’éduquer et d’informer les
patients sur les services médicaux et la santé. SERVICES:
Présentations audiovisuelles en direct et préenregistrées dans le
domaine des services médicaux et de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,187,877. 2003/08/21. COMMUNIMED INC., 1 Westmount
Square, Suite 1700, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Printed materials, namely, information circulars,
brochures, pamphlets and posters in the area of medical and
health services; internet and web-based application software for
health professionals and members of the public providing patient
education and information in the fields of medical and health
services. SERVICES: Live and prerecorded audio-visual
presentations in the area of medical and health services. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément circulaires
d’informations, brochures, brochures et affiches dans le domaine
des services médicaux et de santé; logiciel d’application Internet
basé sur le Web pour les professionnels de la santé et les
membres du public qui s’occupent d’éduquer et d’informer les
patients sur les services médicaux et la santé. SERVICES:
Présentations audiovisuelles en direct et préenregistrées dans le
domaine des services médicaux et de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,934. 2003/08/28. Joseph Campbell and Nathaniel
Campbell, a joint venture, 4590 Wilson Road, Chilliwack,
BRITISH COLUMBIA, V2R5B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

 

The right to the exclusive use of TOPS in association with the
wares described as clothing, namely t-shirts and shirts and the
services described as retail store services in the field of clothing
and online retail services in the field of clothing is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Jewellery; clothing, namely casual wear consisting of t-
shirts, shirts, belts, jeans, jackets, and leather jackets; footwear,
namely casual footwear consisting of boots; headwear, namely
hats and caps; sunglasses; novelty items,namely watch bands,
wallets, knapsacks, book bags, all-purpose athletic bags, letter
openers, matches, lighters, ashtrays, calendars, golf balls,
posters, post cards, and bumper stickers. SERVICES: Retail store
services in the field of jewellery, clothing, clothing accessories,
headgear, footwear, sunglasses, novelty items and souvenirs,
watch bands, wallets, knapsacks, book bags, all-purpose athletic
bags, letter openers, matches, lighters, ashtrays, calendars, golf
balls, posters, post cards, and bumper stickers; online retail
services in the field of jewellery, clothing, clothing accessories,
headgear, footwear, sunglasses, novelty items and souvenirs,
watch bands, wallets, knapsacks, book bags, all-purpose athletic
bags, letter openers, matches, lighters, ashtrays, calendars, golf
balls, posters, post cards, and bumper stickers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de TOPS en association avec les
marchandises décrites comme vêtements, nommément tee-shirts
et chemises et les services décrits comme services de magasin de
détail dans le domaine des vêtements et services de détail en
ligne dans le domaine des vêtements. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément vêtements de
loisirs comprenant tee-shirts, chemises, ceintures, jeans, vestes
et vestes de cuir; articles chaussants, nommément chaussures de
sport comprenant bottes; chapellerie, nommément chapeaux et
casquettes; lunettes de soleil; articles de fantaisie, nommément
bracelets de montre, portefeuilles, havresacs, sacs pour livres,
sacs d’athlétisme tout usage, ouvre-lettres, allumettes, briquets,
cendriers, calendriers, balles de golf, affiches, cartes postales et
autocollants pour pare-chocs. SERVICES: Service de magasin de
détail dans le domaine des bijoux, vêtements, accessoires
vestimentaires, couvre-chefs, articles chaussants, lunettes de
soleil, articles de fantaisie et souvenirs, bracelets de montre,
portefeuilles, havresacs, sacs pour livres, sacs d’athlétisme tout
usage, ouvre-lettres, allumettes, briquets, cendriers, calendriers,
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balles de golf, affiches, cartes postales et autocollants pour pare-
chocs; services de détail en ligne dans le domaine des bijoux,
vêtements, accessoires vestimentaires, couvre-chefs, articles
chaussants, lunettes de soleil, articles de fantaisie et souvenirs,
bracelets de montre, portefeuilles, havresacs, sacs pour livres,
sacs d’athlétisme tout usage, ouvre-lettres, allumettes, briquets,
cendriers, calendriers, balles de golf, affiches, cartes postales et
autocollants pour pare-chocs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,588. 2003/09/09. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, promoting sporting
events for others by means of promotion packaging, premiums,
and direct marketing tactics. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément promotion
des manifestations sportives de tiers au moyen d’emballages
promotionnels, de primes et de stratégies de marketing direct.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,590. 2003/09/09. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, promoting sporting
events for others by means of promotion packaging, premiums,
and direct marketing tactics. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément promotion
des manifestations sportives de tiers au moyen d’emballages
promotionnels, de primes et de stratégies de marketing direct.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,606. 2003/09/09. Ouvrard, Patrick, 32, rue Benoit, c.p. 453,
Lac Brome, (Knowlton), QUÉBEC, J0E1V0 

DANGER EXTRÊME / EXTREME 
DANGER 

MARCHANDISES: Jeux de société éducatifs, leurs règlements,
planches de jeu, cartes et boîtes. Employée au CANADA depuis
20 août 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Educational parlour games, their rules, game boards,
cards and boxes. Used in CANADA since August 20, 2003 on
wares.

1,188,618. 2003/08/21. Nishimoto Trading Co. Ltd., 13811
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SHIRAKIKU 
The English meaning of SHIRAKIKU is WHITE
CHRYSANTHEMUM (as provided by the applicant).

WARES: (1) Furikake. (2) Canned, frozen and dried fruits and
vegetables. (3) Seasoned soy bean curd. (4) Pickled plums. (5)
Noodles. (6) Rice. (7) Wasabi flavoured powder. (8) Rice, wheat,
yam, fish and bean cakes. (9) Tempura batter mix. (10) Soy bean
flour. (11) Seasoned seaweed. (12) Tea and tea leaves. (13)
Crackers. (14) Fish powder. (15) Chopsticks. (16) Ginger. (17)
Dried kelp. (18) Potato starch. (19) Beans. (20) Soup base. (21)
Carbonated beverages, namely soda pop. (22) Agar. (23) Natto.
(24) Dried seeds. (25) Cooking oil. (26) Fish and fish products,
namely fish, frozen crab, shellfish, fishcakes, and frozen tempura.
(27) Dried anchovies. (28) Fish eggs. (29) Bean paste. (30) Bread
crumbs. (31) Octopus. (32) Eel. (33) Dried vegetables. (34)
Shrimp. (35) Barley. (36) Canned seafood. (37) Cooking wine.
(38) Instant curry. (39) Mayonnaise. (40) Seaweed. (41) Mirin. (42)
Dumplings. (43) Unagi sauce. (44) Dried shaved bonito. (45) Jelly.
(46) Candy. (47) Disposable plastic boxes for take-out food. (48)
Kitchen goods, namely, tempura sieves, knives, and bone pullers.
(49) Electric appliances, namely, rice cookers, sake warmers, and
machines for making sushi. (50) Toiletries, namely, shampoo,
rinse, conditioner, and hair colour. (51) Household goods, namely,
sponges, and kitchen cleansers. (52) Sake. SERVICES:
Advertising food products for others through product catalogues,
and print, television, radio and internet advertising; arranging for
distribution of food products for others, and wholesale of food
products. Used in CANADA since at least as early as November
30, 1994 on wares (1); December 31, 1994 on wares (2), (3), (4),
(5); March 1998 on services; March 23, 1998 on wares (6), (7);
April 03, 1998 on wares (8); April 13, 1998 on wares (9), (10), (11),
(12), (13); April 24, 1998 on wares (14), (15); April 27, 1998 on
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wares (16), (17); April 28, 1998 on wares (18), (19); May 05, 1998
on wares (20), (21); May 15, 1998 on wares (22), (23), (24); June
02, 1998 on wares (25); June 24, 1998 on wares (26), (27); July
13, 1998 on wares (28); August 25, 1998 on wares (29);
September 30, 1998 on wares (30); November 03, 1998 on wares
(31); May 03, 1999 on wares (32); August 26, 1999 on wares (33);
May 25, 2000 on wares (34); July 27, 2000 on wares (35); March
29, 2001 on wares (36); November 16, 2001 on wares (37);
December 13, 2001 on wares (38); March 28, 2002 on wares (39);
April 19, 2002 on wares (40); July 15, 2002 on wares (41);
September 26, 2002 on wares (42). Proposed Use in CANADA
on wares (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52).

Selon le requérant la traduction anglaise du mot SHIRAKIKU est
"white chrysanthemum".

MARCHANDISES: (1) Furikake. (2) Fruits et légumes en boîte,
surgelés et séchés. (3) Caillé de soja épicé. (4) Prunes marinées.
(5) Nouilles. (6) Riz. (7) Poudre aromatisée au raifort. (8) Riz, blé,
igname, poisson et tofu. (9) Mélange à pâte tempura. (10) Farine
de soja. (11) Algues marines assaisonnées. (12) Thé et feuilles de
thé. (13) Craquelins. (14) Poudre de poisson. (15) Baguettes à riz.
(16) Gingembre. (17) Varech séché. (18) Fécule de pomme de
terre. (19) Haricots. (20) Base pour soupes. (21) Boissons
gazéifiées, nommément boissons gazeuses. (22) Agar. (23)
Natto. (24) Semences séchées. (25) Huile à friture. (26) Poisson
et produits du poisson, nommément poisson, crabes surgelés,
crustacés, croquettes de poisson et tempura surgelé. (27)
Anchois séchés. (28) Oeufs de poisson. (29) Pâte d’haricots. (30)
Chapelure. (31) Pieuvre. (32) Anguille. (33) Légumes séchés. (34)
Crevettes. (35) Orge. (36) Fruits de mer en boîte. (37) Vin de
cuisine. (38) Cari instantané. (39) Mayonnaise. (40) Algues
marines. (41) Mirin. (42) Boulettes de pâte. (43) Sauce Unagi. (44)
Bonite émincée séchée. (45) Gelée. (46) Bonbons. (47) Boîtes en
plastique jetables pour mets à emporter. (48) Articles de cuisine,
nommément paniers à friture tempura et instruments pour retirer
les os. (49) Appareils électriques, nommément cuiseurs à riz,
réchauffe-saké et machines pour la préparation de sushi. (50)
Articles de toilette, nommément shampoing, produit de rinçage,
revitalisant et colorant capillaire. (51) Articles ménagers,
nommément éponges et nettoyants pour la cuisine. (52) Saké.
SERVICES: Publicité pour les produits alimentaires de tiers au
moyen de catalogues de produits et de publicité dans les médias
imprimés et à la télévision, à la radio et sur l’Internet; prise en
charge de la distribution de produits alimentaires pour des tiers et
vente en gros de produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1994 en liaison
avec les marchandises (1); 31 décembre 1994 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5); mars 1998 en liaison avec les
services; 23 mars 1998 en liaison avec les marchandises (6), (7);
03 avril 1998 en liaison avec les marchandises (8); 13 avril 1998
en liaison avec les marchandises (9), (10), (11), (12), (13); 24 avril
1998 en liaison avec les marchandises (14), (15); 27 avril 1998 en
liaison avec les marchandises (16), (17); 28 avril 1998 en liaison
avec les marchandises (18), (19); 05 mai 1998 en liaison avec les
marchandises (20), (21); 15 mai 1998 en liaison avec les
marchandises (22), (23), (24); 02 juin 1998 en liaison avec les
marchandises (25); 24 juin 1998 en liaison avec les marchandises
(26), (27); 13 juillet 1998 en liaison avec les marchandises (28); 25
août 1998 en liaison avec les marchandises (29); 30 septembre

1998 en liaison avec les marchandises (30); 03 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises (31); 03 mai 1999 en liaison avec
les marchandises (32); 26 août 1999 en liaison avec les
marchandises (33); 25 mai 2000 en liaison avec les marchandises
(34); 27 juillet 2000 en liaison avec les marchandises (35); 29
mars 2001 en liaison avec les marchandises (36); 16 novembre
2001 en liaison avec les marchandises (37); 13 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises (38); 28 mars 2002 en liaison avec
les marchandises (39); 19 avril 2002 en liaison avec les
marchandises (40); 15 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (41); 26 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (42). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51),
(52).

1,188,820. 2003/08/27. Wako Pure Chemical Industries, Ltd., 1-2,
Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka 540-8605, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

LBA 
WARES: (1) Diagnostic preparations for medical laboratory use;
diagnostic apparatus and instruments, namely clinical chemistry
automated analyzers. (2) Diagnostic preparations for medical
laboratory use. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for
JAPAN on November 19, 1999 under No. 4337521 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de diagnostic pour
laboratoires médicaux; appareils et instruments de diagnostic,
nommément analyseurs automatisés de chimie clinique. (2)
Préparations de diagnostic pour utilisation médicale et de
laboratoire. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 novembre 1999 sous
le No. 4337521 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,188,843. 2003/08/28. SCANDINAVIAN FORMULAS, INC. a
legal entity, 13 North 7th Street, Perkasie, PA, 18944, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JUICY MOUTH 
WARES: Dietary and nutritional supplement, namely, saliva-
stimulating lozenge. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif et diététique, nommément
pastille à stimulation de salive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,188,926. 2003/09/12. NetNation Communications, Inc., 555
West Hastings Street, 14th Floor, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Computer software applications and hardware for the
publishing of websites of others on a global computer network;
computer software applications for the management of websites
and electronic commerce transactions on a global computer
network; domain name registrations for the identification of users
on a global computer network. SERVICES: Computer services,
namely, designing, creating, maintaining, implementing and
hosting websites for others on a global computer network;
computer software applications deployment for others on a global
computer network; computer consulting services, namely
providing technical customer service support for computer
software and global computer network users, namely
troubleshooting of computer hardware and software problems by
telephone and on-line via a global computer network; computer
consulting services in connection with computers and electronic
commerce; domain name registration services for the
identification of users on a global computer network. Used in
CANADA since July 20, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles et matériel
informatique pour l’édition de sites Web de tiers sur un réseau
informatique mondial; applications logicielles pour la gestion de
sites Web et transactions de commerce électronique sur un
réseau informatique mondial; enregistrement des noms de
domaine pour l’identification d’utilisateurs sur un réseau
informatique mondial. SERVICES: Services informatiques,
nommément conception, création, entretien, mise en oeuvre et
hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau
informatique mondial; déploiement d’applications logicielles pour
des tiers sur un réseau informatique mondial; services de
consultation en informatique, nommément fourniture de service
de soutien technique pour les utilisateurs de logiciels et de réseau
informatique mondial, nommément diagnostic des pannes de
matériel informatique et de logiciels par téléphone et en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de consultation
en informatique en rapport avec les ordinateurs et le commerce
électronique; services d’enregistrement de noms de domaine pour
fins d’identification d’utilisateurs sur un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 20 juillet 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,933. 2003/09/12. HoliSpa Canada inc., 1170, boul.
Lebourgneuf, Bureau 302, Québec, QUÉBEC, G2K2E3 

Conscious Living Network 

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

SERVICES: Site Internet pour la promotion d’information pour le
mieux-être de l’humain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Internet site for promoting information for the well-
being of people. Proposed Use in CANADA on services.

1,189,146. 2003/09/02. THE CO2 HUB INC., Box 171, 1919B -
4th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2S1W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: Provision of an online auction service; the monitoring
and tracking of goods and services bought and sold via the
auction; the provision of an evaluative feedback and ratings
system of buyers’ and sellers’ overall trading performance in
connection therewith; the collection, analysis and dissemination of
statistical, quantitative and qualitative information regarding goods
and services auctioned via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un service de vente aux enchères en
ligne; surveillance et repérage de biens et services achetés et
vendus aux enchères; fourniture d’un système d’évaluation et de
notation subséquente des acheteurs et des vendeurs en rapport
avec ce qui prècède; collecte, analyse et diffusion d’information
statistique, quantitative et qualitative ayant trait aux produits et
services vendus aux enchères au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,189,171. 2003/09/15. Coopérative fédérée de Québec, 200 -
9001, boulevard de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC, H4N3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RUMINATOR 
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MARCHANDISES: (1) Aliments pour ruminants. (2) Ingrédients
entrant dans la fabrication d’aliments pour ruminants. (3) Aliments
minéraux destinés à l’alimentation des ruminants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec
les marchandises.

WARES: (1) Foods for ruminants. (2) Ingredients for
manufacturing feed for ruminants. (3) Mineral-rich feed for
ruminants. Used in CANADA since at least as early as April 1998
on wares.

1,189,191. 2003/08/29. DIAMEX MANUFACTURING Joint stock
company organized and existing under the laws of Belgium,
Hoveniersstraat 53 bus 29, 2018 Antwerpen, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Earrings, necklaces, bracelets, rings. Priority Filing
Date: August 29, 2003, Country: BENELUX, Application No:
1038990 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on August
29, 2003 under No. 0739280 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boucles d’oreilles, colliers, bracelets, bagues.
Date de priorité de production: 29 août 2003, pays: BENELUX,
demande no: 1038990 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 29 août
2003 sous le No. 0739280 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,355. 2003/09/02. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

AEROXIDE 

WARES: Chemicals used in industry, science and photography, in
the ceramic, cosmetic, medical, electronic industries, as well as in
agriculture, horticulture and forestry, namely metal oxides and
metaloid oxides as alumina, cer oxides, indium tin oxide, selene
oxide, silica, titanium oxide, zinc oxide, zirconia and mixtures
thereof; catalysts, catalyst supports; chemicals for the
manufacture of paper, for heat protection, as UV filter, as flow
enhancer, as reinforcing filler, as raw material for the manufacture
of glass, optical fibers and ceramics, for anitblocking and antislip
effects, as rheologic and antistatic additive, as filler for plastics and
rubber, as additive for silicon rubber; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; adhesives
used in industry; paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; toner printing colours and inks; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations. SERVICES: Providing of
business information in the internet. Used in GERMANY on wares
and on services. Registered in or for GERMANY on February 03,
2003 under No. 302 54 856 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, pour les secteurs de la céramique,
des cosmétiques, pour le secteur médical et celui de
l’électronique, ainsi que pour l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture, en particulier oxydes métalliques et oxydes
métalloïdes tels que alumine, oxydes céramiques, oxydes
d’indium-étain, oxydes de sélénium, silice, oxyde de titane, oxyde
de zinc, zircone ainsi que leurs mélanges; catalyseurs, substrats
catalytiques; produits chimiques pour la fabrication de papier,
pour la protection thermique, en tant que filtres UV, en tant
qu’activateurs de débit, en tant que charges renforçantes, en tant
que matières premières pour la fabrication de verre, des fibres
optiques et des céramiques, pour l’obtention de propriétés
antiadhésives et antidérapantes, en tant qu’additifs rhéologiques
et antistatiques, en tant que charges pour matières plastiques et
caoutchouc, en tant qu’additifs pour caoutchouc siliconé; résines
artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut;
compositions extinctrices; adhésifs à usage industriel; peintures,
vernis, laques; produits de protection contre la rouille et la
détérioration du bois; colorants; mordants; couleurs et encres
pour toners et pour l’imprimerie. SERVICES: Fourniture de
renseignements commerciaux sur Internet. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 février
2003 sous le No. 302 54 856 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,189,363. 2003/09/02. Melanie Construction Inc., 900 Route
500, Russell, ONTARIO, K4R1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Development, management, and financial lending
services relating to all aspects of residential, commercial and
industrial properties, real estate projects and developments;
planning, designing, development, construction, and maintenance
of residential, commercial and industrial buildings, real estate
projects and developments; the designing, planning and
production of sales presentations relating to the sale and
management of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments; the provision of
architectural, engineering, management, development, sales and
marketing consultation services relating to the residential,
commercial and industrial real estate and construction industries,
and to real estate projects and developments; the operation of a
business planning, designing, building and selling residential
dwelling units, namely: homes, semi-detached homes, town and
garden homes, link homes, multiple unit residential buildings,
apartment and condominiums; and custom home building
services. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
services.

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

SERVICES: Services de développement, de gestion et de prêts
financiers ayant trait à tous les aspects de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles, de projets
immobiliers et d’aménagements immobiliers; planification,
conception, développement, construction et entretien de
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles, de projets
immobiliers et d’aménagements immobiliers; la conception, la
planification et la production de présentations de ventes ayant trait
à la vente et à la gestion de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles, de projets immobiliers et
d’aménagements immobiliers; la fourniture de services de
consultation en architecture, en génie, en gestion, en
développement, en vente et en marketing ayant trait aux
industries des biens immobiliers résidentiels, commerciaux et

industriels et de la construction et aux projets immobiliers et aux
aménagements immobiliers; l’exploitation d’une entreprise de
planification, de conception, de construction et de vente
d’habitations à vocation résidentielle, nommément maisons,
maisons jumelées, maisons en rangée et maisons groupées sur
jardin, maisons siamoises, immeubles résidentiels à logements
multiples, appartement et appartements en copropriété; et
services de construction de maisons sur mesure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.

1,189,366. 2003/09/02. Canada Safeway Limited, 1024 - 64th
Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T2E7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

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

SERVICES: (1) Administration of vendor, supplier and customer
business activities via a world wide computer network. (2)
Administration of vendor, supplier and customer business
activities via a website. (3) Business services; namely
management supervision, management consulting, business
marketing consulting, business planning, business networking
and supply chain management and procurement. (4)
Computerized on-line retail services in the fields of groceries and
retail merchandising. (5) Business merchandising services with
respect to procurement and supply of groceries and goods. (6)
Computerized on-line management of suppliers and vendors to
retail outlets. Used in CANADA since January 28, 2001 on
services.

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

SERVICES: (1) Administration d’activités commerciales de
vendeurs, de fournisseurs et de clients au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Administration d’activités commerciales
de vendeurs, de fournisseurs et de clients au moyen d’un site
Web. (3) Services d’affaires; nommément orientation en matière
de gestion, conseil en gestion, conseil en commercialisation,
planification d’entreprise, réseautage commercial et gestion de la
chaîne logistique et approvisionnement. (4) Services informatisés
de vente au détail en ligne dans le domaine de l’épicerie et
marchandisage de détail. (5) Services de marchandisage
commercial relativement à l’approvisionnement et à la fourniture
de provisions et de marchandises. (6) Gestion informatisée en
ligne des fournisseurs et des marchands aux points de vente au
détail. Employée au CANADA depuis 28 janvier 2001 en liaison
avec les services.
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1,189,544. 2003/09/02. LABORATOIRE GARNIER & CIE Société
en nom collectif, 281, rue 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 

PURE FIX 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues ; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels,
sprays et crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux, nommément: gels, mousses, sprays, baumes lotions;
huiles essentielles pour le corps. Date de priorité de production:
05 juin 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 229 314 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 05 juin 2003 sous le No. 03 3 229 314 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics, namely:
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels, mousses,
balms and aerosols for hairstyling and hair care; hairspray; dyes
and bleaches for the hair, namely: lotions, gels, sprays and
creams; products for curling and setting the hair, namely: gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body.
Priority Filing Date: June 05, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 229 314 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 05, 2003 under No. 03 3 229 314 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,189,680. 2003/09/18. Kidde Fire Fighting, Inc., 150 Gordon
Drive, P.O. Box 695, Exton, Pennsylvania 19341-0695, 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 

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

WARES: Fire extinguishing units for dispensing fire fighting foam
compositions in the event of a fire, the fire extinguishing units
comprising an interconnected network of pipes, valves and pump
for pumping fire fighting foam compositions to the dispensing area
and fire detectors for indicating when to dispense fire fighting foam
compositions; fire fighting foam concentrate. Priority Filing Date:
April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/239,039 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Extincteurs pour aspersion de compositions
de mousse extinctrice en cas d’incendie, lesdits extincteurs
comprenant un réseau de canalisation, des soupapes et une
pompe pour pomper les compositions de mousse extinctrice dans
la zone cible et des détecteurs d’incendie pour indication
d’aspersion des compositions de mousse extinctrice; concentré
pour mousse extinctrice. Date de priorité de production: 17 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
239,039 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,704. 2003/09/04. SCOTIA FINANCES LIMITED, 3131
Service Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8P4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAY BEAUTIFUL 
WARES: Cosmetics, namely lipsticks, perfumes, colognes, hair
shampoo and hair conditioner, hair colouring, hair spray, vitamins,
jewellery, casual clothing, balloons, calendars, drinking cups and
pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
parfums, eau de Cologne, shampoing et revitalisant capillaire,
colorants capillaires, fixatif capillaire en aérosol, vitamines, bijoux,
vêtements de sport, ballons, calendriers, tasses pour boire et
stylos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,761. 2003/09/08. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Video monitors for professional use; video monitors for
medical use; computers; computer displays; television sets.
Priority Filing Date: May 09, 2003, Country: JAPAN, Application
No: 2003037471 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ENGINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Moniteurs vidéo pour usage professionnel;
moniteurs vidéo pour usage médical; ordinateurs; écrans
d’ordinateurs; téléviseurs. Date de priorité de production: 09 mai
2003, pays: JAPON, demande no: 2003037471 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,826. 2003/09/19. GUANGDONG FENGLU ALUMINIUM
COMPANY LIMITED, a limited liability company incorporated
under the laws of PR China, Fengchi Industrial Zone, Dali Town,
Nanhai District, Foshan City, Guangdong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by Applicant, the transliteration of the Chinese
characters comprised in the trade-mark is FUNG LU. Applicant
also provides that FUNG LU and FENGLU has no meaning in the
English or French language.

WARES: Aluminum alloys for further manufacturing; steel in
sheet, rod, bar or billet form; metal pulleys for window and door;
metal building materials, namely, soffits; metal fasteners, namely,
bolts, nails, rivets, screws; metal latch bars. Used in CANADA
since June 14, 2002 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque de commerce est FUNG LU. Le requérant indique
également que FUNG LU et FENGLU n’ont aucune signification
en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Alliages d’aluminium pour fabrication
complémentaire; acier sous forme de tôle, de tige, de barre ou de
billette; poulies métalliques pour fenêtre et porte; matériaux de
construction en métal, nommément soffites; attaches en métal,
nommément boulons, clous, rivets, vis; barres de loquets en
métal. Employée au CANADA depuis 14 juin 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,189,915. 2003/09/22. Shauna Hryhorchuk, 89 Galley Rd.,
Ancaster, ONTARIO, L9G4P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

SOME GIRLS GET RINGS 
The right to the exclusive use of the word GIRLS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Divot repair tool for golfers, golf bag covers, golf bag
tags, golf bags, golf ball markers, golf ball retrievers, golf balls, golf
club heads, golf club inserts, golf club shafts, golf clubs, golf
gloves, golf irons, golf putter covers, golf putters, golf shirts, golf
shoes, golf tees, golf towels, golf umbrellas, grip tapes for golf
clubs, hand grips for golf clubs, head covers for golf clubs,
motorized golf carts, and non-motorized golf carts. SERVICES:
Entertainment in the nature of golf tournaments, golf club services,
golf courses, and golf tournaments. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fourchettes à gazon, housses de sac de golf,
étiquettes de sacs de golf, sacs de golf, marqueurs de balles de
golf, récupérateurs de balles de golf, balles de golf, têtes de bâton
de golf, grossisseurs de bâtons de golf, manches de bâton de golf,
bâtons de golf, gants de golf, fers de golf, housses de putter,
putters, chemises de golf, chaussures de golf, tés de golf,
serviettes de golf, parapluies de golf, bandes de poignées de
bâtons de golf, poignées de bâtons de golf, housses de tête de
bâton de golf, voiturettes de golf motorisées et chariots de golf non
motorisés. SERVICES: Divertissement sous forme de tournois de
golf, services de clubs de golf, terrains de golf et tournois de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,189,944. 2003/09/08. TUTOGEN MEDICAL GmbH,
Industriestrasse 6, 91077 Neunkirchen am Brand, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Biological implants, namely avital processed human
or animal connective tissue, biological bone tissue intended for
subsequent implantation; bone implants made from natural bone.
(2) Joint implants and supports; surgical implants comprising
artificial material, bone implants. Priority Filing Date: March 20,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 14 982.5/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 10, 2003 under
No. 303 14 982 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CERTIFIED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Implants biologiques, nommément un tissu
conjonctif humain/animal traité, tissu osseux biologique pour fins
d’implantation ultérieure; greffons osseux à base d’os naturel. (2)
Implants d’articulations et supports connexes; implants
chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels, greffons
osseux. Date de priorité de production: 20 mars 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 14 982.5/05 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 juin 2003 sous le No. 303 14 982 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,109. 2003/09/23. SEB Société par Actions Simplifiée,
21260 Selongey, 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 

EXOTIC 
MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques nommément
cuiseurs-vapeur, friteuses. Date de priorité de production: 24
mars 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 217 466 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric cooking devices, namely steamers, deep fryers.
Priority Filing Date: March 24, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 217 466 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,190,266. 2003/09/10. Sir Mortimer B. Davis Jewish General
Hospital, 3755 Cote-Ste-Catherine Road, Montreal, QUEBEC,
H3T1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

SERVICES: (1) Performance of conferences with respect to the
organization, management and care of elderly persons and
seminars with respect to the organization, management and care
of elderly persons. (2) Professional training and development
services with respect to the organization, management and care
of elderly persons. (3) Electronic website information, library and
research services with respect to the organization, management
and care of elderly persons. (4) Research, library and information
services disseminated in print and electronic form via the Internet
with respect to the organization, management and care of elderly
persons. (5) Data repository services with respect to the protection
and management of data obtained from surveys and
investigations of older persons relevant to researchers, the
sharing of documentation arising from geriatric studies and the
provision of questionnaires and measurement tools assisting in
the design and improvement of planned studies in the field of
geriatric care. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on services (2); September 2001 on services (4);
November 2001 on services (1); April 2002 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Conférences sur l’organisation, la gestion et les
soins des personnes âgées et séminaires sur l’organisation, la
gestion et les soins des personnes âgées. (2) Services de
formation et de développement professionnels en ce qui concerne
l’organisation, la gestion et les soins des personnes âgées. (3)
Services d’information, de bibliothèque et de recherche
électroniques sur le Web en ce qui concerne l’organisation, la
gestion et les soins des personnes âgées. (4) Services de
recherche, de bibliothèque et d’information sur l’organisation, la
gestion et le soin des personnes âgées, le tout étant diffusé sous
forme imprimée et électronique au moyen de l’Internet. (5)
Services référentiels d’entreprise en ce qui concerne la protection
et la gestion de données de sondages et enquêtes de personnes
plus âgées d’intérêt pour les chercheurs, le partage de la
documentation résultant d’études gériatriques et la fourniture de
questionnaires et d’outils de mesure afin d’aider à la conception et
à l’amélioration d’études planifiées dans le domaine des soins
gériatriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2001 en liaison avec les services (2); septembre
2001 en liaison avec les services (4); novembre 2001 en liaison
avec les services (1); avril 2002 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,190,545. 2003/09/26. Umbrella Games Inc., 52 Rockcliff Road,
Dundas, ONTARIO, L9H7H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER J. PIBUS,
(GOWLING STRATHY & HENDERSON), COMMERCE COURT
WEST, SUITE 4900, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Board games. SERVICES: Product development
services in connection with board games. Used in CANADA since
November 30, 1999 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GAMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeux de table. SERVICES: Services de
développement de produits en rapport avec les jeux de table.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 1999 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,551. 2003/09/26. Del Campo Y Associados, S.A. De C.V.,
Carretera Internacional Norte y, Calle Deportiva, Col. Infonavit
Humaya, Culiacan, Sinaloa, 80020, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: (1) Fruit, vegetables and spices. (2) Cut, dried and live
flowers. Used in CANADA since at least as early as January 02,
1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes et épices. (2) Fleurs
coupées, séchées et vivantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,190,635. 2003/09/12. Tulip Biz Developers Ltd., Suite No. 6 Mill
Mall Wickhams, Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola,
ENGLAND, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A.
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

MEEVA 
WARES: Non alcoholic carbonated and non carbonated
beverages, namely water, juice and soda. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool gazéifiées et non
gazéifiées, nommément eau, jus et sodas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,694. 2003/09/16. Nasmith Montgomery Inc., P.O. Box 15,
Grafton, ONTARIO, K0K2G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

THEORIES IT’S A GAME 
The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Games, namely, board games and computer games.
SERVICES: Entertainment services, namely, television game
shows, game for radio play, over the Internet and on smart cellular
phones. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table et jeux sur
ordinateur. SERVICES: Services de divertissement, nommément
jeux-questionnaires à la télévision, jeu pour radio théâtre, sur
Internet et cellulaires intelligents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,730. 2003/09/16. DACURY AGENCIES CORPORATION,
T/A Clothes Out Trading Ltd., 59 Samor Road, Toronto,
ONTARIO, M6A1J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ZONE TECH 
WARES: Clothing for men, women and children, namely
undergarments, sleepwear, lingerie, beachwear, athletic clothing,
exercise clothes, socks, nylons, leotards, tights, shorts, overalls,
jeans, pants, skirts, dresses, t-shirts, turtlenecks, sweaters,
knitted tops, vests, dress shirts, sport shirts, suits, blazers, jackets,
coats, golf wear, snowsuits, hats, gloves, scarves, footwear,
namely shoes and slippers and accessories, namely blankets,
bags, wallets and purses. SERVICES: Sale at wholesale of men’s,
women’s and children’s clothing; a distributorship featuring men’s
women’s and children’s clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, lingerie,
vêtements de plage, vêtements d’athlétisme, vêtements
d’exercice, chaussettes, bas, léotards, collants, shorts,
salopettes, jeans, pantalons, jupes, robes, tee-shirts, chandails à
col roulé, chandails, hauts en tricot, gilets, chemises habillées,
chemises sport, costumes, blazers, vestes, manteaux, vêtements
de golf, habits de neige, chapeaux, gants, foulards, articles
chaussants, nommément souliers et pantoufles et accessoires,
nommément couvertures, sacs, portefeuilles et bourses.
SERVICES: Vente en gros de vêtements pour hommes, femmes
et enfants; distribution de vêtements pour hommes, femmes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,190,763. 2003/09/29. Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33,
Kitahama 4-chome, chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

GIGA ACE 
WARES: (1) Steel pipes and tubes for air-bag components; steel
pipes and tubes; sponge iron; pure iron ingots; pig iron; cast iron;
pelletized iron; sheetbars; skelps; slabs (semi-worked steel); tin
bars; tin bars in coil; billets; blooms (metallurgy); steel tires; steel
plates and sheets; rerolled steels; steel rails; steel angles; zinc-
coated steel sheets; class steel plates and sheets; hollow steel
bars; vinyl coated steel sheets and paltes; tinplates; cold-finished
steel bars; turning and chips (iron scrap); alloy steel scraps;
carbon steel scraps; low copper carbon-steel scraps. (2) Steel
pipes and tubes for air-bag components. (3) Steel pipes and
tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux et tubes en acier pour composants
de coussin gonflable; tuyaux et tubes en acier; éponge de fer;
lingots de fer pur; fonte de première fusion; fonte; fer en boulettes;
largets; bandes à tubes; brames (acier semi-ouvré); barres de
tôle; tôle en bobines; billettes; blooms (métallurgie); roues en
acier; plaques et feuilles d’acier; acier laminé; rails en acier;
cornières en acier; plaques d’acier revêtues de zinc; feuilles et
plaques d’acier de qualité; tubes d’acier creux; feuilles et plaques
d’acier avec couche de vinyle; fer-blanc; barres d’acier laminé à
froid; riblons et copeaux (ferraille); ferraille d’acier allié; ferraille
d’acier ordinaire; ferraille d’acier ordinaire à failbe teneur en
cuivre. (2) Tuyaux et tubes en acier pour composants de coussin
gonflable. (3) Tuyaux et tubes en acier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,779. 2003/09/12. ENCYSIVE PHARAMACEUTICALS
INC., 6700 West Loop South, Suite 400, Bellaire, Texas 77401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Corporation engaged in the research, development,
manufacturing, distribution, and sale of pharmaceutical products.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Société pharmaceutique dont les activités
comprennent la recherche, le développement, la fabrication, la
distribution et la vente. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,190,840. 2003/09/17. Simon Henry, 2227, rue Lepailleur,
Montréal, QUÉBEC, H1L6E8 

SCARABÉE 
MARCHANDISES: Jeu de stratégie se jouant avec des pions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Game of strategy played using pawns. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,191,039. 2003/09/17. Jorge Camacho Ornelas, Calle Santo
Tomas de Aquino No. 4510, Colonia Jardines de Guadalupe,
Zapopan, Jalisco, C.P. 45000, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

LA REVANCHA 
As per applicant, the translation into English of LA REVANCHA is
REVENGE.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila, mezcal and rum.
Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on April
27, 2000 under No. 657,055 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "LA REVANCHA" est
"REVENGE".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément tequila,
mescal et rhum. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 27 avril
2000 sous le No. 657,055 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,073. 2003/09/18. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota, 55391-5624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OPTILAC 
WARES: Calculating machines; magnetic data carriers pre-
recorded with computer software which formulates custom diets
for animals; computer systems, namely operating systems,
computer software which formulates custom diets for animals,
SERVICES: Providing advice, consultation and information in
relation to formulation of custom diets for animals. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2602

September 8, 2004 103 08 septembre 2004

MARCHANDISES: Calculatrices; supports de données
magnétiques équipés de logiciels qui préparent des régimes
alimentaires spéciaux pour animaux; systèmes informatiques,
nommément systèmes d’exploitation, logiciels qui préparent des
régimes alimentaires spéciaux pour animaux. SERVICES:
Fourniture de services de conseil et d’information en rapport avec
la formulation de régimes alimentaires personnalisés pour
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,191,231. 2003/09/19. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870 Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUXATEMP 
WARES: (1) Materials for use in dentistry and professional
supplies used by dentists, namely mixing materials, dental
cement, dental adhesive, dental composite, pit and fissure
sealant, dental base, dental liner, dental impression materials,
filling materials and materials for impressions in dentistry. (2)
Filling materials and materials for impressions in dentistry. Used
in CANADA since December 15, 1992 on wares (1). Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on June
10, 1999 under No. 39906700.0 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux à utiliser en dentisterie et
fournitures professionnelles utilisées par les dentistes,
nommément matériaux mixtes, ciment dentaire, agent de liaison,
matériau dentaire composite, résine de scellement de puits et de
fissure, base dentaire, garniture dentaire, matériaux pour
empreintes dentaires, matériaux d’obturation et matériaux pour
impressions en dentisterie. (2) Matériaux de remplissage et
matériaux pour impression en dentisterie. Employée au CANADA
depuis 15 décembre 1992 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juin 1999 sous le
No. 39906700.0 en liaison avec les marchandises (2).

1,191,235. 2003/09/19. David Vincent Cook, 76 - 580 Dalgliesh
Dr, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C5W7 

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

WARES: Sport shirts, shorts, pants and hats. SERVICES: Sales
in major retail stores in the field of sport clothing, namely shirts,
shorts, pants and hats. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Chemises sport, shorts, pantalons et
chapeaux. SERVICES: Vente dans des grands magasins de
détail dans le domaine des vêtements sport, nommément
chemises, shorts, pantalons et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,191,335. 2003/09/19. CASTER (Société par actions simplifiée),
35, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

IT’S TIME 
MARCHANDISES: (1) Savons, produits de parfumerie,
nommément parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de
parfum; huiles essentielles à usage personnel; gel douche;
produits pour les cheveux, nommément shampooing, lotion, gel,
crème; produits cosmétiques, nommément gel, crème, lait, lotion
et sérum pour le visage et le corps; produits solaires, nommément
gel, crème, lait et lotions solaires pour protéger la peau du visage
et le corps; produits autobronzants, nommément gel, crème, lait et
lotion pour donner un aspect bronzé au visage et au corps;
crèmes, gels et laits amincissants et à action draînante pour
remodeler la silhouette. (2) Compléments nutritionnels pour les
cheveux, les ongles, la peau et prolongateurs de bronzage,
nommément extraits de plantes fraîches et jus de plantes,
vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras,
destinés au soin et à l’entretien de la peau, des cheveux et des
ongles, sous forme de gélules, capsules, sachets, dragées,
liquide, à usage alimentaire dans le cadre d’un régime alimentaire
normal. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on February 27, 2001 under No. 01 3087066 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Soaps, perfumery products, namely perfume,
Cologne, toilet water, perfume; essential oils for personal use;
shower gel; products for the hair, namely shampoo, lotion, gel,
cream; cosmetics, namely gel, cream, milk, lotion and serum for
the face and the body; suntan products, namely gel, cream, milk
and suntan lotions to protect the skin of the face and body; self-
tanning products, namely gel, cream, milk and lotion give a tanned
look to the face and body; diet creams, gels and milks with a
draining effect to reshape the silhouette. (2) Nutritional
supplements for the hair, nails, skin and suntan extenders, namely
extracts from fresh plants and plant juice, vitamins and/or
minerals, amino acids and/or fatty acids for maintaining skin, hair
and nails, in the form of gel caps, capsules, envelopes, tablets,
liquid, for food use as part of a normal diet. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 27 février 2001 sous le No. 01 3087066 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,191,336. 2003/09/19. CASTER (Société par actions simplifiée),
35, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: (1) Savons, produits de parfumerie,
nommément parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de
parfum; huiles essentielles à usage personnel; gel douche;
produits pour les cheveux, nommément shampooing, lotion, gel,
crème; produits cosmétiques, nommément gel, crème, lait, lotion
et sérum pour le visage et le corps; produits solaires, nommément
gel, crème, lait et lotions solaires pour protéger la peau du visage
et le corps; produits autobronzants, nommément gel, crème, lait et
lotion pour donner un aspect bronzé au visage et au corps;
crèmes, gels et laits amincissants et à action draînante pour
remodeler la silhouette. (2) Compléments nutritionnels pour les
cheveux, les ongles, la peau et prolongateurs de bronzage,
nommément extraits de plantes fraîches et jus de plantes,
vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras,
destinés au soin et à l’entretien de la peau, des cheveux et des
ongles, sous forme de gélules, capsules, sachets, dragées,
liquide, à usage alimentaire dans le cadre d’un régime alimentaire
normal. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on September 25, 2001 under No. 01 3125030 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: (1) Soaps, perfumery products, namely perfume,
Cologne, toilet water, perfume; essential oils for personal use;
shower gel; products for the hair, namely shampoo, lotion, gel,
cream; cosmetics, namely gel, cream, milk, lotion and serum for
the face and the body; suntan products, namely gel, cream, milk
and suntan lotions to protect the skin of the face and body; self-
tanning products, namely gel, cream, milk and lotion give a tanned
look to the face and body; diet creams, gels and milks with a
draining effect to reshape the silhouette. (2) Nutritional
supplements for the hair, nails, skin and suntan extenders, namely
extracts from fresh plants and plant juice, vitamins and/or
minerals, amino acids and/or fatty acids for maintaining skin, hair
and nails, in the form of gel caps, capsules, envelopes, tablets,
liquid, for food use as part of a normal diet. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 25 septembre 2001 sous le No. 01 3125030 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,527. 2003/09/23. Pam Shore also doing business as Fuel
Natural Eatery, 2B Shehyn Lane, Ottawa, ONTARIO, K2G4Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

LIQUID FUEL 
The right to the exclusive use of the word LIQUID is disclaimed
apart from the trade-mark in respect of the wares "food products
namely smoothies".

WARES: Food products namely smoothies. SERVICES: Eat in
and take out restaurant services, catering and wholesale of food
products. Used in CANADA since at least June 02, 2003 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIQUID n’est pas accordé en
liaison avec les marchandises désignées comme "produits
alimentaires, nommément laits frappés au yogourt" en dehors de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément laits
frappés au yogourt. SERVICES: Services de restauration (mets à
consommer sur place et mets à emporter), services de traiteur et
de vente en gros de produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins 02 juin 2003 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,191,539. 2003/10/06. Norit Americas Inc., 5775 Peachtree
Dunwoody Road, Building C, Suite C-250, Atlanta, Georgia
30342, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

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

WARES: Activated carbon, activated carbon products for general
industrial, municipal and commercial use for removing
contaminates from liquids; activated carbon additives for general
industrial, municipal and commercial use; activated carbon filters.
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: Charbon actif, produits à base de charbon
actif servant à éliminer les polluants des liquides pour usage
industriel général, pour usage municipal et pour usage
commercial; adjuvants à base de charbon actif pour usage
industriel général, pour usage municipal et pour usage
commercial; filtres au charbon actif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,191,566. 2003/10/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

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

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

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,599. 2003/10/07. NarinderSingh Narry Suriya-Amrit, 23/9
Soi Sukhumvit 10, Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110,
THAILAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Narinder 
WARES: Clothing, namely pants (except sport pants and
underpants), suits, neckties, frocks, dresses, vests, shirts, jackets
and overcoats. SERVICES: (1) Real estate services, namely
leasing of real estate, real estate agencies, real estate appraisal,
real estate brokerage, real estate development, real estate escrow
services, real estate investment, real estate listing, real estate
management, real estate syndication, real estate time-sharing,
vacation real estate time-sharing, real estate trustee services. (2)
Tailoring services; hotel services. Priority Filing Date: July 24,
2003, Country: THAILAND, Application No: 525085 in association
with the same kind of wares; August 20, 2003, Country:
THAILAND, Application No: 527635 in association with the same
kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons (sauf
pantalons de sport et caleçons), costumes, cravates, blouses,
robes, gilets, chemises, vestes et paletots. SERVICES: (1)
Services immobiliers, nommément location de biens immobiliers,
services d’agence immobilière, évaluation de biens immobiliers,
courtage immobilier, aménagement immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, investissement immobilier,
publicité de biens immobiliers, gestion immobilière, syndication
immobilière, immobilier en temps partagé, immobilier en temps
partagé pour vacances, services de fiducie immobilière. (2)
Services de tailleur; services d’hôtellerie. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: THAÏLANDE, demande no:
525085 en liaison avec le même genre de marchandises; 20 août
2003, pays: THAÏLANDE, demande no: 527635 en liaison avec le
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,632. 2003/10/07. GENIE AUDIO INC., 125, rue Gagnon,
bureau 102, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

POWERPLUS 
MARCHANDISES: Batteries for hearing aid. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Piles pour prothèse auditive. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,191,664. 2003/09/23. TAYLORS WINES PTY LIMITED, 1
Charles Street, Petersham NSW 2049, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words 2002 VINTAGE,
SHIRAZ and CLARE VALLEY is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Wines, spirits, liqueurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 2002 VINTAGE, SHIRAZ et
CLARE VALLEY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie, liqueurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,716. 2003/09/24. CONTRAMAX INC., 666 Bd St-Martin
ouest, Bureau 100, Laval, QUÉBEC, H7M5G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2N2 
 

SERVICES: Services financiers et de placement pour des tiers
dans le domaine de la construction d’immeubles nommément
services de financement et de placement financier concernant
l’acquisition, la construction, la gestion, l’entretien, la location, la
vente, le financement et la gestion d’immeubles; des services de
consultation nommément la consultation et conseil en liaison avec
l’administration et la gestion des projets de construction des tiers;
et la vente, le refinancement et l’opération d’immeubles,
nommément, la gestion et les conseils relatifs à des immeubles.
Employée au CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec les
services.

SERVICES: Financial and investment services for others in the
field of building construction, namely financing and investment
services concerning the acquisition, construction, management,
maintenance, leasing, sale, financing and management of
buildings; consulting services, namely consulting and advice
relating to the administration and management of construction
projects for others; and the sale, refinancing and transactions
involving buildings, namely, management and advice related to
buildings. Used in CANADA since at least 2002 on services.

1,191,717. 2003/09/24. CONTRAMAX INC., 666 Bd St-Martin
ouest, Bureau 100, Laval, QUÉBEC, H7M5G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2N2 

CONTRAMAX 
SERVICES: Services financiers et de placement pour des tiers
dans le domaine de la construction d’immeubles nommément
services de financement et de placement financier concernant
l’acquisition, la construction, la gestion, l’entretien, la location, la
vente, le financement et la gestion d’immeubles; des services de
consultation nommément la consultation et conseil en liaison avec
l’administration et la gestion des projets de construction des tiers;
et la vente, le refinancement et l’opération d’immeubles,
nommément, la gestion et les conseils relatifs à des immeubles.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial and investment services for others in the
field of building construction, namely financing and investment
services concerning the acquisition, construction, management,
maintenance, leasing, sale, financing and management of
buildings; consulting services, namely consulting and advice
relating to the administration and management of construction
projects for others; and the sale, refinancing and transactions
involving buildings, namely, management and advice related to
buildings. Used in CANADA since 1995 on services.

1,191,795. 2003/09/24. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C. une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC, H1M2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AUSTRALIAN RIDGE 
Le droit à l’usage exclusif du mot AUSTRALIAN 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 AUSTRALIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,191,796. 2003/09/24. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EXPANSYL 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes
et lotion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care, namely restructuring and revitalizing
lotions, sprays; hair spray; hair coloring and bleaching products;
hair waving and hair setting products, namely gels, foams, sprays,
balms, lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,191,844. 2003/09/26. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ACCENTRIX 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders excluding vaccines for all of the
above pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: April 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/238,685 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles immunitaires associés aux
lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles inflammatoires associés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, maladies oncologiques et maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, troubles oncologiques, troubles liés à
l’angiogénèse et troubles oculaires, à l’exclusion des vaccins,
pour tout ce qui concerne les préparations pharmaceutiques
susmentionnées. Date de priorité de production: 17 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/238,685 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,980. 2003/09/26. NORPROTEX S.A. (A France
Corporation), Z.I. de Fontvert, BP 110, 84130 Le Pontet, Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

PACIFIC MOTION 
WARES: (1) Leather and imitation leather sold in bulk; products
made of leather and imitation leather namely, wallets, attache
cases and suitcases, whips and saddlery; animal skins; umbrellas;
beach umbrellas; canes; bags namely, purses, rucksacks
shopping bags, school bags, travel bags and beach bags. (2)
Clothing namely, shirts, t-shirts, blouses, pants, sweatshirts,
socks, shorts, skirts, dresses, jackets, vests, singlets, polo shirts,
pullovers, sweaters, windbreakers, trousers, suits, ski suits, ski
overalls, ski pants, twin sets, swimsuits, bikinis, board shorts,
wind-surfing shorts, shorts, underwear , bodysuits, dressing
gowns, night gowns, bathrobes, pajamas, baby rompers, nighties,
night shirts; shoes and hats, caps, bonnets; gloves and scarves.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July
10, 1987 under No. 1417607 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir vendus en vrac; articles
en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, mallettes à
documents et valises, fouets et sellerie; peaux; parapluies;
parasols de plage; cannes; sacs, nommément sacs à main, sacs
à dos, sacs à provisions, cartables, sacs de voyage et sacs de
plage. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chemisiers, pantalons, pulls d’entraînement, chaussettes, shorts,

jupes, robes, vestes, gilets, maillots de corps, polos, pulls,
chandails, blousons, pantalons, costumes, costumes de ski,
combinaisons de ski, pantalons de ski, ensembles tandem,
maillots de bain, bikinis, shorts de promenade, shorts de planche
à voile, shorts, sous-vêtements, justaucorps, saut-du-lit, robes de
nuit, robes de chambre, pyjamas, barboteuses pour bébé,
chemises de nuit; chaussures et chapeaux, casquettes, bonnets;
gants et foulards. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juillet
1987 sous le No. 1417607 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,029. 2003/09/29. Galvanizing Software Inc., 201 St.
Charles Avenue, Suite 2531, New Orleans, Louisiana 70170,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

GALVTRAK 
WARES: Computer software for management of business
parameters such as customers, jobs, invoicing and production for
metal galvanizing facilities. Priority Filing Date: March 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
232,047 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de paramètres
commerciaux, comme clients, emplois, facturation et production
pour installations de galvanisation des métaux. Date de priorité de
production: 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,047 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,141. 2003/09/29. Côté, Patrice et Sauvé, Julie, faisant
affaires sous le nom de Graphiq Illustration, 66, rue Albert, studio
27, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1M9 

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

SERVICES: Communications graphique nommément: création
graphique nommément, service de conception d’image
corporative (logo, signature, concept général) ou d’objets
promotionnels (papeterie, pochettes, dépliants) pour des
entreprises ou des particuliers; publicité nommément, services de
conception de messages publicitaires et de visuels destinés à
faire connaître le client (entreprise ou particulier) ou des produits
par le biais d’imprimés (dépliant, bande annonce, feuillet) ou d’un
publinet; création de site Web nommément, service de conception
visuelle et de programmation d’un site corporatif ou informatif
disponible sur Internet offert aux entreprises et aux particuliers;
infographie nommément, service de montage et de réalisation de
concepts ou d’objets promotionnels (papeterie, pochette,
dépliants) à l’aide de logiciels professionnels pouvant être utilisés
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par le client, les imprimeurs, les ateliers de pré-impression et les
fournisseurs; illustration nommément, service de conception et de
réalisation d’images dessinées ou photographiées étant utilisées
pour des publicités, images corporatives ou objets promotionnels
demandés par le client (entreprise ou particulier). Employée au
CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Graphic communications, namely: graphic design,
namely, services related to corporate image development (logo,
signature, overall concept) or promotional items (stationery,
folders, brochures) for businesses or individuals; advertising,
namely services related to the design of advertising and visual
messages intended to publicize the client (business or individual)
or products by means of printed matter (brochure, promotional
trailer, leaflet) or a publinet; website creation, namely services
offered to businesses and individuals and related to the visual
design and programming of corporate or information sites
available on the Internet; computer graphics, namely services
related to the mounting and design of promotional concepts and
items (stationery, folders, brochures) by means of professional
computer software professional that can be used by clients,
printers, pre-print shops and suppliers; illustration namely,
services related to the design and production of drawn or
photographed images used in the advertisements, corporate
images and promotional items ordered by clients (businesses and
individuals). Used in CANADA since August 01, 2003 on services.

1,192,297. 2003/10/01. Kornbrennerei Krugmann GmbH & Co.
KG, Krim 2, 58540 Meinerzhagen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

POPSY 
WARES: Liquor. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on March 14, 2002 under No. 301 69 136.3 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 14 mars 2002 sous le No. 301 69 136.3 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,451. 2003/09/30. TERRY DE GUNZBURG un individu, 34,
rue Boileau, 75016 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FRESHTONE 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de
cosmétiques, savons, laits de toilette, désodorisants pour le
corps; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres,
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits
cosmétiques antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et
huiles anti-solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau, nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le
bronzage de la peau; produits épilatoires, nommément crèmes,
gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré
et post-épilatoires; laques et lotions pour les cheveux,
shampooings, lotions après-rasage, vernis à ongles; préparations
cosmétiques pour le bain, nommément sels et cristaux non
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour
le bain; fards, fonds de teint, produits de maquillage, nommément
rouges à lèvres, gloss, crèmes teintées, blush, mascaras, eye-
liners, crayons pour les lèvres, crayons pour les yeux, poudres
pour le visage et le cou; produits de démaquillage, nommément
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants et
lotions démaquillantes; postiches (cils), nécessaires de
cosmétiques, nommément trousses de maquillage, palettes à
maquillage, pinceaux à maquillage, éponges à maquiller, brosses
à maquillage. Date de priorité de production: 03 avril 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3218849 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril
2003 sous le No. 03 3218849 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, Cologne, essential oils for use
in the manufacture of cosmetics, soaps, toilet milks, deodorants
for the body; creams, gels, milks, lotions, masks, pomades,
powders, cosmetic formulations for care of the skin; sun-care
products, namely sun-care milks, creams, gels and oils, cosmetic
formulations for tanning the skin, namely suntan milks, creams,
gels and oils; depilatory products, namely depilatory creams, gels
and foams, depilatory waxes, pre- and post-depilatory creams and
serums; hairsprays and hair lotions, shampoo, after-shave, nail
polish; cosmetic formulations for the bath, namely non-medicated
salts and crystals for the bath, foam bath, bath oils and bath
beads; highlighters, make-up foundations, make-up products,
namely lipstick, gloss, coloured creams, blush, mascaras,
eyeliners, pencils for the lips, pencils for the eyes, powders for the
face and neck; make-up removal products, namely make-up
remover creams, gels, milks and lotions; false eyelashes,
cosmetic kits, namely make-up kits, make-up palettes, make-up
brushes, make-up sponges, cosmetic brushes. Priority Filing
Date: April 03, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3218849 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 03,
2003 under No. 03 3218849 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,192,452. 2003/10/01. MULTY INDUSTRIES INC., a legal entity,
100 Pippin Road, Concord, ONTARIO, L4K4X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STEPGUARD 
WARES: Floor coverings, namely, mats, rugs, boot trays, vinyl
stair treads, precut floor runners, roll runners, vinyl runners, stair
tread nosing; stair tread mats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément paillassons,
tapis, plateaux à chaussures, girons de marche en vinyle, tapis de
couloir pré-coupé pour plancher, tapis de couloir avec rouleau,
tapis de couloir en vinyle, bande de protection pour giron de
marche; paillassons pour giron de marche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,453. 2003/10/01. MULTY INDUSTRIES INC., a legal entity,
100 Pippin Road, Concord, ONTARIO, L4K4X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TEAR ’N GO 
WARES: Floor coverings, namely, mats, rugs, boot trays, precut
floor runners, roll runners, vinyl runners; stair tread mats, stair
tread nosing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément paillassons,
tapis, plateaux à chaussures, tapis de couloir pré-coupé pour
plancher, tapis de couloir avec rouleau, tapis de couloir en vinyle;
paillassons pour giron de marche, bande de protection pour giron
de marche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,459. 2003/10/01. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAGEBERRY CREEK 
WARES: Sheets, bed spreads and comforters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, couvre-lits et édredons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,648. 2003/10/01. ESTY GROSSMAN, Atelier Esty, 12, rue
Docteur Michel Provençal, 06800 Cagnes-sur-Mer (Haut-de-
Cagnes), FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
ATT: MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU
3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: (1) Jewellery, namely rings, wedding bands, bracelets,
brooches, chains, chokers, earrings, necklaces, pendants, hat
pins, lockets, medals, cufflinks, tie clips, tie pins. (2) Hair
accessories, namely hair pins, combs. (3) Candlesticks. (4) Belt
and shoe buckles. (5) Bookmarks. (6) Judaica, namely Mezzuzot.
(7) Key chains. (8) Money clips. (9) Ornamental boxes. (10)
Sculptural ornaments. (11) Hors d’oeuvre spears. (12) Spinning
tops. (13) Table ware, namely cutlery, cutlery rests, salt and
pepper shakers, oil and vinegar bottles and napkin rings; (14)
Judaica, namely Menorahs, Dreidels, Torah Pointers. (15)
Desktop accessories, namely letter openers and paperweights;
(16) Tiaras. (17) Cigarette holders. Used in CANADA since at
least as early as 2001 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12). Proposed Use in CANADA on wares (13),
(14), (15), (16), (17).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, alliances,
bracelets, broches, chaînes, ras-le-cou, boucles d’oreilles,
colliers, pendentifs, épingles, médaillons, médailles, boutons de
manchettes, pinces à cravate, épingles de cravate. (2)
Accessoires pour cheveux, nommément épingles à cheveux,
peignes. (3) Chandeliers. (4) Boucles de ceintures et de
chaussures. (5) Signets. (6) Encyclopédie Judaica, nommément
Mezuzahs. (7) Chaînettes porte-clés. (8) Pinces à billets. (9)
Boîtes décoratives. (10) Sculptures décoratives. (11) Hors-
d’úuvre sous forme de turions. (12) Toupies. (13) Articles de table,
nommément coutellerie, supports pour coutellerie, salières et
poivrières, distributeurs d’huile et de vinaigre et anneaux pour
serviettes de papier; (14) Judaica, nommément menorahs,
dreidels, pointeurs de torah. (15) Accessoires de bureau,
nommément ouvre-lettres et presse-papiers. (16) Diadèmes. (17)
Porte-cigarettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (13), (14), (15), (16), (17).

1,192,681. 2003/10/08. KODIAK GROUP INC., 6700 Century
Avenue, Suite 101, Mississauga, ONTARIO, L5N2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

TRI-STAR 
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WARES: Boots and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes et souliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,807. 2003/10/16. FABRICATIONS AUTOMATIQUES
GERBELOT, société anonyme, 647 chemin de l’Epinette, 74300
Cluses, 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 

QUICK MASTER 
MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires manuels et
rotatifs, à usage professionnel ou domestique, servant à nettoyer
ou usiner la surface des dents nommément fraises, meules et
polissoirs dentaires; articulateurs dentaires, arcs faciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1983
en liaison avec les marchandises.

WARES: Manual and rotary dental apparatus and instruments, for
professional and home use, used to clean and machine the
surface of teeth, namely dental cutters, grinders and buffers;
dental articulators, facial arcs. Used in CANADA since at least as
early as May 1983 on wares.

1,192,982. 2003/10/17. BARRY CALLEBAUT AG, société de
droit suisse, Seefeldquai 17, 8008 Zürich, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

MYCRYO 
MARCHANDISES: Beurre de cacao. Date de priorité de
production: 25 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
033222561 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 2003 sous le No.
033222561 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cocoa butter. Priority Filing Date: April 25, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 033222561 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on April 25, 2003 under No. 033222561 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,013. 2003/10/17. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
20 Guest Street, Boston, Massachusetts, 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

N IS FOR FIT 

WARES: Clothing and footwear, namely, hats, caps, visors, shirts,
t-shirts, tank shirts, sport shirts, singlets, sports tops, tights, shorts,
pants, jackets, all-weather suits, running suits, socks, boots,
shoes, slippers, and cushioning inserts for shoes. SERVICES:
Retail store, computerized online retailing and catalog mail order
services featuring athletic, sports, exercise and fitness clothing
and footwear; and arranging and conducting trade show
exhibitions in the field of athletics, sports, exercise and fitness.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2003
on wares and on services. Priority Filing Date: May 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
510706 in association with the same kind of wares; May 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
510,706 in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Vêtements et chaussures, nommément
chapeaux, casquettes, visières, chemises, tee-shirts, maillots
débardeurs, chemises sport, maillots de corps, maillots de sport,
collants, shorts, pantalons, vestes, costumes pour intempéries,
costumes de course à pied, chaussettes, bottes, chaussures,
pantoufles, et coussinets pour chaussures. SERVICES: Services
de magasin de détail, services informatisés de vente au détail et
de vente par correspondance en ligne spécialisés dans les
vêtements et les articles chaussants d’athlétisme, de sport,
d’exercice et de conditionnement physique; et organisation et
tenue d’expositions commerciales dans les domaines de
l’athlétisme, du sport, de l’exercice et du conditionnement
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
510706 en liaison avec le même genre de marchandises; 01 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
510,706 en liaison avec le même genre de services.

1,193,052. 2003/10/09. Michael Silbert, 1057 Main Street West,
Suite BH6, Hamilton, ONTARIO, L8S1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

ACTIVATING KNOWLEDGE THROUGH 
TECHNOLOGY 

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

WARES: (1) Servers, computer data storage devices, switches
and routers, used to provide access to the internet or that is used
in conjunction with servers that provide access to intranets or to
the internet. (2) Software for use with servers that provide access
to the internet or for use with servers used in conjunction with
servers that provide access to intranets or to the internet. (3)
Documents namely: designs, manuals, tutorials and support
documents related to computer hardware and software. (4)
Computer hardware. Computer software used in training courses
dealing with archiving, authoring and dissemination of information.
SERVICES: (1) Design, implementation, customization and
troubleshooting of servers used to provide access to the internet
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or servers used in conjunction with servers that provide access to
intranets or the internet. (2) Design, development, installation and
maintenance of software for use with servers that provide access
to the internet or with servers used in conjunction with servers that
provide access to intranets or to the internet. (3) Design,
development and modification of manuals, training materials and
support documents concerning the design, applicability and use of
hardware and software. (4) Consulting, training, educational and
administrative services related to the creation, dissemination,
processing or archiving of information in both print and electronic
form. (5) The installation and support of hardware to support
internet and intranet access. (6) Services for computer hardware
that provides access to the internet or that is used in conjunction
with servers that provide access to intranets or to the internet. (7)
Consulting services related to knowledge management, business
management, traditional and electronic commerce and computer
services. (8) Personnel services, namely: the identification,
screening, and selection of personnel for possible employment, on
a temporary or permanent basis, by others. (9) Computer
programming, computer consulting, business consulting,
providing of training and education in the field of business
computer hardware and computer software programs and
business management. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Serveurs, dispositifs de stockage de
données informatiques, commutateurs et routeurs utilisés pour se
connecter à l’Internet ou qui sont utilisés de concert avec des
serveurs qui permettent de se connecter à des réseaux internes
ou à l’Internet. (2) Logiciels pour utilisation avec des serveurs qui
donnent accès à Internet ou pour utilisation avec des serveurs
utilisés de concert avec des serveurs qui donnent accès à des
réseaux internes ou à Internet. (3) Documents, nommément
dessins, manuels, tutoriels et documents d’appui ayant trait au
matériel informatique et aux logiciels. (4) Matériel informatique.
Logiciels utilisés dans des cours de formation portant sur
l’archivage, la création et la diffusion d’information. SERVICES:
(1) Conception, mise en úuvre, personnalisation et dépannage de
serveurs utilisés pour se connecter à l’Internet ou de serveurs
utilisés de concert avec des serveurs qui permettent de se
connecter à des réseaux internes ou à l’Internet. (2) Conception,
élaboration, installation et maintenance de logiciels pour utilisation
avec des serveurs qui permettent de se connecter à l’Internet ou
avec des serveurs utilisés de concert avec des serveurs
permettant de se connecter à des réseaux internes ou à l’Internet.
(3) Conception, élaboration et modification de manuels, de
matériel de formation et de documents de soutien concernant la
conception, l’applicabilité et l’utilisation de matériel informatique et
de logiciels. (4) Consultation, formation, services pédagogiques et
administratifs concernant la création, la diffusion, le traitement ou
l’archivage d’informations sous forme imprimée et électronique.
(5) Installation et support de matériel informatique pour l’accès à
Internet et à un intranet. (6) Services de matériel informatique qui
donne accès à Internet ou qui est utilisé de concert avec des
serveurs qui donnent accès à des réseaux internes ou à Internet.
(7) Services de consultation concernant la gestion des

connaissances, la gestion des affaires, le commerce
conventionnel et électronique et les services d’informatique. (8)
Services personnels, nommément : identification, filtrage, et
sélection de personnel pour emplois éventuels sur une base
temporaire ou permanente, par des tiers. (9) Programmation
informatique, conseils en matière d’informatique, conseils en
administration des affaires, fourniture de formation et
d’enseignement dans le domaine du matériel informatique et de
programmes logiciels d’entreprises et de la gestion des affaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,193,087. 2003/10/08. Relationship Audits And Management
Ltd., 2 Marshall Street , London, W1F 9BB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

APOSTLES AND RENEGADES 
WARES: Printed publications; printed business management
reports; printed statistical reports, printed computer software
manuals, printed computer database manuals. SERVICES: (1)
Business management; business administration; business
appraisals, business management and organization consultancy;
business research; business consultancy (professional-);
management (advisory services for business-); measurement of
business relationships; measurement of supplier, customer, client
and intra-business relationships; compilation of business
information onto computer databases; systemization of business
information into computer databases; modeling of business
relationships; statistical information; advisory information and
consultancy services relating to the aforementioned services. (2)
Education and training; business management education and
training; education and training related to management of
business relationships; education and training related to use of
software and databases for assessment of business relationships;
advisory, information and consultancy services relating to the
aforementioned services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
August 16, 2002 under No. 2308340 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées; rapports dans le
domaine de la direction des affaires; rapports statistiques
imprimés; manuels de logiciel imprimés, manuels de base de
données informatisées imprimés. SERVICES: (1) Gestion des
affaires; administration des affaires; évaluations commerciales,
conseil en gestion des affaires et en organisation; recherche
commerciale; services de conseil professionnel pour entreprises;
services de conseil en gestion pour entreprises; évaluation des
relations d’affaires; évaluation des relations avec les fournisseurs,
des relations avec les clients et des relations internes; compilation
de renseignements commerciaux dans des bases de données
informatisées; systématisation de renseignements commerciaux
dans des bases de données informatisées; modélisation des
relations d’affaires; renseignements statistiques; services
d’information et de conseil en rapport avec les services précités.
(2) Éducation et formation; éducation et formation en gestion des
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affaires; éducation et formation concernant la gestion des
relations d’affaires; éducation et formation concernant l’utilisation
de logiciels et de bases de données pour l’évaluation des relations
d’affaires; services de conseils, d’information et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 août
2002 sous le No. 2308340 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.

1,193,140. 2003/10/09. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HUGGIES DISPOSABLE CHANGING 
PADS 

The right to the exclusive use of DISPOSABLE CHANGING PADS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable diaper changing pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas à langer jetables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,483. 2003/10/15. 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 

TINYTAINERS 
WARES: All purpose portable containers for household use,
namely plastic storage containers. Priority Filing Date: October
07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/310,341 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients portables tout usage pour usage
domestique, nommément récipients d’entreposage en matière
plastique. Date de priorité de production: 07 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/310,341 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,541. 2003/10/10. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HIGHLIGHT FUEL 
Le droit à l’usage exclusif du mot HIGHLIGHT, uniquement en
association avec: colorants et produits pour la décoloration des
cheveux, nommément: lotions, gels, sprays, crèmes en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément gels, mouisses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word HIGHLIGHT, solely in
association with: hair colourants and bleaching products, namely:
lotions, gels, sprays, creams. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care, namely restructuring and revitalizing
lotions, sprays; hair spray; hair coloring and bleaching products,
namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving and hair setting
products, namely gels, foams, sprays, balms, lotions; essential
oils for hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,556. 2003/10/14. DaimlerChrysler AG, 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 

CLE 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. SERVICES: Repair and maintenance of
vehicles. Priority Filing Date: April 24, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 21 289.6/12 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: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules. Date de priorité de
production: 24 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
21 289.6/12 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.

1,193,557. 2003/10/14. DaimlerChrysler AG, 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 

CLASSE CLE 
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WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. SERVICES: Repair and maintenance of
vehicles. Priority Filing Date: April 24, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 21 559.3/12 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: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules. Date de priorité de
production: 24 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
21 559.3/12 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.

1,193,558. 2003/10/14. DaimlerChrysler AG, 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 

CLE-CLASS 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. SERVICES: Repair and maintenance of
vehicles. Priority Filing Date: April 24, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 21 558.5/12 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: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules. Date de priorité de
production: 24 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
21 558.5/12 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.

1,193,747. 2003/10/16. TOWERS, PERRIN, FORSTER &
CROSBY, INC., 1500 Market Street, Philadelphia, PA 19102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

INNOVATIVE CERTAINTY 
WARES: (1) Computer software in the fields of human resources,
employee job evaluation, employee compensation, retirement
planning, pension plans, profit-sharing plans, stock purchase
plans, health care plans, dental plans, prescription plans, and
other employee benefit plans; computer software in the fields of
insurance, risk management, risk evaluation, asset allocation,
catastrophe modeling, claims management, quality assurance,
employee safety, health care, and financial planning; computer
software for use by actuaries; (2) Periodicals, newsletters, reports,
and directories. SERVICES: (1) Management consulting services

for businesses, non-profit organizations and government
agencies; consulting services relating to personnel, human
resources, and employee compensation, benefits, and retirement
plans; custom preparation of employer-employee communications
materials, namely, preparation of letters, newsletters, pamphlets,
guides, reports, electronic messages, web pages, and audiovisual
presentations for use by employers in communication with
employees; operating telephone hotlines on behalf of employers
that provide information and counseling to employees; conducting
surveys of employees and retirees on behalf of employers;
providing information on compensation and comparative analysis
of compensation via the Internet; providing survey data on
compensation. (2) Consulting services in the fields of insurance,
financial services, risk management, risk evaluation, asset
allocation, catastrophe modeling, and claims management;
actuarial services; reinsurance brokerage services; consulting and
administration services in the field of benefit plans; operating
telephone hotlines that provide information and counseling in the
field of benefit plans to employees and retirees; providing
information on benefit plans and comparative analysis of benefit
plans via the Internet; providing survey data on benefit plans. (3)
Training services in the field of human resources, benefit plans,
and corporate governance; educational services, namely,
conducting programs in the fields of human resources, benefit
plans, insurance, and risk management. (4) Consulting services to
businesses, governments, and non-profit organizations, namely,
consulting on the design and implementation of web sites and
intranets; computer services, namely, designing and
implementing web sites and intranets for others; designing
computer software, computer systems, and computing tools;
computer systems integration services; providing access to
interactive databases of information on human resource market
data, compensation, and benefit plans; application service
provider (ASP) featuring software in the fields of human
resources, employee compensation, retirement planning,
employee retirement, health, and other benefit plans, insurance,
and risk management. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine des ressources
humaines, des évaluations d’employés, de la rémunération du
personnel, de la planification de la retraite, des régimes de
pension, des régimes d’intéressement, des régimes d’actionnariat
privilégié, des régimes d’assurance de soins médicaux, des
régimes d’assurance-soins dentaires, des régimes d’assurance-
médicaments et d’autres régimes d’avantages sociaux; logiciels
dans le domaine de l’assurance, de la gestion des risques, de
l’évaluation des risques, de l’affectation de l’actif, de la
modélisation des catastrophes, de la gestion des demandes
d’indemnisation, de l’assurance de la qualité, de la sécurité des
employés, des soins de santé et de la planification financière;
logiciels destinés à être utilisés par des actuaires; (2) Périodiques,
bulletins d’information, rapports et répertoires. SERVICES: (1)
Services d’experts-conseils en gestion pour les entreprises, les
organismes sans but lucratif et les organismes gouvernementaux;
services de consultation ayant trait au personnel, aux ressources
humaines et à l’indemnisation des employés, aux prestations et
aux régimes de retraite; préparation personnalisée de matériel de
communication employeurs-employés, nommément préparation
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de lettres, bulletins, dépliants, guides, rapports, messages
électroniques, pages Web et présentations audiovisuelles pour
utilisation par les employeurs dans les communications avec les
employés; exploitation de lignes rouges pour le compte des
employeurs qui fournissent de l’information et du counselling aux
employés; tenue de sondages concernant les employés et les
retraités pour le compte des employeurs; fourniture d’information
sur les indemnités et d’analyses comparatives des indemnités au
moyen de l’Internet; fourniture de données de sondage sur les
indemnités. (2) Services de consultation dans les domaines
suivants : assurance, services financiers, gestion des risques,
évaluation des risques, affectation de l’actif, modélisation des
catastrophes et traitement des réclamations; services d’actuariat;
services de courtage de réassurance; services de consultation et
d’administration dans le domaine des régimes de prestations;
exploitation de lignes rouges qui fournissent des informations et
des conseils dans le domaine des régimes de prestations offerts
aux employés et au retraités; fourniture d’informations sur les
régimes de prestations et d’analyse comparative des régimes de
prestations au moyen de l’Internet; fourniture de données de
sondage sur les régimes de prestations. (3) Services de formation
dans le domaine des ressources humaines, régimes de
prestations et gouvernements d’entreprise; services éducatifs,
nommément tenue de programmes dans le domaine des
ressources humaines, des régimes de prestations, de l’assurance
et de la gestion des risques. (4) Services de consultation pour
entreprises, gouvernements et organismes sans but lucratif,
nommément consultation sur la conception et la mise en úuvre de
sites Web et d’intranets; services informatiques, nommément
conception et mise en oeuvre de sites Web et d’intranets pour des
tiers; conception de logiciels, de systèmes informatiques et
d’outils informatiques; services d’intégration de systèmes
informatiques; fourniture d’accès à des bases de données
interactives contenant de l’information sur les plans de ressources
humaines, les données de marché, les régimes d’indemnisation et
d’avantages sociaux; fournisseur de services logiciels (ASP)
comprenant des logiciels dans les domaines suivants : ressources
humaines, indemnisation des employés, planification de la
retraite, départ à la retraite des employés, santé, et autres régimes
d’avantages sociaux, assurance, et gestion des risques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,193,863. 2003/10/24. Kelly Boulding, 1849 Trafalgar Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K3S1 

and yo 
WARES: Casual clothing / apparel, namely t-shirts, hooded
sweatshirts, sweatbands, toques, hats, pants (jeans), underwear,
and socks. Used in CANADA since July 07, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts,
pulls molletonnés à capuchon, bandeaux absorbants, tuques,
chapeaux, pantalons (jeans), sous-vêtements et chaussettes.
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,193,922. 2003/10/16. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL
Société Anonyme, Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-
CHEVREMONT, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Chemical analysis, tests for materials, improvement
simulation process of ore grinding and flotation. Date de priorité de
production: 03 octobre 2003, pays: BENELUX, demande no:
1041269 en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour BENELUX le 03 octobre 2003 sous le No. 743250 en liaison
avec les services.

SERVICES: Analyse de produits chimiques, examens pour
matériaux, procédé de simulation d’amélioration de broyage de
minerai et de flottation par mousse. Priority Filing Date: October
03, 2003, Country: BENELUX, Application No: 1041269 in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
services. Registered in or for BENELUX on October 03, 2003
under No. 743250 on services.

1,193,950. 2003/10/17. MIMA DESIGN INC., 400 King Street
East, Toronto, ONTARIO, M5A1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MIMA DESIGN 
WARES: (1) Brochures, notebooks, book covers, book marks,
daytimers, diaries; textile products, namely fabric, pillows,
bedding, namely pillow cases, sheets, comforters and bed skirts;
home décor and furnishings, namely dishware, ceramic wares;
men’s, women’s and children’s clothing, namely, fleece tops and
bottoms, t-shirts, sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants,
jackets, turtlenecks, golf shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys,
wristbands, warm up suits, swimwear, wind resistant jackets,
raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties, suspenders, cloth bibs,
sleepwear, namely robes, night shirts and pajamas, mittens,
scarves, aprons, underwear, socks; accessories, namely
jewellery, watches, belts, gloves, hats; pet garments and
accessories, collars. (2) Paper products, namely paper, cards,
invitations and announcements, menus, programs, place cards,
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gift tags, stationery, envelopes, boxes, and gift packaging, gift
wrap, business cards. SERVICES: (1) Designing, manufacturing,
selling and distributing of brochures, notebooks, book covers,
book marks, daytimers, diaries; textile products, namely fabric,
pillows, bedding, namely pillow cases, sheets, comforters and bed
skirts; home décor and furnishings, namely dishware, ceramic
wares; men’s, women’s and children’s clothing, namely, fleece
tops and bottoms, t-shirts, sweatshirts, shorts, tank tops,
sweaters, pants, jackets, turtlenecks, golf shirts, woven shirts, knit
shirts, jerseys, wristbands, warm up suits, swimwear, wind
resistant jackets, raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties,
suspenders, cloth bibs, sleepwear, namely robes, night shirts and
pajamas, mittens, scarves, aprons, underwear, socks;
accessories, namely jewellery, watches, belts, gloves, hats; pet
garments and accessories, collars. (2) Designing, manufacturing,
selling and distributing of paper products, namely paper, cards,
invitations and announcements, menus, programs, place cards,
gift tags, stationery, envelopes, boxes, and gift packaging, gift
wrap, business cards. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2001 on wares (2) and on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Brochures, cahiers, couvertures de livre,
signets, organisateurs journaliers, agendas; produits textiles,
nommément tissus, oreillers, literie, nommément taies d’oreiller,
draps, édredons et juponnages de lit; articles décoratifs et
pratiques pour la maison, nommément vaisselle, articles en
céramique; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément hauts et bas molletonnés, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, débardeurs, chandails, pantalons, vestes,
chandails à col roulé, polos de golf, chemises tissées, chemises
en tricot, jerseys, serre-poignets, survêtements, maillots de bain,
blousons coupe-vent, imperméables, parkas, ponchos, gants,
cravates, bretelles, bavoirs en tissu, vêtements de nuit,
nommément sorties de bain, chemises de nuit et pyjamas,
mitaines, foulards, tabliers, sous-vêtements, chaussettes;
accessoires, nommément bijoux, montres, ceintures, gants,
chapeaux; vêtements et accessoires pour animaux de
compagnie, collets. (2) Articles en papier, nommément papier,
cartes, cartes d’invitation et billets de faire-part, menus,
programmes, cartons de table, étiquettes à cadeaux, papeterie,
enveloppes, boîtes et emballages cadeaux, cartes d’affaires.
SERVICES: (1) Conception, fabrication, vente et distribution de
brochures, cahiers, couvertures de livre, signets, organisateurs
journaliers, agendas; produits textiles, nommément tissus,
oreillers, literie, nommément taies d’oreiller, draps, édredons et
juponnages de lit; articles décoratifs et pratiques pour la maison,
nommément vaisselle, articles en céramique; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément hauts et bas
molletonnés, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, débardeurs,
chandails, pantalons, vestes, chandails à col roulé, polos de golf,
chemises tissées, chemises en tricot, jerseys, serre-poignets,
survêtements, maillots de bain, blousons coupe-vent,
imperméables, parkas, ponchos, gants, cravates, bretelles,
bavoirs en tissu, vêtements de nuit, nommément sorties de bain,
chemises de nuit et pyjamas, mitaines, foulards, tabliers, sous-
vêtements, chaussettes; accessoires, nommément bijoux,
montres, ceintures, gants, chapeaux; vêtements et accessoires
pour animaux de compagnie, collets. (2) Conception, fabrication,

vente et distribution d’articles en papier, nommément papier,
cartes, cartes d’invitation et billets de faire-part, menus,
programmes, cartons de table, étiquettes à cadeaux, papeterie,
enveloppes, boîtes, et emballages cadeaux, cartes d’affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,193,987. 2003/10/17. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BODY SLEEK 
WARES: Lingerie, bras, panties, daywear, sleepwear, shapewear
and hosiery. Priority Filing Date: October 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/311632 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de jour, vêtements de nuit, vêtements de soutien et bonneterie.
Date de priorité de production: 09 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/311632 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,123. 2003/10/21. SMD Corporation, 2725 Fairfield Road,
Kalamazoo, Michigan, 49002, 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 

GMRS 
WARES: Medical devices and medical instruments, namely
orthopedic implants and orthopedic instruments to facilitate the
implantation of orthopedic implants. Used in CANADA since at
least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
prothèses orthopédiques et instruments orthopédiques pour
faciliter l’implantation des prothèses orthopédiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,194,239. 2003/10/22. CEC Entertainment Concepts, L.P. a
limited partnership organized and existing under the laws of
Texas, 4441 West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, 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 

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

WARES: (1) Key rings; printed matter, namely, memo pads,
autograph books, pens, paper bibs, loose leaf binders, arts and
craft paint kits, clipboards, bookmarks, children’s activity books,
coloring books, notebooks, sketchbooks, calendars, playing
cards, pen and pencil cases, coin holders, comic books, crayons,
decals, paper party decorations and hats, rubber stamps, felt
pens, felt tip markers, paper napkins, paper pennants, pencils,
pencil sharpeners, photograph albums, rulers, stencils, temporary
tattoos, printed tickets; house wares and glassware, namely,
lunch boxes, piggy banks, cups, mugs, glasses, plates, paper
cups and plates, cookie cutters, drinking glasses, sports bottles,
toothbrushes; backpacks; clothing, namely, cloth bibs, shirts, t-
shirts, hats, caps and visors; bubble gum, chewing gum, crackers,
cookies, popcorn. (2) Board games, dolls, gumball machines,
footballs, basketballs, baseballs, stuffed toys, plastic character
toys, plush toys, baby rattles, ball cages, balloons, bags used in a
kicking game, beach balls, handballs, toy banks, bubble making
wand and solution sets, videos, coin or token operated
amusement game machines, arcade games, coin-operated video
games, inflatable toys and dolls, mechanical toys, puzzles, return
top toys and toy bakeware and cookware. (3) Candied fruit snacks
and crystallized fruit. (4) Candy, pizza, sandwiches, combination
meals consisting primarily of pizza and/or sandwiches with salad
and/or soft drinks for consumption on the premises and candy.
SERVICES: Providing playground, recreational and arcade
services and activities; live theatrical performances featuring live
and electronically animated characters. Priority Filing Date:
October 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/316,469 in association with the same kind of
wares (2); October 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/316,495 in association with the
same kind of wares (3); October 21, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/316,515 in association
with the same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Anneaux à clés; imprimés, nommément
blocs-notes, carnets d’autographes, stylos, bavoirs en papier,
reliures à feuilles mobiles, nécessaires de peinture et d’artisanat,
planchettes à pince, signets, livres d’activités pour enfants, livres
à colorier, cahiers, cahiers à croquis, calendriers, cartes à jouer,
étuis à stylos et crayons, porte-pièces de monnaie, illustrés,
crayons à dessiner, décalcomanies, décorations en papier pour
fêtes et chapeaux, tampons en caoutchouc, stylos-feutres,
marqueurs à pointe feutre, serviettes de table en papier, fanions
en papier, crayons, taille-crayons, albums à photos, règles,
pochoirs, tatouages temporaires, billets imprimés; articles de
maison et verrerie, nommément boîtes-repas, tirelires, tasses,
grosses tasses, verres, assiettes, gobelets et assiettes en papier,
découpe-biscuits, verres, bouteilles pour le sport, brosses à dents;
sacs à dos; vêtements, nommément bavoirs en tissu, chemises,
tee-shirts, chapeaux, casquettes et visières; gomme à claquer,
gomme à mâcher, craquelins, biscuits, maïs éclaté. (2) Jeux de
table, poupées, distributrices de boules de gomme, ballons de
football, ballons de basket-ball, balles de baseball, jouets

rembourrés, figurines jouets en matière plastique, jouets en
peluche, hochets pour bébés, cages à billes, ballons, sacs utilisés
pour un jeu de botté, ballons de plage, ballons de hand-ball,
tirelires, ensembles de tiges et de solutions à bulles, vidéos,
machines de jeux automatiques acceptant des pièces de monnaie
ou des jetons, jeux automatiques, jeux vidéo payants, jouets
gonflables et poupées, jouets mécaniques, casse-tête, yoyos et
articles de cuisson et batteries de cuisine jouets. (3) Grignotises
aux fruits confits et fruits cristallisés. (4) Bonbons, pizza,
sandwiches, repas constitués principalement de pizza et/ou
sandwiches avec salades et/ou boissons gazeuses pour
consommation sur place et bonbons. SERVICES: Fourniture de
services et d’activités de terrain de jeux, de loisirs et d’amusement
de récréation et de salle de jeux électroniques; présentations
théâtrales en direct mettant en vedette des acteurs ou des
personnages animés électroniquement. Date de priorité de
production: 21 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/316,469 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 21 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/316,495 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 21 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/316,515 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,333. 2003/10/22. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PLAY SENSATIONS 
WARES: Contraceptive preparations and substances, namely,
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants and
disinfectants for use on the area of the vagina, penis or anus.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances contraceptives,
nommément gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants
hygiéniques et désinfectants pour utilisation dans la région du
vagin, du pénis ou de l’anus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,374. 2003/10/28. Media5 Corporation, 4229 Garlock
Street, Sherbrooke, QUEBEC, J1L2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

M5T 
WARES: Computer software used in the telecommunication field
for establishing and controlling secure real-time sessions based
on session initiation protocol. Used in CANADA since at least as
early as July 2003 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2602

September 8, 2004 117 08 septembre 2004

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine des
télécommunications pour la mise sur pied et la commande de
sessions protégées en temps réel basées sur le protocole
d’ouverture de session. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,709. 2003/10/30. Cinnabon, Inc., Six Concourse Parkway,
Suite 1700, Atlanta, Georgia 30328-5352, 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 

CINNAPRETZEL 
WARES: Cinnamon flavored pretzel. Priority Filing Date: October
20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/315926 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bretzels aromatisés à la cannelle. Date de
priorité de production: 20 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/315926 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,715. 2003/10/30. VISION BIOSYSTEMS LIMITED, 495
Blackburn Road, Mount Waverley, Victoria, 3149, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals namely chemical diagnostic preparations;
chemicals for use in manufacture of pharmaceuticals; medical
devices for tissue staining; diagnostic medical devices for tissue
staining, namely devices for performing Immuno-histochemistry
and In situ-hybridisation staining reactions, and histological and
pathological staining; automated systems for promoting and
controlling reaction on microarrays or under slide covertiles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
préparations chimiques de diagnostic; produits chimiques pour
utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques;
dispositifs médicaux pour la coloration de tissus; dispositifs
médicaux de diagnostic pour la coloration de tissus, nommément
dispositifs pour effectuer des réactions d’immuno-histochimie et
de coloration d’hybridisation in situ, et coloration histologique et
pathologique; systèmes automatisés pour la promotion et la
commande de réaction sur des microréseaux ou sur des lamelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,720. 2003/10/30. Kemira Oyj, P.O. Box 330, 00101
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

FENNOBRITE 
WARES: Bleaching chemicals; additives for bleaching chemicals;
chemicals for the paper industry. SERVICES: Scientific research
services, chemistry services and chemical analysis and research
services (for others) in the field of the pulp and paper industry.
Priority Filing Date: May 02, 2003, Country: FINLAND,
Application No: T200301121 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques blanchissants; additifs
pour produits chimiques blanchissants; produits chimiques pour
l’industrie du papier. SERVICES: Services de recherche
scientifique, services chimiques et services d’analyses et
recherche clinique (pour des tiers) dans le domaine des pâtes et
papiers. Date de priorité de production: 02 mai 2003, pays:
FINLANDE, demande no: T200301121 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,721. 2003/10/30. MONTRES CORUM SA, une entité
légale, 1, rue du Petit-Château, 2300 La Chaux-de-Fonds,
SUISSE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et pierres précieuses; (2)
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément:
montres, montres-bracelets, réveils, pendules, chronomètres,
horloges, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de
montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1990 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Precious metals and precious stones; (2) Clocks and
timepieces, namely: watches, wristwatches, alarm clocks, wall
clocks, stopwatches, clocks, watch cases, watch faces, watch
parts. Used in CANADA since at least as early as September
1990 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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1,194,798. 2003/10/27. BEHLEN INDUSTRIES, a limited
partnership, Main Level, 3390 South Service Road, Burlington,
ONTARIO, L7N3J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

FLEX-SYS 
WARES: Rigid frame steel building systems, namely steel walls,
frames, trusses, columns, beams, rafters and roofing. Used in
CANADA since June 19, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes pour bâtiments à cadre rigide en
acier, nommément murs métalliques, structures, armatures,
colonnes, poutres, arbalétriers et toitures. Employée au CANADA
depuis 19 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,922. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., a
corporation of New Jersey, P.O. Box 30, Salem, New Jersey
08079, 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 

CORTONA 
WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en céramique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,923. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., a New
Jersey corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
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 

ARNO 
WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en céramique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,924. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., A New
Jersey corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
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 

BOTICELLI 

WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en céramique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,927. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., a
corporation of New Jersey, P.O. Box 30, Salem, New Jersey
08079, 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 

ENTREVES 
WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en céramique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,955. 2003/10/24. ASTRAZENECA AB, SE-151, 85
Södertälje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

UNEO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et problèmes gastro-entériques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,967. 2003/10/24. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HERBAL PROPOLIS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,195,242. 2003/10/30. JEMPAK CANADA INC., 100 York
Boulevard, Suite 404, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Liquid dish detergent, liquid laundry detergent, liquid
house hold cleaners, fabric softeners and packaged powder
laundry detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle liquide, détergent à
lessive liquide, nettoyants ménagers liquides, assouplisseurs de
tissus et détergents à lessive en poudre conditionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,258. 2003/11/06. VARIMPO PRODUCTS INC., 5320
Timberlea Blvd., Mississauga, ONTARIO, L4W2S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TUFF & TIDY 
WARES: Storage systems namely clothes hangers, garment
storage bags, clothing and accessory hooks and clips, closet and
storage shelving, shoe racks and storage bins; laundry
accessories, namely, clothes pins, spray bottles, retractable
clothes lines, mesh bags, clothes pin bags, laundry hampers and
laundry sorters. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement, nommément cintres,
sacs-housses pour vêtements, crochets et pinces pour vêtements
et accessoires, rayons de placards et de rangement, porte-
chaussures et récipients de rangement; accessoires pour la
lessive, nommément épingles à linge, vaporisateurs, cordes à
linge rétractables, sacs-filets, sacs à épingles à linge, paniers à
linge et paniers-rangement à linge. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,195,260. 2003/11/06. Paper City Mag Inc., 5255 Yonge Street,
Suite 1050, Toronto, ONTARIO, M2N6P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

DREAM RENTALS MAGAZINE 
The right to the exclusive use of the words RENTALS and
MAGAZINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazine devoted to the search for rental properties.
SERVICES: Publication and distribution of a magazine in print and
electronic format. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Revue consacrée à la recherche des
immeubles de rapport. SERVICES: Publication et distribution de
magazine en format papier et électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,195,303. 2003/11/06. CONFIDANCE INSTITUTE INC., 1647
McPherson Drive, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3C6C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

CONFIDANCE 
WARES: (1) Dance and sports wear, namely pants, sweatpants,
shirts, tee-shirts, jackets, hats, crop tops, headbands and training
suits, and related accessories and promotional items, namely
thermal water bottles, shoe bags and gym bags. (2) Publications,
namely pamphlets, brochures and flyers. (3) Publications, namely
books; pre-recorded video-tapes, audiotapes, compact disks, CD-
Roms and DVDs containing instructional content for fitness and
dance lessons and activities. SERVICES: (1) Dance instruction,
training and coaching; dance choreography; dance performances;
coaching, training workshops and programs in personal
development and well-being. (2) Fitness, motivational and image
presentations, instruction, training, consulting and coaching; retail
and wholesale sale of dance and sports attire, footwear,
accessories and supplies. (3) E-newsletter. (4) Drama, acting and
organizational skills programs; television shows; retail and
wholesale sale of: jewellery, skin care, make up, body care and
hair care products, books and newsletters, health food snacks and
drinks, audio and video tapes, CDs, DVDs, CD-Roms and fitness
and exercise equipment. Used in CANADA since at least as early
as February 2002 on wares (1); March 2002 on wares (2) and on
services (1); April 2002 on services (2); January 2003 on services
(3). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de danse et de sport,
nommément pantalons, pantalons de survêtement, chemises,
tee-shirts, vestes, chapeaux, hauts courts, bandeaux et tenues
d’entraînement, et accessoires connexes et articles
promotionnels, nommément bidons thermiques, sacs à
chaussures et sacs de sport. (2) Publications, nommément
prospectus, brochures et circulaires. (3) Publications,
nommément livres; bandes vidéo, bandes sonores, disques
compacts, disques CD-ROM et disques DVD préenregistrés à
contenu éducatif portant sur des leçons et des activités de
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conditionnement physique et de danse. SERVICES: (1)
Enseignement, formation et encadrement dans le domaine de la
danse; chorégraphie de danse; spectacles de danse; ateliers et
programmes d’encadrement et de formation en développement
personnel et bien-être. (2) Présentations, enseignement,
formation, consultation et encadrement en matière de
conditionnement physique, de motivation et d’image; vente au
détail et en gros de vêtements de danse et de sports, d’articles
chaussants, d’accessoires et de fournitures. (3) Bulletin
électronique. (4) Programmes d’arts dramatiques, d’arts
d’interprétation et de développement des habiletés
organisationnelles; spectacles télévisés; vente au détail et en gros
des marchandises suivantes : bijoux et produits pour les soins de
la peau, le maquillage, les soins du corps et les soins de cheveux,
livres et bulletins, goûters et boissons d’aliments naturels, bandes
audio et vidéo, disques compacts, DVD, CD-ROM et équipement
de conditionnement physique et d’exercice. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises (1); mars 2002 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); avril 2002 en
liaison avec les services (2); janvier 2003 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (4).

1,195,414. 2003/10/31. Hefei Huatai Food Co., Ltd., 32 Lianhua
Rd., Economic & Technological Development Zone, Hefei, Anhui,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The transliteration of the Chinese characters appearing in the
trade-mark is "QIA QIA", which has no meaning in either Chinese,
English or French, as provided by the applicant.

WARES: Ham; sausages; dried salted duck; dried meat floss; fish
fillets; shrimp paste; tinned fruits; tinned aquatic products, namely
tinned salmon, tinned preserved fish, tinned sliced fish meat;
crystallized fruits; potato chips; jam; (Chinese) hawthorn chips;
pickled vegetables; pickled Chinese cabbage; fermented bean
curd; preserved eggs; milk beverages; edible oils; sunflower oil for
food; fruit salads; jellies for food; prepared nuts; processed
peanuts; processed sunflower seeds; processed watermelon
seeds; processed seeds; processed pine nuts; processed
Chinese torreya nuts; processed hazelnuts; processed pistachio;
sugar-roasted chestnuts; broad beans; spiced beans; cooked

beans; cooked sesame; coffee beverages; coffee; tea; tea
beverages; chocolate; candy for food; flavour-coated beans;
flavour-coated peanuts; peanuts; sugarcoated pine nuts;
sugarcoated walnuts; crunchy candy; honey; bee glue for human
consumption; royal jelly for human consumption (not for medical
purposes); Chinese caterpillar fungus; biscuits; bread; cakes;
pastries; muesli; puddings; oat flakes; Chinese pie; fried dough
twist; dumpling (with meat and vegetables stuffing); sweet
dumplings made of glutinous rice flour; pyramid-shaped
dumplings made of glutinous rice wrapped in bamboo or reed
leaves; rice cake; cereal preparations; instant noodles; rice crust;
chips with shrimp flavours; dilated potato chips; soya-bean milk;
ice cream; vinegar; sauces (condiments); soya sauce;
seasonings; ketchup; flavouring sauce; monosodium glutamate;
chicken extract; beer; malt beer; fruit juices; sherbets (beverages);
vegetable juices; aerated water; fruit nectars; cider (non-
alcoholic); soya-bean milk; lactic acid beverages; soya-bean
beverages; non-alcoholic beverages, namely, apple juice, pear
juice, orange juice, grape juice, Chinese gooseberry juice; fruit
beverages (non-alcoholic); peanut milk (soft drinks); sweet-sour
plum juice; ginger beverages; coke; grape must (unfermented);
milk tea (milk is not predominating); purified water (beverages);
rice alcohol; pure mellow wine; sake; wine made of qingke barley;
yellow rice wine; wine; (grape) wine; arak (arrack); arrack (arak);
rack; fruit extracts (alcoholic); cocktails; vodka; alcoholic
beverages containing fruit, namely, alcoholic apple juice, alcoholic
pear juice, alcoholic orange juice, alcoholic grape juice, alcoholic
Chinese gooseberry juice; liqueurs; brandy; cooking wine; perry;
gin; rum; light sparkling wine; kirsch. Used in CANADA since at
least as early as October 2000 on wares.

La translittération des caractères chinois apparaissant dans la
marque de commerce est "QIA QIA", ce qui n’a aucune
signification en chinois, anglais ou français, selon le requérant.

MARCHANDISES: Jambon; saucisses; canard salé séché;
bourre de viande séchée; filets de poisson; pâte de crevettes;
fruits en conserve; produits aquatiques appertisés, nommément
saumon appertisé, poisson appertisé, chaire de poisson en
tranches appertisée; fruits cristallisés; croustilles; confitures;
croustilles d’aubépine à la chinoise; légumes marinés; pé-tsai
mariné; tofu fermenté; úufs en conserve; boissons à base de lait;
huiles alimentaires; huile de tournesol pour fins alimentaires;
salades de fruits; gelées pour aliments; noix préparées; arachides
transformées; graines de tournesol transformées; graines de
melon d’eau transformées; graines transformées; pignes
transformées; noix chinoises torreya transformées; noisettes
transformées; pistaches transformées; châtaignes torréfiées au
sucre; gourganes; haricots épicés; haricots cuits; graines de
sésame cuites; boissons au café; café; thé; boissons au thé;
chocolat; bonbons après-repas; haricots à revêtement aromatisé;
arachides à revêtement aromatisé; arachides; pignes à
revêtement sucré; noix à revêtement sucré; bonbons croquants;
miel; propolis pour consommation humaine; gelée royale pour
consommation humaine (à des fins non médicales); cordyceps de
Chine (champignon); biscuits à levure chimique; pain; gâteaux;
pâtisseries; musli; crèmes-desserts; flocons d’avoine; tartes
chinoises; beignets frits (spéciliaté chinoise); boulettes de pâte
(farcies de viande et de légumes); boulettes de pâte douces faites
de farine de riz gluant; boulettes de pâte de forme conique faites
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de riz gluant enveloppées dans des feuilles de bambou ou de
roseau; gâteau de riz; préparations de céréales; nouilles
instantanées; croûte de riz; croustilles à saveur de crevettes;
croustilles dilatées; lait de soya; crème glacée; vinaigre; sauces
(condiments); sauce de soya; assaisonnements; ketchup; sauce
aromatisante; glutamate monosodique; extrait de poulet; bière;
bière de malt; jus de fruits; sorbets (boissons); jus de légumes;
eau gazeuse; nectars de fruits; cidre (sans alcool); lait de soya;
boissons d’acide lactique; boissons à base de soya; boissons non
alcoolisées, nommément jus de pomme, jus de poire, jus
d’orange, jus de raisin, jus de kiwi; boissons aux fruits (sans
alcool); lait d’arachides (boissons gazeuses); jus de prume aigre-
doux; boissons au gingembre; coca-cola; moût de raisin (non
fermenté); thé au lait (le lait n’étant pas prédominant); eau purifiée
(boissons); alcool de riz; vin moelleux pur; saké; vin de qingke (à
base d’orge chinois); vin de riz doré; vin; (raisin) vin; arak (eau-de-
vie); eau-de-vie (arrak); rak; extraits de fruits (contenant de
l’alcool); cocktails; vodka; boissons alcoolisées à base de fruits,
nommément jus de pomme alcoolisé, jus de poire alcoolisé, jus
d’orange alcoolisé, jus de raisin alcoolisé, jus de kiwi alcoolisé;
liqueurs; brandy; vin de cuisine; poiré; gin; rhum; vin mousseux
léger; kirsch. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,195,415. 2003/10/31. Hefei Huatai Food Co., Ltd., 32 Lianhua
Rd., Economic & Technological Development Zone, Hefei, Anhui,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Ham; sausages; dried salted duck; dried meat floss; fish
fillets; shrimp paste; tinned fruits; tinned aquatic products, namely
tinned salmon, tinned preserved fish, tinned sliced fish meat;
crystallized fruits; potato chips; jam; (Chinese) hawthorn chips;
pickled vegetables; pickled Chinese cabbage; fermented bean
curd; preserved eggs; milk beverages; edible oils; sunflower oil for
food; fruit salads; jellies for food; prepared nuts; processed
peanuts; processed sunflower seeds; processed watermelon
seeds; processed seeds; processed pine nuts; processed
Chinese torreya nuts; processed hazelnuts; processed pistachio;
sugar-roasted chestnuts; broad beans; spiced beans; cooked
beans; cooked sesame; coffee beverages; coffee; tea; tea
beverages; chocolate; candy for food; flavour-coated beans;
flavour-coated peanuts; peanuts; sugarcoated pine nuts;
sugarcoated walnuts; crunchy candy; honey; bee glue for human

consumption; royal jelly for human consumption (not for medical
purposes); Chinese caterpillar fungus; biscuits; bread; cakes;
pastries; muesli; puddings; oat flakes; Chinese pie; fried dough
twist; dumpling (with meat and vegetables stuffing); sweet
dumplings made of glutinous rice flour; pyramid-shaped
dumplings made of glutinous rice wrapped in bamboo or reed
leaves; rice cake; cereal preparations; instant noodles; rice crust;
chips with shrimp flavours; dilated potato chips; soya-bean milk;
ice cream; vinegar; sauces (condiments); soya sauce;
seasonings; ketchup; flavouring sauce; monosodium glutamate;
chicken extract; beer; malt beer; fruit juices; sherbets (beverages);
vegetable juices; aerated water; fruit nectars; cider (non-
alcoholic); soya-bean milk; lactic acid beverages; soya-bean
beverages; non-alcoholic beverages, namely, apple juice, pear
juice, orange juice, grape juice, Chinese gooseberry juice; fruit
beverages (non-alcoholic); peanut milk (soft drinks); sweet-sour
plum juice; ginger beverages; coke; grape must (unfermented);
milk tea (milk is not predominating); purified water (beverages);
rice alcohol; pure mellow wine; sake; wine made of qingke barley;
yellow rice wine; wine; (grape) wine; arak (arrack); arrack (arak);
rack; fruit extracts (alcoholic); cocktails; vodka; alcoholic
beverages containing fruit, namely, alcoholic apple juice, alcoholic
pear juice, alcoholic orange juice, alcoholic grape juice, alcoholic
Chinese gooseberry juice; liqueurs; brandy; cooking wine; perry;
gin; rum; light sparkling wine; kirsch. Used in CANADA since at
least as early as October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Jambon; saucisses; canard salé séché;
bourre de viande séchée; filets de poisson; pâte de crevettes;
fruits en conserve; produits aquatiques appertisés, nommément
saumon appertisé, poisson appertisé, chaire de poisson en
tranches appertisée; fruits cristallisés; croustilles; confitures;
croustilles d’aubépine à la chinoise; légumes marinés; pé-tsai
mariné; tofu fermenté; úufs en conserve; boissons à base de lait;
huiles alimentaires; huile de tournesol pour fins alimentaires;
salades de fruits; gelées pour aliments; noix préparées; arachides
transformées; graines de tournesol transformées; graines de
melon d’eau transformées; graines transformées; pignes
transformées; noix chinoises torreya transformées; noisettes
transformées; pistaches transformées; châtaignes torréfiées au
sucre; gourganes; haricots épicés; haricots cuits; graines de
sésame cuites; boissons au café; café; thé; boissons au thé;
chocolat; bonbons après-repas; haricots à revêtement aromatisé;
arachides à revêtement aromatisé; arachides; pignes à
revêtement sucré; noix à revêtement sucré; bonbons croquants;
miel; propolis pour consommation humaine; gelée royale pour
consommation humaine (à des fins non médicales); cordyceps de
Chine (champignon); biscuits à levure chimique; pain; gâteaux;
pâtisseries; musli; crèmes-desserts; flocons d’avoine; tartes
chinoises; beignets frits (spéciliaté chinoise); boulettes de pâte
(farcies de viande et de légumes); boulettes de pâte douces faites
de farine de riz gluant; boulettes de pâte de forme conique faites
de riz gluant enveloppées dans des feuilles de bambou ou de
roseau; gâteau de riz; préparations de céréales; nouilles
instantanées; croûte de riz; croustilles à saveur de crevettes;
croustilles dilatées; lait de soya; crème glacée; vinaigre; sauces
(condiments); sauce de soya; assaisonnements; ketchup; sauce
aromatisante; glutamate monosodique; extrait de poulet; bière;
bière de malt; jus de fruits; sorbets (boissons); jus de légumes;
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eau gazeuse; nectars de fruits; cidre (sans alcool); lait de soya;
boissons d’acide lactique; boissons à base de soya; boissons non
alcoolisées, nommément jus de pomme, jus de poire, jus
d’orange, jus de raisin, jus de kiwi; boissons aux fruits (sans
alcool); lait d’arachides (boissons gazeuses); jus de prume aigre-
doux; boissons au gingembre; coca-cola; moût de raisin (non
fermenté); thé au lait (le lait n’étant pas prédominant); eau purifiée
(boissons); alcool de riz; vin moelleux pur; saké; vin de qingke (à
base d’orge chinois); vin de riz doré; vin; (raisin) vin; arak (eau-de-
vie); eau-de-vie (arrak); rak; extraits de fruits (contenant de
l’alcool); cocktails; vodka; boissons alcoolisées à base de fruits,
nommément jus de pomme alcoolisé, jus de poire alcoolisé, jus
d’orange alcoolisé, jus de raisin alcoolisé, jus de kiwi alcoolisé;
liqueurs; brandy; vin de cuisine; poiré; gin; rhum; vin mousseux
léger; kirsch. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,195,581. 2003/10/31. 3093-4665 QUEBEC INC., 3609 boul.
Taschereau, Saint-Hubert, QUÉBEC, J4T2G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAHAIE,
VALLEE, 1451 BOUL. ALEXIS-NIHON, SAINT-LAURENT,
QUÉBEC, H4R2R4 

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

SERVICES: La vente, l’aménagement et l’installation d’armoires
de cuisine et de salle de bain. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Sale, planning and installation of kitchen and
bathroom cupboards. Used in CANADA since at least as early as
1999 on services.

1,195,682. 2003/11/04. Graham Packaging Company, L.P., 2401
Pleasant Valley Road, York, Pennsylvania 17402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FLEXA TUBE 
Without prejudice to its common law rights, and for the purposes
of this application alone, the applicant disclaims the right to the
exclusive use of the element TUBE apart from the mark as a
whole.

WARES: Plastic bottles, sold empty, for use in the food and
beverage, household and personal care, and automotive
industries. Priority Filing Date: May 27, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/517,080 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Sans renoncer à aucun de ses droits en common law et pour les
fins de la présente demande uniquement, le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif de l’élément TUBE en dehors de la marque
comme un tout.

MARCHANDISES: Bouteilles de plastique, vendues vides, pour
utilisation dans les industries des aliments et des boissons, des
soins domestiques et personnels et de l’automobile. Date de
priorité de production: 27 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/517,080 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,022. 2003/11/12. Daniel Courteau, 1021 2 ième Avenue,
Ste-Marthe-du-Cap, QUÉBEC, G8T3C1 

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

MARCHANDISES: Revue spécialisée dans les rencontres.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Magazine specializing in meetings. Used in CANADA
since July 01, 2003 on wares.

1,196,026. 2003/11/12. Daniel Courteau, 1021 2 ième Avenue,
Ste-Marthe-du-Cap, QUÉBEC, G8T3C1 

LovaVista 
SERVICES: Service d’agence de rencontre. Employée au
CANADA depuis 15 octobre 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Matchmaking agency service. Used in CANADA
since October 15, 2003 on services.

1,196,029. 2003/11/12. SANMINA-SCI CORPORATION, 2700 N.
First Street, San Jose, California 95134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SANMINA-SCI 
SERVICES: Installation, maintenance, refurbishment and repair
of electronic products, custom manufacturing services in the field
of electronics, design and testing of new products for others;
product development, and product improvement. Used in
CANADA since January 02, 2002 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 03, 2003 under No. 2,722,488 on
services.
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SERVICES: Installation, entretien, remise à neuf et réparation de
produits électroniques, services de fabrication sur mesure dans le
domaine de l’électronique, conception et essai de nouveaux
produits pour des tiers; développement de produits et amélioration
de produits. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2002 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,722,488 en
liaison avec les services.

1,196,076. 2003/11/13. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MELTING POT 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hair spray; hair coloring and bleaching
products, namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving and
hair setting products, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,196,191. 2003/11/06. GLOBAL ANIMAL PRODUCTS, INC.,
11401 S. Washington, Amarillo, Texas, 79118, 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 

ZINMET 
WARES: Animal feed additive supplement, namely minerals.
Used in CANADA since at least as early as October 28, 2003 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
05, 1997 under No. 2,086,437 on wares.

MARCHANDISES: Additif pour la nourriture des animaux,
nommément minéraux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 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 05 août 1997 sous le No. 2,086,437 en liaison
avec les marchandises.

1,196,192. 2003/11/06. GLOBAL ANIMAL PRODUCTS, INC.,
11401 S. Washington, Amarillo, Texas, 79118, 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 

LIQUITRACE 
WARES: Feed additives for food producing animals, namely,
micro minerals. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 04, 2003 under No. 2,780,795 on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux destinés à
l’alimentation, nommément micro-minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 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 04 novembre 2003
sous le No. 2,780,795 en liaison avec les marchandises.

1,196,223. 2003/11/07. Wrangler Apparel Corp. a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road , Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REAL. COMFORTABLE. HOME. 
WARES: (1) Home handicraft and decorating preparations
namely, paints, colorants, varnishes, lacquers, stains, wood
preservatives, shellacs, primers, sealers; metals in foil and
powder form for home use as handicrafts or home decorating
purposes; fabric paints. (2) Bath items namely bath or shower
beads, crystals, foams, gels, lotions, oils, pearls or powders, non-
medicated bath salts, soaps; bubble bath; Household cleaning
and polishing preparations; fabric softeners; spot and stain
removers; upholstery cleaners; household decorating items
namely aromatherapy oils or lotions; room fragrances;
pomanders; potpourri; sachets; scented linen sprays. (3)
Household items made of non-precious metals namely, decorative
household hardware, general purpose metal storage bins and
containers, fireplace accessories, namely andirons, fireplace
screens, fireplace tool sets log carriers, log storage bins; towel
dispensers, tool racks, gardening tools and accessories namely
rakes, shovels, watering cans, tool carriers and holders, flower
pots, planting containers, lawn edging, lattices, trellises, fencing,
fence or stair railings, bird baths, weather vanes, statues and
figures, letter boxes, mail boxes, mail slots, house numbers,
doorknockers, doorknobs, drawer pulls, door pulls, curtain or
drapery or window fixtures and accessories namely decorative
rods, curtain poles and hardware thereof and trim, blinds (interior
or exterior), jalousies, valances, shutters, wainscoting, moldings,
cornices, step ladders, tool boxes, metal hooks, picture hangers,
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key chains, key fobs, key holders, key rings, money clips, jewelry
boxes, bells, non-electric door chimes or door bells, bottle caps,
household ornaments (excluding tree ornaments) namely
pictures, plaques, statues, and knickknacks used to decorate a
household. (4) Non-metal household items namely, decorative
household hardware, general purpose storage bins and
containers, fireplace accessories namely log carriersand log
storage bins; towel dispensers, tool racks, gardening tools and
accessories namely rakes, shovel, watering cans, tool carriers
and holders, flower pots, planting containers, lawn edging,
lattices, trellises, fencing, fence or stair railings, bird baths,
weather vanes, statues and figures, letter boxes, mail boxes, mail
slots, house numbers, doorknockers, doorknobs, drawer pulls,
door pulls, curtain or drapery or window fixtures and accessories
namely decorative rods, curtain poles and hardware thereof and
trim, blinds (interior or exterior), jalousies, valances, shutters,
wainscoting, moldings, cornices, step ladders, tool boxes; potters
clay; household or garden sculptures, statues, figures, and
ornaments that are made of stone or marble or cement or wood.
(5) Household furniture namely sofas, couches, chairs, ottomans,
tables (sofa tables, end tables, dining tables, kitchen tables,
occasional tables), bookcases, china cabinets, entertainment
centers, etageres, buffets, armoires, beds, Hollywood beds,
headboard, footboards, mirrors, chests of drawers, dressers,
chests, nightstands. Lawn and outdoor furniture. Household
furnishings and items namely, pillows (bath pillows, bed pillows,
and coordinating decorative pillows), cushions (chair, mattress,
stadium), chair pads, sleeping bags, nap mats; fitted fabric
furniture covers, soft sculpture wall decorations, vinyl appliques
for attachment to windows, household mirrors; door stops; window
treatments in this class namely bamboo blinds, Venetian blinds,
non-metal window blinds and shades, jalousies, valances,
decorative window finials, interior window shutters, non-metal
curtain or drapery or window fixtures and accessories namely
decorative rods, curtain poles and hardware thereof and trim; non-
metal drapery and curtain hardware and accessories namely
decorative rods, decorative poles; wainscoting, moldings,
cornices; non-metal towel dispensers, bottle corks and non-metal
bottle caps, non-metal bins, drawers and drawer dividers; plastic
shelf lining materials; fireplace screens; non-metal bathroom
hardware and accessories namely towel bars and towel racks
(either free standing or while mounted), toilet paper holders, tooth
brush holders, tissue holders, soap dishes, hooks, shower/bath
caddies, shower grab bars, cup holders; hampers; clothes
hangers, hooks, rods, racks and stands; hat racks and trees; book
rests, stands, and cases; plant stands; display racks, plate racks;
shelves; non-metal tool racks and tool boxes; step stools; non-
metal jewelry boxes or cases, key cabinets, letter boxes,
magazine racks; non-metal key chains, key fobs, key holders, key
rings, money clips, money boxes; picture frames, picture hangers;
household or garden statues, figures, plaques and ornaments (but
not tree ornaments) made of plastic or wood or fabric or other non-
metal materials in this class; decorative glitter; decorative mobiles;
non-metal lawn edging, lattices, trellises; non-metal bird baths,
weather vanes, statues and figures, letter boxes, mail boxes, mail
slots, house numbers, doorknockers, doorknobs, drawer pulls,
and door pulls; and non-metal decorative household hardware. (6)
Bath accessories namely, cupholders, bath brushes, body
sponges and loofahs, shower/bath caddies; shower grab bars

(non-metal); soap dishes, holders, and dispensers; toothbrush
holders; towel bars and holders; body sponges; combs and
brushes for hair or nails; clothes brushes, clothes pins, clothes
drying racks; shoe horns, brushes, and polishing mitts; shoe trees
and boxes; kitchen utensils, dishes, and containers (not of
precious metal or coated therewith); dinnerware, glassware;
household cleaning utensils, containers and articles; containers
for household use (not made of precious metals); household
statues, figures and ornaments (but not tree ornaments) made of
clay, china, crystal, terra cotta, glass, or porcelain; doorknobs or
door pulls or drawer pulls made of ceramic or glass or porcelain;
decorative crystal prisms; wind chimes; flower pots and holders;
vases; watering cans. (7) Unfitted fabric furniture covers; fabric
and textile window treatments such as curtains, draperies, swags,
poufs, valances, puffs; otc bolted fabrics; fabric craft kits (kits
containing fabrics and accessories for in-home fabrication of
bedding or bath or other domestics items); bath towels and linens;
wash cloths and bath mitts; shower curtains; window curtains;
rugs for bathroom, living room, bedroom, and other household
areas; bed linens, blankets, sheets, and spreads; comforters,
quilts, feather beds, coverlets, covers for cushions, mattress
covers and pads, pillow cases and shams; afghans, blanket
throws; dish cloths, kitchen cloths and towels, oven mitts and
potholders; cloth doilies; fabric tabletop runners, table cloths;
place mats; and napkins; household linens. (8) Bath and shower
caps, wraps and robes; and slippers; bed jackets; housecoats;
jeans, casual pants, trousers, slacks, sweatpants, sweatshorts,
shorts, skirts, shirts, blouses, t-shirts, pull-over shirts, tops,
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, coats, sweatjackets, bib
overalls, coveralls; scarves, bandanas, hats, caps, socks, tights,
hosiery, shoes, boots. (9) Bath mats and bath rugs, other
household rugs, cloth wall coverings, door mats, floor mats for use
in the home; pet feeding mats; wall hangings not of textiles.
Priority Filing Date: May 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/251,863 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour décorations et artisanat
domestiques, nommément peintures, colorants, vernis, laques,
teintures, produits de préservation du bois, vernis à la gomme
laque, apprêts, bouche-pores; métaux en feuilles métalliques et
sous forme de poudre pour usage domestique à des fins
d’artisanat ou de décoration de maison; peintures à tissus. (2)
Articles pour le bain, nommément petites perles, cristaux,
mousses, gels, lotions, huiles, perles ou poudres pour le bain ou
la douche, sels de bain non médicamenteux, savons; bain
moussant; produits ménagers pour nettoyer et polir;
assouplisseurs de tissus; détachant; nettoyants pour meubles
rembourrés; articles de décoration intérieure, nommément huiles
ou lotions pour aromathérapie; parfums d’ambiance; pommes de
senteur; pot-pourri; sachets; atomiseurs parfumés pour lingerie.
(3) Articles ménagers faits de métaux non précieux, nommément
articles décoratifs pour la maison, contenant et bac de rangement
tout usage en métal, accessoires de foyer, nommément chenets,
pare-feu, ensemble d’outils pour porte-bûches pour foyer, et bacs
à rangement pour bûches; distributeurs de serviettes, porte-outils,
outils et accessoires de jardinage, nommément râteaux, pelles,
arrosoirs, transporteurs à outils et porte-outils, pots à fleurs,
contenants pour plantes, bordures de pelouse, lattices, treillis,
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clôturage, clôture ou rampes d’escalier, bains d’oiseaux,
girouettes, statuettes et personnages, boîtes à lettres, entrées de
boîtes aux lettres, numéros de maison, heurtoirs de porte,
poignées de porte, poignées de tiroir, tirettes de portes, rideau ou
tenture ou installations et accessoires pour fenêtre, nommément
tiges décoratives, tringles à rideau et matériel informatique
connexe et garniture, stores (intérieurs ou extérieurs), jalousies,
cantonnières, persiennes, boiseries, moulures, corniches,
escabeaux, boîtes à outils, crochets en métal, crochets de
suspension, porte-clés, porte-clés, anneaux à clés, pinces à
billets, coffres à bijoux, carillons et sonnettes non électriques,
capsules de bouteille, ornements pour la maison (excluant les
ornements pour les arbres), nommément photos, plaques,
statuettes, et bibelots utilisés pour décorer la maison. (4) Articles
ménagers non métalliques, nommément articles décoratifs pour la
maison, contenants et bacs de rangement tout usage,
accessoires de foyer, nommément porte-bûches, bacs à
rangement pour bûches; distributeurs de serviettes, porte-outils,
outils et accessoires de jardinage, nommément râteaux, pelles,
arrosoirs, transporteurs à outils et porte-outils, pots à fleurs,
contenants pour plante, bordures de pelouse, lattices, treillis,
clôturage, clôture ou rampes d’escalier, bains d’oiseaux,
girouettes, statuettes et personnages, boîtes à lettres, entrées de
boîtes aux lettres, numéros de maison, heurtoirs de porte,
poignées de porte, poignées de tiroir, tirettes de portes, rideau ou
tenture ou installations et accessoires pour fenêtre, nommément
tiges décoratives, tringles à rideau et matériel informatique
connexe et garniture, stores (intérieurs ou extérieurs), jalousies,
cantonnières, persiennes, boiseries, moulures, corniches,
escabeaux, boîtes à outils, terre à potier, sculptures pour le jardin
ou la maison, statues, personnages, et ornements faits de pierre
ou de marbre ou de ciment ou de bois. (5) Ameublement de
maison, nommément canapés, sofas, chaises, ottomanes, tables
(tables de salon, tables de bout, tables de salle à manger, tables
de cuisine, tables d’appoint), bibliothèques, vaisseliers, centres de
divertissement, étagères, buffets, armoires hautes, lits, lits de
Hollywood, dosserets de lit, pieds de lit, miroirs, meubles à tiroirs,
chiffonniers, coffres, tables de nuit. Meubles de jardin et
d’extérieur. Ameublement et articles de maison, nommément
oreillers (oreillers pour le bain, oreillers pour lits et oreillers
décoratifs coordonnés), coussins (de chaise, de matelas, de
stade), coussins de chaise, sacs de couchage, tapis pour
sommes; housses de meuble ajustées en tissu, décorations
murales souples, appliqués en vinyle pour attacher aux fenêtres,
miroirs de maison; butoirs de porte; traitements pour fenêtres
dans cette classe, nommément stores en bambou, stores
vénitiens, toiles non métalliques et stores pour fenêtres, jalousies,
cantonnières, faîteaux décoratifs pour fenêtres, persiennes
intérieures, accessoires fixes et accessoires non métalliques pour
rideaux ou tentures ou fenêtres, nommément tiges décoratives,
tringles à rideaux et quincaillerie et garnitures connexes;
quincaillerie et accessoires non métalliques pour tentures et
rideaux, nommément tiges décoratives, tringles à rideaux;
lambrissage, moulures, corniches; distributeurs de serviettes non
métalliques, bouchons de liège et capsules de bouteilles non
métalliques, caisses non métalliques, tiroirs et séparateurs de
tiroir; matériaux de revêtement en plastique pour étagères; pare-
étincelles; matériel de salle de bain et accessoires non
métalliques, nommément porte-serviettes (sans attaches ou à

monter), supports à papier hygiénique, supports de brosses à
dents, distributeurs de papier hygiénique, porte-savons, crochets,
supports à fournitures pour la douche ou le bain, barres de
préhension pour la douche, porte-tasses; paniers à linge; cintres,
crochets, tiges et supports; porte-chapeaux et portemanteaux;
serre-livres, supports et étuis; supports pour plantes; présentoirs,
paniers à assiettes; rayons; porte-outils et boîtes à outils non
métalliques; tabourets-escabeaux; boîtes ou étuis à bijoux non
métalliques, meubles à tiroirs à clé, boîtes aux lettres, porte-
revues; chaînettes porte-clés non métalliques, breloques porte-
clés, porte-clés, anneaux à clés, pinces à billets, tirelires; cadres,
crochets de support pour cadres; statuettes de maison ou de
jardin, personnages, plaques et ornements (mais pas des
ornements d’arbre) en plastique ou en bois ou en tissu ou autres
matériaux non métalliques dans cette classe; poudre scintillante
décorative; mobiles décoratifs; bordures de pelouse et treillis non
métalliques; bains d’oiseaux, girouettes, statuettes et
personnages non métalliques; boîtes aux lettres, entrées de
boîtes aux lettres, numéros de maison, heurtoirs de porte,
poignées de porte, poignées de tiroir et tirettes de portes; et
quincaillerie domestique décorative non métallique. (6)
Accessoires de bain, nommément porte-gobelets, brosses de
toilette, éponges et luffa pour le corps, paniers pour la douche/le
bain; barres de préhension (non métalliques) pour les douches;
porte-savons et distributeurs de savon; porte-brosses à dents;
barres et supports à serviettes; éponges pour le corps; peignes et
brosses à cheveux ou brosses à ongles; brosses à linge, pinces à
linge, claies de séchage du linge; chausse-pieds, brosses, et
mitaines de lustrage; embauchoirs et boîtes à chaussures;
ustensiles de cuisine, vaisselle et contenants de cuisine (pas en
métal précieux ou plaqués); vaisselle, verrerie; ustensiles,
contenants et articles d’entretien ménager; contenants pour
usage domestique (en métaux ordinaires); statuettes, figurines et
ornements domestiques (sauf ornements d’arbre) en argile, en
porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine;
poignées de porte, tirettes de portes ou poignées de tiroir en
céramique, en verre ou en porcelaine; prismes de cristal
décoratifs; carillons éoliens; pots à fleurs et supports; vases;
arrosoirs. (7) Housses de meuble non ajustées en tissu;
accessoires en tissu et en matière textile pour fenêtres tels que
rideaux, tentures, festons, pouffes, cantonnières, houppettes;
tamises; trousses d’artisanat contenant des tissus et des
accessoires pour la fabrication maison de literie ou d’articles de
bain ou autres articles ménagers; serviettes de bain et linge de
maison; débarbouillettes et gants de toilette; rideaux de douche;
rideaux de fenêtre; carpettes pour salle de bain, salle de séjour,
chambre à coucher et autres pièces de la maison; literies,
couvertures, draps et jetés; édredons, courtepointes, lits de
plume, couvre-lits, housses de coussins, couvre-matelas et
alèses, taies d’oreiller et couvre-oreillers; afghans, jetés; linges à
vaisselle, chiffons et serviettes de cuisine, gants de cuisine et
poignées; petits napperons en tissu; chemins de table, nappes;
napperons; serviettes de table; linge de maison. (8) Bain et
bonnets de douche, sorties-de-bain et peignoirs; et pantoufles;
liseuses; robes d’intérieur; jeans, pantalons sport, pantalons,
pantalons sport, pantalons de survêtement, shorts
d’entraînement, shorts, jupes, chemises, chemisiers, tee-shirts,
pullovers, hauts, pulls d’entraînement, chandails, gilets, vestes,
manteaux, blousons d’entraînement, salopettes, combinaisons;
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foulards, bandanas, chapeaux, casquettes, chaussettes, collants,
bonneterie, chaussures, bottes. (9) Descentes et tapis de bain,
autres types de tapis à usage domestique, revêtements de murs
en tissu, paillassons, nattes de plancher pour utilisation dans les
maisons; tapis pour l’alimentation des animaux de compagnie;
décorations murales non faites de tissu. Date de priorité de
production: 20 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/251,863 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,388. 2003/11/07. Pervasive Software Inc. a Delaware
corporation, 12365 Riata Trace Parkway, Building II, Austin,
Texas, 78759, 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 

AUDITMASTER 
WARES: Computer software for general database management,
namely computer software for tracking, monitoring and diagnosing
computer database information and business processes, and for
providing alerts and reports of access, usage and changes to
computer database information and business processes, and user
manuals sold as a unit. Used in CANADA since at least as early
as October 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion générale de bases
de données, nommément logiciels pour le repérage, la
surveillance et le diagnostic en rapport avec l’information de bases
de données informatiques et les processus opérationnels, ainsi
que pour la fourniture d’alertes et de comptes rendus des cas de
sollicitation, d’utilisation et de modification en rapport avec
l’information de bases de données informatiques et les processus
opérationnels, et manuels de l’usager vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,402. 2003/11/07. CANADIAN CANCER SOCIETY, 10
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4V3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, CANCER,
LOTTERY and ONTARIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since August 2003 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison
avec les services.

1,196,660. 2003/11/12. FAITH SANCTUARY PENTECOSTAL
CHURCH, 1901 Jane Street, Toronto, ONTARIO, M9N3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: Printed materials namely leaflets, flyers, books,
newsletters, reports and bulletins. SERVICES: Organizing and
conducting religious services, ministerial and pastoral counseling,
conducting bible study classes and Sunday school, operating
Church missions, participating in religious meetings in Canada
and abroad, spiritual counseling, individual and family counseling,
organizing and conducting outreach programs for the needy,
organizing and conducting Church retreats, charitable fundraising
services, publishing printed materials. Used in CANADA since at
least as early as July 1980 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, prospectus,
livres, rapports et bulletins. SERVICES: Organisation et tenue de
services religieux, counseling ministériel et pastoral, tenue de
classes d’étude biblique et d’école du dimanche, services de
missions d’église, participation à des réunions religieuses au
Canada et à l’étranger, counseling spirituel, counseling individuel
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et familial, organisation et tenue de programmes d’action
communautaire pour indigents, organisation et tenue de retraites
d’église, services de collecte de fonds de bienfaisance, édition
d’imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,196,676. 2003/11/18. That Franchise Inc., 2399 Royal Windsor
Drive, Mississauga, Ontario, ONTARIO, L5J1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Garbage/recycling bins. SERVICES: Dropping off an
empty garbage/recycling bin at a residence and thereafter picking
up the filled bin and disposing of the waste. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bacs à déchets/recyclage. SERVICES: Dépôt
de bac de récupération/déchets vides à une résidence et cueillette
ultérieure du bac rempli et élimination des déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,197,180. 2003/11/17. American Licorice Co, a Delaware
corporation, 595 SW Bluff Drive, Suite B, Bend, Oregon 97702,
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 
 

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
March 20, 2003 on wares. Priority Filing Date: May 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
251,784 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 02, 2004 under No.
2,820,050 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 mars 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/251,784 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 02 mars 2004 sous
le No. 2,820,050 en liaison avec les marchandises.

1,197,600. 2003/11/19. LEXALITE INTERNATIONAL
CORPORATION, 10163 U.S. Highway 31 North, Charlevoix,
Michigan 49720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

SPECTRUS 
WARES: Lighting fixture components, namely, edgelit luminaires,
light reflectors, refractors, lamp globes for use with lighting
fixtures; luminous signs and components thereof, namely, edgelit
panels; polymeric sheet goods, namely, extruded, molded, and
formed polymeric sheet material for further industrial or
manufacturing applications. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Composants d’appareils d’éclairage,
nommément luminaires à éclairage latéral, réflecteurs,
réfracteurs, globes de lampe pour utilisation avec appareils
d’éclairage; enseignes lumineuses et leurs composants,
nommément panneaux/écrans à éclairage latéral; feuilles de
polymère, nommément feuilles extrudées, moulées et profilées
pour applications industrielles ou de fabrication ultérieures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,197,605. 2003/11/19. SANKYO LIFETECH CO., LTD., 23-14,
Hongo 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ENA 
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WARES: (1) Chemicals used in photography, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; chemicals used in industry
and science, namely reagents for use in industry, science and
analysis of food. (2) Reagents for DNA diagnostics (other than for
medical or veterinary purposes), reagents for molecular
diagnostics (other than for medical and veterinary purposes),
reagents for biological research (other than for medical and
veterinary purposes). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en
photographie, ainsi qu’en agriculture, en horticulture et en
foresterie; produits chimiques utilisés dans l’industrie et les
sciences, nommément réactifs pour utilisation dans l’industrie, les
sciences, et pour fins d’analyse d’aliments. (2) Réactifs pour tests
diagnostiques basés sur l’ADN (autres que pour usage médical ou
vétérinaire), réactifs pour tests diagnostiques moléculaires (autres
que pour usage médical ou vétérinaire), réactifs pour recherche
biologique (autres que pour usage médical ou vétérinaire).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,691. 2003/11/27. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SLEEK LOOK 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care, namely restructuring and revitalizing
lotions, sprays; hair spray; hair coloring and bleaching products,
namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving and hair setting
products, namely gels, foams, sprays, balms, lotions; essential
oils for hair. Used in CANADA since at least as early as May 2002
on wares.

1,197,766. 2003/11/28. VIKIM DIFFUSION , Société par actions
simplifiée, 45, rue François Jaffrain, 22120 YFFINIAC, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PLISSON 
MARCHANDISES: Rasoirs et articles de brosserie, nommément;
brosses à barbe (blaireaux) et brosses à cheveux. Employée au
CANADA depuis 23 février 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Razors and brushing equipment, namely shaving brush
and hair brushes. Used in CANADA since February 23, 1998 on
wares.

1,197,803. 2003/11/21. Tanja Ducharme, 64 Chesterton Lane,
Guelph, ONTARIO, N1E7A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Portable seat cushions. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Coussins de siège portatif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,276. 2003/11/28. STACY GARRIOCH, P.O. Box 23041,
RPO McGillivray Boulevard, Winnipeg, MANITOBA, R3T5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR,
400 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

The right to the exclusive use of the word MANITOBA and KRAFT
KITS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Craft kits (arts and) for children relating to Manitoba
history and culture, beading loom, flower press, pulp to be used for
paper maché, keychain tags (plastic), paint palettes (plastic), paint
applicator roller, stickers, stencils, stamps, silk screening frames
(wood and cloth), craft sponges, craft scissors, games namely
board, dice, card; instruction sheets and information booklets,
books (children’s activity) namely toy figures, vehicles, bows and
arrows, animals. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MANITOBA et KRAFT KITS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Trousses d’artisanat pour enfants ayant trait à
l’histoire et à la culture du Manitoba, métier à perler, presse-fleur,
pâtes utilisées pour la confection de papier mâché, étiquettes de
chaînes porte-clés (plastique), palettes de peinture (plastique),
rouleaux à peinture, autocollants, pochoirs, timbres, écrans de
sérigraphie (bois et tissu), éponges d’artisanat, ciseaux
d’artisanat, jeux, nommément plateaux, dés, carte; modes
d’emploi et livrets d’information, livres d’activités pour enfants,
nommément personnages jouets, véhicules, arcs et flèches,
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,564. 2003/11/26. Matchmakers International Limited, Park
View Mills, Wibsey Park Avenue, Wibsey, Bradford, BD6 3SR,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Skull caps, helmets, covers for helmets and skull caps
and protective headwear, namely riding hats and riding helmets;
protective clothing, namely, equestrian body armour; fluorescent
clothing, namely, fluorescent coats and fluorescent overcoats,
fluorescent bibs, bands, markers and strips; warning lights; reins,
lunge reins, clip ropes, girth sleeves, head collars, lead reins,
bridles, brow bands, nose bands, martingales, bits, stirrups,
saddle cloths, seatsavers, saddle squares, numnahs, overreach
boots, brushing boots, hock boots, knee boots, tail bandages,
travel boots, leg bands, anti-sweat rugs, exercise rugs, rain
sheets, blankets, neck covers, day rugs, night rugs, quilted linings,
quilted rugs, horse rugs, summer sheets; parts and fittings for all
the aforesaid goods; footwear, namely, riding shoes and riding
boots; quilted jackets, waxed jackets, waterproof jackets and
trousers, shirts, body warmers, jodhpurs, breeches, sweatshirts,
polo shirts, hat covers, jackets, chaps, half chaps, tabbards, racing
silks; boots; hats, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calottes, casques, housses pour casques et
calottes et couvre-chefs de protection, nommément chapeaux
d’équitation et bombes; vêtements de protection, nommément
vêtements d’équitation pare-balles; vêtements fluorescents,
nommément manteaux fluorescents et paletots fluorescents,
bavoirs fluorescents, bandes, marqueurs et bandes; lampes
d’avertissement; rênes, longes, cordes à pince, sangles
manchons, colliers d’attache, laisses, brides, frontières,
muserolles, martingales, mors, étriers, toiles de selle, protège-

siège, selles carrées, tapis de selle, bottes longues, guêtres
d’avant-jambe, bottes de jarret, bottes de genou, protège-queue,
bottes de voyages, bandages de patte, carpettes antisuintement,
carpettes d’exercice, draps de protection contre la pluie,
couvertures, protège-col, carpettes de jour, carpettes de nuit,
doublures matelassées, carpettes matelassées, chabraques,
draps d’été; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; articles chaussants, nommément chaussures et
bottes d’équitation; vestes matelassées, vestes paraffinées,
vestes imperméables et pantalons, chemises, réchauffe-corps,
jodhpurs, culottes, pulls d’entraînement, polos, housses chapeau,
vestes, protège-pantalons, demi-protège-pantalons, tabliers,
soies de course; bottes; chapeaux, casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,587. 2003/12/01. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Operating software programs for apparatus for
recording, storing, transmission and reproduction of sound and/or
images; operating software programs for video projector
apparatus and operating software programs for projectors. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
July 06, 2001 under No. 0693940 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’exploitation pour appareils
d’enregistrement, de stockage, de transmission et de reproduction
du son et/ou des images; logiciels d’exploitation pour projecteurs
vidéo et logiciels d’exploitation pour projecteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 06 juillet
2001 sous le No. 0693940 en liaison avec les marchandises.
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1,198,649. 2003/12/02. The Canadian Hearing Society, 271
Spadina Road, Toronto, ONTARIO, M5R2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

BRANCHEZ-VOUS 
SERVICES: Providing services to deaf, deafened and hard of
hearing people and their families, namely, hearing assessments
and recommendations with respect to hearing aids,
communicating effectively and living with hearing loss, speech
language pathology services, providing educational programs
concerning physical and technical aspects of hearing loss,
counselling, psychotherapy, and other mental health services,
namely audiological testing, sign language classes, interpreter
services, literacy and basic skills training, case management and
psychotherapy, charitable fund raising services to support
research and fund services, raising public awareness of the
mission statement of The Canadian Hearing Society through
distribution of brochures, pamphlets and books at and through
health fairs, schools, medical facilities, social service agencies, at
seminars, conferences and media expositions, through a web site
on the Internet, during speaking engagements, direct mail,
quarterly magazines and special events. Used in CANADA since
at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Fourniture de services aux sourds, sourds post-
linguistiques et durs d’oreille, et à leurs familles, nommément
évaluations audiologiques et recommandations relativement aux
prothèses auditives, visant les personnes qui communiquent
efficacement et qui vivent avec une perte auditive, services
d’orthophonie, fourniture de programmes éducatifs portant sur les
aspects physiques et techniques de la perte auditive, services de
counselling, de psychothérapie; et autres services de santé
mentale, nommément évaluations audiométriques, classes de
dactylologie, services d’interprétation, d’alphabétisation et de
compétences fondamentales, de gestion des cas et de
psychothérapie, de collecte de fonds pour appuyer les services de
recherche et de levée de fonds, sensibilisation du public à
l’énoncé de mandat de la Société canadienne de l’ouie par
distribution de brochures, de prospectus et de livres aux
établissements ou au moyen des manifestations qui suivent :
foires sur la santé, écoles, structures médicales, organismes de
services sociaux, lors de séminaires, de conférences et
d’expositions médiatisées, au moyen d’un site Web de l’Internet,
lors d’allocutions, par publipostage direct, revues trimestrielles et
événements spéciaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,198,704. 2003/12/05. Stéphane Féron, 8376 St-Denis,
Montréal, QUÉBEC, H2P2G8 

ATARA 

MARCHANDISES: Convoyeur à vis, compacteur à vis,
classificateur, vis de dosage, dégrilleur, vis de relevage, vis sans
âme, vis avec âme. Employée au CANADA depuis 11 juin 2003
en liaison avec les marchandises.

WARES: Screw auger, screw compacter, classifier, assay screw,
mechanical rake, elevating screw, hollow core screw, full core
screw. Used in CANADA since June 11, 2003 on wares.

1,198,756. 2003/12/02. CHONGQING ZONGSHEN
MOTORCYCLE SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO.,
LTD., ChaoYouChang, HuaXiZhen, BaNanQu, ChongQing,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Motorcycles and parts and fittings thereof. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares. Used
in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on May 07, 1997
under No. 1000532 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces et accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE
le 07 mai 1997 sous le No. 1000532 en liaison avec les
marchandises.

1,198,974. 2003/12/05. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SCARFISH 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under No.
2,789,801 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. 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. 2,789,801 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,999. 2003/12/05. Hamco, Inc., 16131 Hwy. 44, N.
Prairieville, Louisiana, 70769, 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 

SPIT HAPPENS 
WARES: (1) Baby bibs. (2) Cloth baby bibs. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2000 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 1994 under
No. 1,815,972 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bavoirs de bébés. (2) Bavettes de bébé en
tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
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 11
janvier 1994 sous le No. 1,815,972 en liaison avec les
marchandises (2).

1,199,116. 2003/12/08. Paul Rouillier, 269, chemin du Fleuve,
Beaumont, QUÉBEC, G0R1C0 

DG29 
Le droit à l’usage exclusif de 29 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Test de détection de gestation chez la vache
laitière et les ruminants à partir du 29ième jour de la saillie.
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of 29 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Test for the detection of gestation in dairy cattle and
ruminants from the 29th day after insemination. Used in CANADA
since 1998 on wares.

1,199,155. 2003/12/05. Gary Baker, P.O. Box 1383, Blackfalds,
ALBERTA, T0M0J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

U-TURN 

WARES: Stands, metal plates to facilitate the servicing of
motorcycles and similar vehicles by immobilizing them. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports, plaques métalliques pour faciliter
l’entretien des motocyclettes et des véhicules semblables, en les
immobilisant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,176. 2003/12/08. StarQuest Franchise Services Canada
Inc., 1 Field Street, Ayr, ONTARIO, N0B1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L.
ROBINSON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP),
680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

STARQUEST MODEL & TALENT 
SEARCH 

The right to the exclusive use of the words MODEL & TALENT
SEARCH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Carrying on the business of establishing franchise
operations in the field of providing assistance to prospective
models, singers, actors, and performers; franchise consulting
regarding method of operation of franchises; providing training
services to franchisees; maintaining and supervising franchises;
and the operation of businesses allowing performers to have
audition material reviewed by talent agencies. Used in CANADA
since February 01, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MODEL & TALENT SEARCH
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de franchisage destinés à aider des
modèles, chanteurs-interprètes, acteurs et artistes potentiels;
conseil en mode d’exploitation de franchises; fourniture de
services de formation aux franchisés; maintien et surveillance de
franchises; et exploitation d’entreprises qui permettent aux
artistes de faire examiner leurs séances d’essai par des agences
de spectacle. Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en
liaison avec les services.

1,199,203. 2003/12/09. INTERNATIONAL PHONE CALLS INC.,
2355 Valley Stream Place, Oakville, ONTARIO, L6H6W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

411411 
SERVICES: Telecommunications services, namely, providing
access to an electronic phone directory; providing text message
access to an electronic phone directory; providing electronic text
message access to an electronic phone directory; providing
electronic access to a reverse telephone number look-up
directory; providing electronic Internet protocol address search
and look-up services; providing text message access to an
electronic Internet protocol address directory; electronic mail
services; delivery of messages by electronic transmission namely
by short message services and/or text messaging; delivery of text
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and numeric information through electronic transmission, namely
through text messaging and/or short message services; delivery
of messages, text and data through wireless electronic
transmission, namely short messaging services and/or text
messaging; telephone voice messaging services; telephone
directory assistance services; web messaging; wireless digital
messaging services; wireless facsimile mail services; wireless
voicemail service; providing access to an electronic phone
directory through a cellular telephone network; providing access to
a reverse telephone number look-up directory through a cellular
telephone network; providing access to an electronic Internet
protocol address search and look-up service through a cellular
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’accès à un répertoire téléphonique électronique;
fourniture d’accès par message texte à un répertoire téléphonique
électronique; fourniture d’accès par message texte électronique à
répertoire téléphonique électronique; fourniture d’accès
électronique à un répertoire téléphonique permettant d’effectuer
des recherches inversées; fourniture d’accès à des services
électroniques de recherche d’adresses Internet; fourniture
d’accès par message texte à un répertoire électronique
d’adresses Internet; services de courrier électronique;
transmission électronique de messages, nommément services de
messages courts et/ou messagerie textuelle; livraison de texte et
d’information numérique par transmission électronique,
notamment au moyen de services de messagerie textuelle et/ou
de messages courts; livraison de messages, de texte et de
données par transmission électronique sans fil, nommément
services de messages courts et/ou de messagerie textuelle;
services de messagerie téléphonique; services d’assistance-
annuaire; services de messagerie Web; services de messagerie
numérique sans fil; services de messagerie-télécopie sans fil;
services de messagerie vocale sans fil; fourniture d’accès à un
répertoire téléphonique électronique au moyen d’un réseau de
téléphonie cellulaire; fourniture d’accès à un répertoire
téléphonique permettant d’effectuer des recherches inversées au
moyen d’un réseau de téléphonie cellulaire; fourniture d’accès à
un service électronique de recherche d’adresses Internet au
moyen d’un réseau de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,199,204. 2003/12/09. INTERNATIONAL PHONE CALLS INC.,
2355 Valley Stream Place, Oakville, ONTARIO, L6H6W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

4114U 
SERVICES: Telecommunications services, namely, providing
access to an electronic phone directory; providing text message
access to an electronic phone directory; providing electronic text
message access to an electronic phone directory; providing
electronic access to a reverse telephone number look-up
directory; providing electronic Internet protocol address search
and look-up services; providing text message access to an
electronic Internet protocol address directory; electronic mail

services; delivery of messages by electronic transmission namely
by short message services and/or text messaging; delivery of text
and numeric information through electronic transmission, namely
through text messaging and/or short message services; delivery
of messages, text and data through wireless electronic
transmission, namely short messaging services and/or text
messaging; telephone voice messaging services; telephone
directory assistance services; web messaging; wireless digital
messaging services; wireless facsimile mail services; wireless
voicemail service; providing access to an electronic phone
directory through a cellular telephone network; providing access to
a reverse telephone number look-up directory through a cellular
telephone network; providing access to an electronic Internet
protocol address search and look-up service through a cellular
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’accès à un répertoire téléphonique électronique;
fourniture d’accès par message texte à un répertoire téléphonique
électronique; fourniture d’accès par message texte électronique à
répertoire téléphonique électronique; fourniture d’accès
électronique à un répertoire téléphonique permettant d’effectuer
des recherches inversées; fourniture d’accès à des services
électroniques de recherche d’adresses Internet; fourniture
d’accès par message texte à un répertoire électronique
d’adresses Internet; services de courrier électronique;
transmission électronique de messages, nommément services de
messages courts et/ou messagerie textuelle; livraison de texte et
d’information numérique par transmission électronique,
notamment au moyen de services de messagerie textuelle et/ou
de messages courts; livraison de messages, de texte et de
données par transmission électronique sans fil, nommément
services de messages courts et/ou de messagerie textuelle;
services de messagerie téléphonique; services d’assistance-
annuaire; services de messagerie Web; services de messagerie
numérique sans fil; services de messagerie-télécopie sans fil;
services de messagerie vocale sans fil; fourniture d’accès à un
répertoire téléphonique électronique au moyen d’un réseau de
téléphonie cellulaire; fourniture d’accès à un répertoire
téléphonique permettant d’effectuer des recherches inversées au
moyen d’un réseau de téléphonie cellulaire; fourniture d’accès à
un service électronique de recherche d’adresses Internet au
moyen d’un réseau de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,199,240. 2003/12/10. Bizlinx International Limited, Trident
Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

BIZLINX 
SERVICES: Business networking services, namely organizing
and conducting regional networking events and support groups
and providing access to business referrals and directories of
business contacts. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de réseautage commercial, nommément
organisation et tenue d’événements et de groupes de soutien de
réseautage régionaux, et fourniture d’accès à des clients
proposés à des entreprises et à des répertoires de personnes-
ressources du milieu des affaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,199,484. 2003/12/12. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer operating system software; software for data
processing, file management, data storage, data recovery, and
database management; software for communication and
telecommunication via local or global communications and
computer networks; software for creating and delivering electronic
greeting cards, messages, and electronic mail; software for
website design, creation, publishing, and hosting; telephony
management software; electronic mail and instant messaging
software; application development software; web browser
software; software for digital video and audio editing and digital
movie-making; software for DVD authoring; software for word
processing incorporating text, spreadsheets, still and moving
images, sounds and clip art; software for authoring, downloading,
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
playing, storing and organizing audio, video, still images and other
digital data; computer peripherals; handheld computers; computer
servers; cellular telephones; video game machines for use with
televisions; computer terminals; set top boxes; video projectors;
radios; speakers; microphones; headphones; earphones; stereo
tuners; computer hardware, namely, scanners, monitors,
touchscreens, and modems; computer input devices, namely,
keyboards, mice, trackballs, trackpads, light pens, joysticks,
graphics tablets, and digitizers; adapter cards; cables and
connectors; magneto- optical drives; hard disk drives; floppy disk
drives; PCMCIA drives; cartridge and tape drives; CD-ROM
drives; CD-recordable (CD-R) drives; CD-rewritable (CD-RW)
drives; DVD-ROM drives; DVD-recordable (DVD-R) drives; DVD-
rewritable (DVD+RW) drives; solid state storage devices, namely,
USB drives; telephones; personal digital assistants (PDAs); digital
video recorders; videotape recorders; televisions, digital
televisions; stereo recievers; DVD players; CD players; MP3
players; digital audio players and recorders; audio amplifiers; still

photographic cameras; video cameras; digital cameras; video
decks; video converters; parts and fittings for all of the aforesaid
goods. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on
wares. Priority Filing Date: July 01, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/269492 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de système d’exploitation; logiciels
pour traitement des données, gestion de données, stockage de
données, récupération de données et gestion de bases de
données; logiciels pour communication et télécommunication au
moyen de réseaux locaux, de réseaux de communication
mondiaux et de réseaux d’ordinateurs; logiciels pour la création et
la livraison électronique de cartes de souhaits, de messages et de
courrier électronique; logiciels pour la conception, la création,
l’édition et l’hébergement de sites Web; logiciels de gestion de
téléphonie; logiciels de courrier électronique et de messagerie
instantanée; logiciels de développement d’applications; logiciels
de fureteurs Web; logiciels pour édition audio et vidéo numérique
et production de films numérique; logiciels pour la création de
DVD; logiciels pour traitement de texte incorporant texte, tableurs,
images fixes et images mobiles, sons et clipart; logiciels pour la
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition,
l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et
l’organisation de données audio, vidéo, d’images fixes et d’autres
données numériques; périphériques; ordinateurs portatifs;
serveurs; téléphones cellulaires; machines de jeux vidéo pour
utilisation avec téléviseurs; terminaux informatiques; décodeurs;
vidéoprojecteurs; appareils-radio; haut-parleurs; microphones;
casques d’écoute; écouteurs; syntonisateurs stéréo; matériel
informatique, nommément lecteurs optiques, moniteurs, écrans
tactiles et modems; dispositifs d’entrée informatique, nommément
claviers, souris, boules de poursuite, pavés tactiles, crayons
optiques, manettes de jeu, tablettes graphiques et numériseurs;
cartes adaptateurs; câbles et connecteurs; disques magnéto-
optiques; disques durs; lecteurs de disquette; disques PCMCIA;
cartouche et dérouleurs de bandes magnétiques; lecteurs CD-
ROM; lecteurs de CD inscriptibles; lecteurs de CD réinscriptibles;
lecteurs de DVD-ROM; lecteurs de DVD inscriptibles; lecteurs de
DVD réinscriptibles; dispositifs de mise en mémoire à
semiconducteurs, nommément USB drives; téléphones;
assistants numériques personnels; enregistreurs vidéo
numériques; magnétoscopes; téléviseurs, numérique téléviseurs;
récepteurs stéréophoniques; lecteurs de DVD; lecteurs de CD;
lecteurs MP3; lecteurs et enregistreurs audio numériques;
amplificateurs audio; appareils-photos; caméras vidéo; caméras
numériques; consoles vidéo; convertisseurs vidéo; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
269492 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,199,544. 2003/12/12. Please Hold Canada Inc., 234 Matheson
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO, L4Z1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

OUR LIMITATIONS ARE RESTRICTED 
BY YOUR IMAGINATION...

WHERE DO YOU WANT YOUR MUSIC 
TO BE... 

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

SERVICES: Broadcasting audio programs and music for use as
interludes while a telephone caller is on hold, via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 1992 on services.

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

SERVICES: Diffusion au moyen d’un réseau informatique mondial
d’enregistrements sonores et de musique pour utilisation comme
musique d’attente pendant qu’un appelant est mis en attente.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1992 en liaison avec les services.

1,199,572. 2003/12/15. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

ROLLER BELTZ 
WARES: Candy licorice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,199,619. 2003/12/15. Canada Brokerlink Inc., 1150, 101 - 6th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2T5S8 

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

SERVICES: Insurance brokerage and consulting services relating
to the sale and service of property, casualty and automobile
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtier en assurances et services de
consultation ayant trait à la vente et aux services d’assurance-
propriété, d’assurance en risques divers et d’assurance
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,199,620. 2003/12/15. Canada Brokerlink Inc., 1150, 101 - 6th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2T5S8 

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

SERVICES: Insurance brokerage and consulting services relating
to the sale and service of property, casualty and automobile
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtier en assurances et services de
consultation ayant trait à la vente et aux services d’assurance-
propriété, d’assurance en risques divers et d’assurance
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,199,657. 2003/12/16. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4 
 

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

SERVICES: Entrepôts libres-services offrant en vente en gros aux
gens d’affaires, aux commerçants, aux professionnels, aux
institutions et aux associations, tous les produits alimentaires, de
restauration, produits électro-domestiques, produits saisonniers
ainsi que des produits de quincaillerie à l’exception de tous les
articles de plomberie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 janvier 1993 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Self-serve warehouses offering a full range of food
and restaurant products, household electronics, seasonal
products, as well as hardware goods, except all plumbing items,
to business persons, merchants, professionals, institutions and
associations at wholesale prices. Used in CANADA since at least
as early as January 18, 1993 on services.
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1,199,660. 2003/12/16. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4 
 

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

SERVICES: Exploitation d’épiceries et de magasins
d’alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of grocery stores and food stores. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1997 on
services.

1,199,715. 2003/12/16. JIFFY-TITE CO., INC. a New York
Corporation, 4437 Walden Avenue, Lancaster, New York 14086,
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 

JIFFY-TITE 
WARES: (1) Fluid pipe and hose couplings and fittings including
quick connect fluid couplings. (2) Tools to disassemble the
couplings. (3) Hose couplings. Used in CANADA since at least as
early as 1966 on wares (1); 2001 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 1972 under No.
928117 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux à liquides et raccords et
accessoires de tuyaux y compris coupleurs hydrauliques rapides.
(2) Outils pour désassembler les raccords. (3) Raccords de tuyaux
souples. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1966 en liaison avec les marchandises (1); 2001 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 1972 sous le No. 928117
en liaison avec les marchandises (3).

1,199,728. 2003/12/16. XENCOR, 111 W. Lemon Avenue,
Monrovia, CA 91016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XMAB 
WARES: (1) Biochemicals, namely, monoclonal antibodies and
fragments thereof for research and development, for general
manufacturing and for use in the manufacture of pharmaceuticals.
(2) Pharmaceuticals, namely, monoclonal antibodies and
fragments thereof for research and development, biomedical,
veterinary, clinical, diagnostic and therapeutic use for the
treatment and diagnosis of cancer, proliferative cell diseases,
namely, for use in oncology; diagnosis of autoimmune diseases,
diagnosis and treatment of inflammation of tissue. SERVICES:
Pharmaceutical and biological product development consultation;
and pharmaceutical and biological product development for
others. Priority Filing Date: September 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/300887 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) Produits biochimiques, nommément
anticorps monoclonaux et fragments d’anticorps monoclonaux
pour fins de recherche et de développement, pour fabrication
générale et pour fabrication de produits pharmaceutiques. (2)
Produits pharmaceutiques, nommément anticorps monoclonaux
et fragments connexes pour recherche et développement, pour
usage biomédical, vétérinaire, clinique, diagnostique et
thérapeutique pour le dépistage et le traitement du cancer, des
maladies cellulaires prolifératives, nommément pour utilisation en
oncologie; diagnostic des maladies auto-immunes, diagnostic et
traitement de l’inflammation des tissus. SERVICES: Conseils en
développement de produits pharmaceutiques et biologiques; et
développement de produits pharmaceutiques et biologiques pour
des tiers. Date de priorité de production: 16 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/300887 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,790. 2003/12/17. St. Francis Herb Farm Incorporated, 104
Maika Road, Combermere, ONTARIO, K0J1L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

PRODUCTS PROFESSIONALS 
PREFER 

The right to the exclusive use of the words PRODUCTS and
PROFESSIONALS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Dispensing information relating to medicinal herbal
products and herbal dietary supplements. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de renseignements ayant trait à des
produits aux herbes médicinales et à des suppléments diététiques
aux herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,200,045. 2003/12/18. PEPSICO, INC., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THE BOTTLE THAT FITS YOUR LIFE 
The right to the exclusive use of the word BOTTLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks and drinking water. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et eau potable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,046. 2003/12/18. PEPSICO, INC., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THE BOTTLE THAT FITS YOUR THIRST 
The right to the exclusive use of the word BOTTLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks and drinking water. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et eau potable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,223. 2003/12/22. MONEYWARE INC., 850-36 Toronto
Street, Toronto, ONTARIO, M5C2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY
& THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

RCA TOOLKIT 

WARES: Questionnaires; printed guides; and educational
presentation packages namely electronic slide presentations.
SERVICES: Consulting in the field of financial services, creation
of investment portfolios and management of investment portfolios.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Questionnaires; guides imprimés; trousses de
présentation pédagogiques, nommément présentations de
diapositives électroniques. SERVICES: Services de conseil dans
le domaine des services financiers, création de portefeuilles de
placement et gestion de portefeuilles de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,227. 2003/12/22. Vision Critical lnc., 1800 - 1111 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PANEL+ 
WARES: Internet based software interface and database which
collects and records data and statistical information from various
discussion topics by way of an online discussion forum or
questionnaire. SERVICES: Provision of on-line marketing and
research services, namely collecting, recording and reporting
statistical data for others by way of on-line discussion groups or
questionnaires. Used in CANADA since at least January 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Interface logicielle et base de données
basées sur l’Internet qui recueille et enregistre des données et des
renseignements statistiques de divers sujets de discussion, au
moyen d’un forum de discussion ou d’un questionnaire en ligne.
SERVICES: Fourniture de services de commercialisation et de
recherches en ligne, nommément collecte, enregistrement et
compte rendu de données statistiques pour des tiers au moyen de
groupes de discussion ou de questionnaires en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,233. 2003/12/19. BOUTIQUE JACOB lNC., 6125, chemin
de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 
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WARES: Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely T-
shirts, sweaters, sweatshirts, blazers, blouses, cardigans, fleece
jackets, jackets, jerseys, kimonos, polo shirts, pullovers, shirts,
tank tops, turtlenecks, vests, dresses, jumpers, skirts, pants,
bermuda pants, bib overalls, gauchos, gaiters, jeans, leggings,
overalls, pantskirts, shorts, slacks, suits, sweatpants, trousers,
unconstructed suits, bathing suits and swimwear, bikinis, exercise
wear, jogging suits, performance wear, track pants, underwear
and sleepwear, namely boxer shorts, bras, corsets, camisoles,
dressing gowns, hosiery, nightgowns, panties, nighties, pyjamas,
robes, slips, socks, teddies, tights, undergarments, undershirts,
undershorts, bustiers, bodysuits, outerwear namely coats, cover-
ups, melton jackets with leather sleeves, parkas, ponchos,
raincoats, shells, ski pants, snowsuits, windbreakers, windshirts;
headwear namely caps, earbands, face masks, hats, headbands,
rainhats, toques, visors; accessories namely ascots, belts, braces,
gloves, handkerchiefs, mittens, neck warmers, scarves, shawls,
ties, waistbands; children’s clothing and accessories, namely
blouses, jackets, pullovers, shirts, sweat shirts, sweaters, T-shirts,
dresses, baby bibs, jeans, pants, shorts, suits, sleepwear, socks,
swimwear, outerwear, mittens, scarves; hair accessories, namely
barrettes, decorative elastic bands, head bands; toiletries and
personal care accessories, namely baby care products, namely
shampoo, bath oil lotion, oil, talc and powder, make-up products,
namely blush, brow fixer, concealers, cosmetic mirrors, cover up
creams, creams and lotions to remove make-up from the face and
eyes, eye pencils, eye shadow, foundation, lip conditioner, lip
gloss, lip pencils, lipsticks, mascara, brow pencils, face powders,
make-up brushes, shaving products, namely preshave and
aftershave creams, aftershave, shaving creams, body care
products, namely antiperspirants and deodorants, bath brushes,
bath gel, bath milk, bath minerals, bath oil, body lotion, body
powder, body talc, body treatments, bubble bath, cleansers, face
lotions, face moisturisers, facial clay, liquid soap, massage oils,
moisturisers, nail brushes, non-medicated foot balms, oils, soaps,
tonics, natural sponges, headbands, toilet gloves, conditioners,
hair brushes, hair lotions and gels, scalp oil treatments,
shampoos, cologne, eau de perfume, fragrances, perfume,
aromatherapy oils; leather and imitation leather goods and
accessories therefor, namely footwear namely boots, sandals,
shoes, slippers, snowshoes, belts, handbags, backpacks,
briefcases, business card holders, journals, key fobs, luggage
tags, passport holders, wallets, saddle soap, water repellent
spray, shoe polish, shoehorns; bags, namely all purpose bags,
athletic bags, backpacks, canvas bags, carry bags, cosmetic
bags, daypacks, diaper bags, duffel bags, fanny packs, handbags,
leashes, luggage, mesh bags, nylon bags, rucksacks, schoolbags,
shopping bags, sports bags, straps, team bags, travel bags, travel
cases; stationery and school supplies, namely adhesive tape
dispensers, adhesive tape, adhesives, decorative boxes, elastic
bands, erasers, felt pens, letter openers, novelty pencils,
paperweights, pencil boxes, pencil cases, pencil sharpeners,
pencils, pens, rulers, sliderules, staple removers, staplers, thumb
tacks, storage boxes, address books, autograph books, binders,
book covers, book dividers, bookends, book lights, bookmarkers,
boxed stationery, calendars, diaries, envelopes, memo books,
memo pads, notebooks, notepaper, photo albums, photograph
corners, school paper, stamp albums, stamp pads, writing paper,
bulletin boards, clipboards, desk blotters, desk sets, growth

charts, buttons, crests, decals, heat-sealed badges and emblems,
iron-on decals, label markers, nameplates, printed labels, seals,
stickers; gift items, namely balloons, banners, fabrics, flags, gift
bags, gift wraps, hangers, holiday cards, pennants, ribbons,
drinking glasses, food containers, lunch bags, lunch boxes, mugs,
badges, bicycle emblems, buckles, buttons, car emblems,
identification plates, insignias, license plate frameholders, picture
frames, plaques, change purses, clocks, coin medals, flashlights,
key cases, keychains, license permit holders, lighters, money
banks, pocket knives; bedroom linens, namely bed clothes, bed
ruffles, bed spreads, blankets, comforters, duvet covers, pillows,
pillow cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws, bathroom
linens and accessories, namely bath rugs, bristle brushes, clothes
hampers, face cloths, laundry bags, loofahs, medicine cabinets,
robe hooks, shower curtains and liners, shower caddies, toilet
brushes, toilet brush containers, toothbrush holders, towels, towel
racks, trash cans, trays; table linens, namely table cloths,
placemats, napkins; home accessories and furniture, namely
lamps, lighting fixtures, carpets, throw rugs, cushions, decorative
pillows, waste baskets, baby cribs, bean bag chairs, cabinets,
chairs, coffee tables, couches, desks, dining sets, end tables,
hammocks, love seats, night tables, ottomans, shelving units,
sofas, stools, tables, wall coverings, namely wall paper, paint,
window coverings, namely curtains, draperies, blinds; household
items, namely flatware, namely eating utensils and cutlery namely
spoons, bar spoons, coffee spoons, condiment spoons, dinner
spoons, serving spoons, soup spoons, sugar spoons, table
spoons, tea spoons, knives, butter knives, dinner knives, forks,
dessert forks, dinner forks, meat forks, salad forks, serving forks,
chopsticks, ceramic dinnerware, dishes and containers, namely
butter dishes, cake plates, casserole dishes, charger serving
platters, cutlery trays, dessert plates, dinner plates, dishes, meal
trays, pasta dishes, pizza plates, plates, ramekins, salad servers,
bowls, café au lait bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls,
salad bowls, soup bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots,
commuter mugs, cream and sugar sets, cups, mugs, pitchers,
saucers, tea balls, teapots, tumblers, beverage glassware, namely
champagne flutes, champagne glasses, drinking glasses, high
ball glasses, iced-tea glasses, liqueur glasses, martini glasses,
mixing glasses, pilsner glasses, wine carafes, wine decanters,
wine glasses, kitchen accessories, namely aprons, bottle openers,
bottles sold empty, namely bottles with pumps, bottles with
misters, bottles with triggers, bottles with caps, cake cutters,
coffee presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling
racks, corkscrews, cutting boards, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, measuring cups, napkin
rings, non-electric coffee percolators, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, trivets,
vacuum bottles, vases, wicker baskets, wine bags, wine coolers,
bamboo torches, candle coasters, candle trays, candleholders,
candles, coasters, lamp oil, lamps, oil lanterns, potpourris and
sachets, room mists, tea lights, tea light holders, votive holders;
foodstuff, namely roasted almonds, roasted pistachios, walnuts
(unshelled), tea bricks, olives, vinegar, grape oil; sporting goods
and equipment, namely canoe accessories, namely canoes,
lifejackets, paddles, tumplines, blankets, chairs, knapsacks,
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mattresses, sleeping bags, tents, towels, coolers, cups, cutlery,
knives, mugs, outdoor cooking utensils, pans, pocket knives, pots,
alder tools, binoculars, chronometers, compasses, flashlights,
lights, monoculars, radios, survival tools, travel alarms, travel
razors, travel tootbrushes, watch accessories, watch bands,
watch ornamentation, watch straps, watches, golf accessories,
namely golf tools, golf umbrellas, golf clubs, golf bags, golf towels,
golf tees, golf belts, golf shoes, golf shoe spikes, in-line skates and
skateboards and parts and components thereof, namely ball
bearings for in-line skates, elbow pads, gloves, helmets, insoles,
knee pads, protective gear for in-line skating, protective helmets,
wrist guards, snowboards and snowboard accessories, namely
bindings and parts, binding bases, binding disks, binding plates,
bindings, brake plate interfaces, brake plates, brakes, buckles,
cables and locks for securing a snowboard, cants, carrying frames
for snowboards, cleaners, cuffs, degree indicators, goggles,
helmets, lace protectors, leashes, locks, mats, mounting
hardware, rags, socks, scraper for snowboards, screws,
snowboard boots, snowboard cases, snowboard cores,
snowboard fittings and accessories, snowboard sleeves, storage
racks and parts therefor, straps, sunglasses, toe bindings, toe
support extensions, tool kits for snowboards, traction pads, tune-
up kits for snowboards, washers, wax; miscellaneous items,
namely eyeglasses cases, eyeglasses frames, eyeglasses,
sunglasses frames, sunglasses, jewelry boxes, jewelry, namely
bracelets, earrings, necklaces, rings, watches, umbrellas, stuffed
toys. SERVICES: Operation of a business specializing in the retail
sales of men’s, ladies’ and children’s clothing and accessories,
personal care products, household furniture and accessories, and
sporting goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
blazers, chemisiers, cardigans, vestes molletonnées, vestes,
jerseys, kimonos, polos, pulls, chemises, débardeurs, chandails à
col roulé, gilets, robes, chasubles, jupes, pantalons, bermudas,
salopettes, pantacourts, guêtres, jeans, caleçons, salopettes,
jupes-culottes, shorts, pantalons sport, costumes, pantalons de
survêtement, pantalons, costumes déstructurés, maillots de bain
et costumes de bain, bikinis, vêtements d’exercice, tenues de
jogging, vêtements de performance, surpantalons, sous-
vêtements et vêtements de nuit, nommément caleçons boxeur,
soutiens-gorge, corsets, cache-corsets, robes de chambre,
bonneterie, robes de nuit, culottes, chemises de nuit, pyjamas,
peignoirs, combinaisons-jupons, chaussettes, combinés-culottes,
collants, sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, bustiers,
justaucorps, vêtements de plein air, nommément manteaux,
cache-maillot, vestes de melton à manches en cuir, parkas,
ponchos, imperméables, coquilles, pantalons de ski, habits de
neige, blousons, chemises coupe-vent; couvre-chefs,
nommément casquettes, bandeaux cache-oreilles, masques
faciaux, chapeaux, bandeaux, chapeaux contre la pluie, tuques,
visières; accessoires, nommément ascots, ceintures, bretelles,
gants, mouchoirs, mitaines, cache-cols, foulards, châles,
cravates, ceintures montées; vêtements et accessoires pour
enfants, nommément chemisiers, vestes, pulls, chemises, pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts, robes, bavoirs de bébés,
jeans, pantalons, shorts, costumes, vêtements de nuit,

chaussettes, maillots de bain, vêtements de plein air, mitaines,
foulards; accessoires pour cheveux, nommément barrettes,
bandeaux élastiques décoratifs, bandeaux; articles de toilette et
accessoires pour soins personnels, nommément produits pour
soins de bébé, nommément shampoing, huile, lotion, talc et
poudre pour le bain, produits de maquillage, nommément fard à
joues, fixateur de sourcils, cache-cernes, miroirs pour
cosmétiques, crèmes de fond, crèmes et lotions de démaquillage
pour le visage et les yeux, crayons à paupières, ombre à
paupières, fond de teint, revitalisant pour les lèvres, brillant à
lèvres, crayons à lèvres, rouge à lèvres, fard à cils, crayons à
sourcils, poudres pour le visage, pinceaux et brosses pour
maquillage, produits de rasage, nommément crèmes avant-
rasage et après-rasage, lotions après-rasage, crèmes de rasage,
produits pour le soin du corps, nommément antisudoraux et
déodorants, brosses de toilette, gel pour le bain, lait de bain,
minéraux pour le bain, huile pour le bain, lotion pour le corps,
poudre pour le corps, poudre de talc, traitements pour le corps,
bain moussant, nettoyants, lotions pour le visage, hydratants pour
le visage, argile pour le visage, savon liquide, huiles de massage,
hydratants, brosses à ongles, baumes non médicamentés pour
les pieds, huiles, savons, toniques, éponges naturelles,
bandeaux, gants de toilette, conditionneurs, brosses à cheveux,
lotions et gels capillaires, traitements à l’huile pour le cuir chevelu,
shampoings, eau de Cologne, eau de parfum, fragrances,
parfums, huiles pour aromathérapie; articles en cuir et en
imitations du cuir et accessoires connexes, nommément articles
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles, raquettes, ceintures, sacs à main, sacs à dos, porte-
documents, porte-cartes d’affaires, revues, breloques porte-clés,
étiquettes à bagages, porte-passeports, portefeuilles, savon pour
selle, vaporisateur hydrofuge, cirage à chaussure, chausse-pieds;
sacs, nommément sacs tout usage, sacs d’athlétisme, sacs à dos,
sacs de toile, sacs de transport, sacs à cosmétiques, sacs d’un
jour, sacs à couches, sacs polochon, sacs banane, sacs à main,
laisses, bagages, sacs-filets, sacs en nylon, sacs à dos, sacs
d’écolier, sacs à provisions, sacs de sport, sangles, sacs d’équipe,
sacs de voyage, sacs de voyage; articles de papeterie et
fournitures scolaires, nommément distributeurs de ruban adhésif,
ruban adhésif, adhésifs, boîtes décoratives, bandes élastiques,
gommes à effacer, stylos-feutres, ouvre-lettres, crayons de
fantaisie, presse-papiers, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-
crayons, crayons, stylos, règles, règles à calcul, dégrafeuses,
agrafeuses, punaises, boîtes de rangement, carnets d’adresses,
carnets d’autographes, reliures, couvertures de livre, séparateurs
de livre, serre-livres, lampes-livres, signets, papeterie en boîte,
calendriers, agendas, enveloppes, blocs-notes, blocs-notes,
cahiers, papier à écrire, albums à photos, coins pour
photographies, papier scolaire, albums de timbres, tampons
encreurs, papier à écrire, babillards, planchettes à pince, buvards,
nécessaires de bureau, échelles de croissance, macarons,
écussons, décalcomanies, insignes et emblèmes scellés à chaud,
décalcomanies appliquées au fer chaud, marqueurs d’étiquettes,
plaques d’identité, étiquettes imprimées, sceaux, autocollants;
articles-cadeaux, nommément ballons, bannières, tissus,
drapeaux, sacs-cadeaux, emballages-cadeaux, crochets de
support, cartes pour fêtes, fanions, rubans, verres à boire,
contenants pour aliments, sacs-repas, boîtes-repas, grosses
tasses, insignes, emblèmes de bicyclettes, boucles, macarons,
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emblèmes de voitures, plaques d’identification, insignes, cadres
de plaques d’identification, cadres, plaques, porte-monnaie,
horloges, médailles de pièces de monnaie, lampes de poche,
étuis à clés, chaînettes de porte-clefs, supports de permis et
d’enregistrement, briquets, tirelires, canifs; linge de chambre à
coucher, nommément literie, juponnages de lit, couvre-lits,
couvertures, édredons, housses de couette, oreillers, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps, housses, jetés, linge de
salle de bain et accessoires, nommément tapis de bain, brosses
en soies, paniers à linge, débarbouillettes, sacs à linge, courges
torchons, armoires à pharmacie, crochets à vêtements, rideaux de
douche et doublures, supports pour la douche, brosses pour
toilette, contenants à brosses pour cuvettes hygiéniques, porte-
brosses à dents, serviettes, porte-serviettes, poubelles, plateaux;
linges de table, nommément nappes, napperons, serviettes de
table; accessoires pour la maison et meubles, nommément
lampes, appareils d’éclairage, tapis, carpettes, coussins, oreillers
décoratifs, corbeilles à papier, berceaux pour bébés, fauteuils-
sacs, meubles à tiroirs, chaises, tables de salon, canapés,
bureaux, ensembles de salle à manger, tables de bout, hamacs,
causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de rayonnage,
canapés, tabourets, tables, revêtements de murs, nommément
papier peint, peinture, garnitures de fenêtre, nommément rideaux,
tentures, stores; articles ménagers, nommément coutellerie,
nommément ustensiles et coutellerie, nommément cuillères,
cuillères de bar, cuillères à café, cuillères à condiment, cuillères à
dîner, cuillères à servir, cuillères à soupe, cuillères à sucre,
cuillères de table, cuillères à thé, couteaux, couteaux à beurre,
couteaux de table, fourchettes, fourchettes à dessert, fourchettes
à dîner, fourchettes à viande, fourchettes à salades, fourchettes
de service, baguettes à riz, articles de table, vaisselle et
contenants en céramique, nommément beurriers, plats à gâteaux,
cocottes, plateaux de service de présentation, ramasse-couverts,
assiettes à dessert, assiettes à dîner, vaisselle, plateaux-repas,
mets à base de pâtes, assiettes à pizza, assiettes, ramequins,
ensembles de fourchette et de cuillère à salade, bols, bols pour
café au lait, bols à mélanger, bols de pâtes alimentaires, bols à riz,
saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses pour automobiles,
cafetières, grosses tasses pour navetteurs, ensembles de pots à
crème et sucriers, tasses, grosses tasses, pichets, soucoupes,
boules à thé, théières, gobelets, verrerie pour boissons,
nommément flûtes à champagne, coupes à champagne, verres,
verres à gin, verres à thé glacé, verres à liqueur, verres à martini,
verres à mélanger, flûtes à bière, carafes à vin, verres à vin,
accessoires de cuisine, nommément tabliers, décapsuleurs,
bouteilles vendues vides, soit des bouteilles avec pompe,
bouteilles avec nébulisateur, bouteilles avec déclencheur,
bouteilles avec bouchon, coupe-gâteaux, presses à café,
passoires, découpe-biscuits, plaques à biscuits, clayettes à
refroidir, tire-bouchons, planches à découper, brosses à vaisselle,
tapis à égouttoir, pelles à poussière, coupe-feuilles métalliques,
râpes, pinces à glace, tasses à mesurer, anneaux pour serviettes
de papier, percolateurs à café non électriques, gants de cuisine,
porte-serviettes de papier, tapis d’évier en plastique, poignées de
batterie de cuisine, brosses à pommes de terre, boîtes de
recettes, pinces à salade, ensembles de fourchette et de cuillère
à salade, salières et poivrières, assiettes de présentation en
argent, brosses à lessiver, boîtes à épices, crépines, sacs en
ficelle, presses à sachets de thé, pinces, porte-outils, distributrices

de cure-dents, sous-plat, bouteilles thermos, vases, paniers en
osier, sacs à vin, panachés de vin, torches en bambou, dessous
de bougies, plateaux à bougies, chandeliers, bougies, sous-
verres, huile pour lampe, lampes, lanternes à l’huile, pot-pourris et
sachets, vaporisateurs pour pièces, lampes à thé, porte-lampes à
thé, supports à lampions; denrées, nommément amandes rôties,
pistaches rôties, noix (en coque), briques de thé, olives, vinaigre,
huile de raisin; articles et équipements de sport, nommément
accessoires pour canot, nommément canots, vestes de
sauvetage, avirons, sangles frontales, couvertures, chaises,
havresacs, matelas, sacs de couchage, tentes, serviettes,
glacières, tasses, coutellerie, couteaux, grosses tasses,
ustensiles de cuisine pour l’extérieur, casseroles, canifs,
marmites, outils en aulne, jumelles, chronomètres, compas,
lampes de poche, lampes, lunettes monoculaires, appareils-radio,
outils de survie, alarmes de voyage, rasoirs de voyage, brosses à
dent de voyage, accessoires de montre, bracelets de montre,
ornementations de montre, montres, accessoires pour le golf,
nommément outils de golf, parapluies de golf, bâtons de golf, sacs
de golf, serviettes de golf, tés de golf, ceintures de golf,
chaussures de golf, chaussures à pointes de golf, patins à roues
alignées et planches à roulettes et pièces et composants
connexes, nommément roulements à billes pour patins à roues
alignées, coudières, gants, casques, semelles, genouillères,
ensemble de protection pour le patinage en ligne, casques
protecteurs, protège-poignets, planches à neige et accessoires de
planche à neige, nommément fixations et pièces, bases de
fixations, disques de fixations, plaques de fixation, fixations,
interfaces de plaques de frein, plaques de frein, freins, boucles,
câbles et verrous pour fixer une planche à neige, chanlattes,
cadres de support pour planches à neige, nettoyeurs, revers,
indicateurs de degrés, lunettes de protection, casques, protège-
lacets, laisses, verrous, carpettes, pièces de montage, chiffons,
chaussettes, racloirs pour planches à neige, vis, bottes de planche
à neige, housses de planche à neige, âmes de planche à neige,
fixations de planche à neige et accessoires, manchons de planche
à neige, étagères de rangement et pièces connexes, sangles,
lunettes de soleil, fixations avant, rallonges de fixation avant,
trousses d’outils pour planches à neige, plaques d’aide à la
traction, trousses de mise au point pour planches à neige,
rondelles, cire; divers articles, nommément lunettes étuis,
montures à lunettes, lunettes, montures à lunettes de soleil,
lunettes de soleil, boîtes à bijoux, bijoux, nommément bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, bagues, montres, parapluies, jouets
rembourrés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la ventes au détail de vêtements pour hommes, femmes et
enfants et d’accessoires, produits d’hygiène personnelle,
ameublement et accessoires de maison et articles de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,200,241. 2003/12/23. IFUX Inc., 646 Piccadilly Street, London,
ONTARIO, N5Y3H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP, 300
DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120, LONDON, ONTARIO,
N6A4J4 

IFUX 
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WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, shirts, t-
shirts, long-sleeved t-shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters,
jerseys, turtle-necks, golf shirts, shorts, sweatpants, warm-up
suits, blazers, sport coats, pants, jeans, skirts, suits, overalls,
vests, jackets, coats, parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim
trunks, overcoats, rain coats, rain hats, rain boots, rain suits,
ponchos and galoshes, wind resistant jackets, bandanas, boas,
neckwear, gloves, mittens, boleros, sweaters, cardigans, aprons,
sleepwear, body suits, jumpsuits, jogging suits, blouses, halter
tops, shirts, tights, shorts, bicycle shorts, robes, vests, waistcoats,
ski wear, blazers, capes, belts, masquerade costumes, kimonos,
garters, leggings, legwarmers, suspenders, muffs, tuxedos, suits,
tunics and singlets, underwear, lingerie, boxer shirts, hats, wool
hats, caps, visors, scarves, headbands, ear muffs, wristbands,
bathrobes, boxer shorts, pajamas, bustiers, camisoles, cloth bibs,
socks, hosiery, stockings, pantyhose shoes, boots, sneakers,
beach shoes, sandals, slippers, and gloves. SERVICES:
Manufacturing and sale of clothing, footwear and headgear,
namely, shirts, t-shirts, long-sleeved t-shirts, sweatshirts, tank
tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, golf shirts, shorts,
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, pants, jeans,
skirts, suits, overalls, vests, jackets, coats, parkas, ponchos,
swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rain coats, rain hats,
rain boots, rain suits, ponchos and galoshes, wind resistant
jackets, bandanas, boas, neckwear, gloves, mittens, boleros,
sweaters, cardigans, aprons, sleepwear, body suits. jumpsuits,
jogging suits, blouses, halter tops, shirts, tights, shorts, bicycle
shorts, robes, vests, waistcoats, ski wear, blazers, capes, belts,
masquerade costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers,
suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets, underwear,
lingerie, boxer shirts, hats, wool hats, caps, visors, scarves,
headbands, ear muffs, wristbands, bathrobes, boxer shorts,
pajamas, bustiers, camisoles, cloth bibs, socks, hosiery,
stockings, pantyhose shoes, boots, sneakers, beach shoes,
sandals, slippers, and gloves. Used in CANADA since October 15,
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et articles de
chapellerie, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à
manches longues, pulls d’entraînement, débardeurs, chandails,
jerseys, cols roulés, chemises de golf, shorts, pantalons de
survêtement, survêtements, blazers, manteaux de sport,
pantalons, jeans, jupes, costumes, salopettes, gilets, vestes,
manteaux, parkas, ponchos, maillots de bain, bikinis, caleçons de
bain, paletots, imperméables, chapeaux de pluie, bottes de pluie,
ensembles imperméables, ponchos et caoutchoucs, blousons
coupe-vent, bandanas, boas, cravates et cache-cols, gants,
mitaines, boléros, chandails, cardigans, tabliers, vêtements de
nuit, corsages-culottes, combinaisons-pantalons, tenues de
jogging, chemisiers, corsages bain-de-soleil, chemises, collants,
shorts, shorts de vélo, peignoirs, gilets, maillots, vêtements de ski,
blazers, capes, ceintures, costumes de mascarade, kimonos,
jarretelles, caleçons, bas de réchauffement, bretelles, manchons,
smokings, costumes, tuniques et maillots de corps, sous-
vêtements, lingerie, chemises boxeur, chapeaux, chapeaux de
laine, casquettes, visières, foulards, bandeaux, cache-oreilles,
serre-poignets, robes de chambre, caleçons boxeur, pyjamas,
bustiers, cache-corsets, bavettes en tissu, chaussettes,
bonneterie, mi-chaussettes, bas-culottes, chaussures, bottes,

espadrilles, chaussures de plage, sandales, pantoufles et gants.
SERVICES: Fabrication et vente de vêtements, articles
chaussants et articles de chapellerie, nommément chemises, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, pulls d’entraînement,
débardeurs, chandails, jerseys, cols roulés, chemises de golf,
shorts, pantalons de survêtement, survêtements, blazers,
manteaux de sport, pantalons, jeans, jupes, costumes, salopettes,
gilets, vestes, manteaux, parkas, ponchos, maillots de bain,
bikinis, caleçons de bain, paletots, imperméables, chapeaux de
pluie, bottes de pluie, ensembles imperméables, ponchos et
caoutchoucs, blousons coupe-vent, bandanas, boas, cravates et
cache-cols, gants, mitaines, boléros, chandails, cardigans,
tabliers, vêtements de nuit, corsages-culottes, combinaisons-
pantalons, tenues de jogging, chemisiers, corsages bain-de-soleil,
chemises, collants, shorts, shorts de vélo, peignoirs, gilets,
maillots, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes de
mascarade, kimonos, jarretelles, caleçons, bas de réchauffement,
bretelles, manchons, smokings, costumes, tuniques et maillots de
corps, sous-vêtements, lingerie, chemises boxeur, chapeaux,
chapeaux de laine, casquettes, visières, foulards, bandeaux,
cache-oreilles, serre-poignets, robes de chambre, caleçons
boxeur, pyjamas, bustiers, cache-corsets, bavettes en tissu,
chaussettes, bonneterie, mi-chaussettes, bas-culottes,
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales,
pantoufles et gants. Employée au CANADA depuis 15 octobre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,200,258. 2003/12/24. IMMUNE BIO-TECH, INC., 3911 Mt.
Lehman Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V4X2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

IGY+4 
WARES: Eggs, egg yolks, powdered eggs and powdered egg
yolks all containing anti-bacterial qualities. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, jaunes d’úufs, úufs en poudre et
jaunes d’úufs en poudre possédant tous des propriétés
antibactériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,306. 2003/12/23. FIRST DATA MERCHANT SERVICES
CORPORATION, 12500 East Belford Avenue, Englewood,
Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Computer software for multicurrency transaction
processing of credit, debit, stored-value and chip card
transactions and payments and currency conversion. SERVICES:
Data and multicurrency financial transaction processing services
in the field of check, credit, debit, stored-value and chip card
transactions and payments and currency conversion; financial
services, namely, providing merchants and consumers the option
to choose the currency in which a transaction will be conducted;
multicurrency transaction processing of credit, debit, stored-value
and chip card transactions in the currency of the cardholder’s
issuing bank or the merchant’s acquiring bank. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour traitement de transactions en
multidevises, des paiements par cartes de crédit, cartes de débit,
cartes à valeur stockée et cartes à puce, et conversion monétaire.
SERVICES: Services de traitement de transactions financières
multidevises et de données dans le domaine des transactions et
des paiements au moyen de chèques, de cartes de crédit, de
cartes de débit, de cartes à valeur stockée et de cartes à puce et
conversion monétaire; services financiers, nommément fourniture
aux marchands et aux consommateurs de l’option de choisir la
devise dans laquelle une transaction sera effectuée; traitement
des transactions multidevises au moyen de cartes de crédit, carte
de débit, cartes à valeur stockée et cartes à puce dans la devise
de la banque émettrice du titulaire de la carte ou de la banque
acquérante du marchand. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,307. 2003/12/23. FIRST DATA MERCHANT SERVICES
CORPORATION, 12500 East Belford Avenue, Englewood,
Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GLOBALCHOICE 
WARES: Computer software for multicurrency transaction
processing of credit, debit, stored-value and chip card
transactions and payments and currency conversion. SERVICES:
Data and multicurrency financial transaction processing services
in the field of check, credit, debit, stored-value and chip card
transactions and payments and currency conversion; financial
services, namely, providing merchants and consumers the option
to choose the currency in which a transaction will be conducted;
multicurrency transaction processing of credit, debit, stored-value
and chip card transactions in the currency of the cardholder’s
issuing bank or the merchant’s acquiring bank. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour traitement de transactions en
multidevises, des paiements par cartes de crédit, cartes de débit,
cartes à valeur stockée et cartes à puce, et conversion monétaire.
SERVICES: Services de traitement de transactions financières
multidevises et de données dans le domaine des transactions et
des paiements au moyen de chèques, de cartes de crédit, de
cartes de débit, de cartes à valeur stockée et de cartes à puce et
conversion monétaire; services financiers, nommément fourniture
aux marchands et aux consommateurs de l’option de choisir la

devise dans laquelle une transaction sera effectuée; traitement
des transactions multidevises au moyen de cartes de crédit, carte
de débit, cartes à valeur stockée et cartes à puce dans la devise
de la banque émettrice du titulaire de la carte ou de la banque
acquérante du marchand. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,345. 2003/12/23. BERYL WOOD, # 4, 2104 Palermo Way
S.W., Calgary, ALBERTA, T2V3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

PETLS 
WARES: (1) Digital memory cards; digital film readers; digital
storage media readers. (2) Computer software and apparatus for
use in downloading, transmitting, receiving, editing, recovering,
extracting, coding, decoding, playing, storing, and organizing
sound and image data from memory cards. (3) Computer software
and peripherals for transferring, storing, and transporting
electronic data between electronic storage devices. (4) Computer
software for the conversion, encoding, recording, reproduction,
transmission, management and editing of digital audio, video and
data. (5) Electronic devices for recording, transmission and
reproduction of sound, images and computer data, and electronic
using computer memory devices, namely chips, for recording and
storage of sounds and images. (6) Instruction manuals and printed
publication, namely, booklets, pamphlets, brochures and
newsletters for use and technical assistance for Applicant’s
computer software and electronic device as listed above.
SERVICES: (1) Electronic transmission of voice, data, images,
audio, video, signals, messages and information via computer
terminals, namely electronic mail services. (2) Promotion of the
goods and services of others by placing advertisement and
promotional displays in the memory cards along with the
applicant’s content. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de mémoire numériques; lecteurs
de pellicule numériques; lecteurs de supports de données
numériques. (2) Logiciels et appareils informatiques utilisés pour
téléchargement, transmission, réception, édition, recouvrement,
extraction, codage, décodage, jeu, conservation, et organisation
de données graphiques et sonores au moyen de cartes de
mémoire. (3) Logiciels et périphériques pour transfert, stockage,
et transport de données électroniques entre dispositifs de
stockage électroniques. (4) Logiciels pour la conversion, le
codage, l’enregistrement, la reproduction, la transmission, la
gestion et l’édition de sons audionumériques, de signaux
vidéonumériques et de données numériques. (5) Dispositifs
électroniques pour enregistrement, transmission et reproduction
de sons, d’images et des données informatiques, et appareils
électroniques dotés de dispositifs à mémoire d’ordinateur,
nommément plaquettes, pour enregistrement et stockage de sons
et d’images. (6) Manuels d’instruction et publications imprimées,
nommément livrets, dépliants, brochures et bulletins pour usage
et assistance technique concernant le logiciel et le dispositif
électronique du requérant, selon l’énumération ci-dessus.
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SERVICES: (1) Transmission électronique de la voix, de
données, d’images, de contenus audio, de contenus vidéo, de
signaux, de messages et d’information au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique. (2)
Promotion des biens et des services de tiers par le placement de
publicités et d’affichages de promotion dans les cartes de
mémoire dans le contenu du requérant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,200,555. 2003/12/31. Syd Silver Formals Limited, 79 Wingold
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6B1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3W5 

THE BEST MAN IN FORMALWEAR 
The right to the exclusive use of the word FORMALWEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tuxedos, men’s suits, shirts, ties, bow ties, tuxedo
accessories, namely suspenders, hosiery, jewellery, pocket
squares and button covers;shoes, hats, canes, gloves, vests,
cummerbunds, cufflinks, buttons, socks, overcoats, umbrellas,
outerwear, namely capes and overcoats; underwear. SERVICES:
(1) Rental of and sale at retail of tuxedos, men’s suits, shirts, ties,
bow ties, tuxedo accessories, shoes, hats, canes, gloves, vests,
cummerbunds, cufflinks, buttons, socks, overcoats, umbrellas,
outerwear and underwear. (2) Clothing fitting and alternations. (3)
Consult and advise on formalwear fashions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Smokings, habits pour hommes, chemises,
cravates, núuds papillon, accessoires pour smokings,
nommément bretelles, bonneterie, bijoux, pochettes et couvre-
boutons; chaussures, chapeaux, cannes, gants, gilets, ceintures
de smoking, boutons de manchettes, macarons, chaussettes,
paletots, parapluies, vêtements de plein air, nommément capes et
paletots; sous-vêtements. SERVICES: (1) Location et vente au
détail de smokings, habits pour hommes, chemises, cravates,
núuds papillon, accessoires pour smokings, chaussures,
chapeaux, cannes, gants, gilets, ceintures de smoking, boutons
de manchettes, macarons, chaussettes, paletots, parapluies,
vêtements de plein air et sous-vêtements. (2) Essayage et
remplacements de vêtements. (3) Consultation et conseils sur les
collections de mode des tenues de soirée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,200,803. 2003/12/29. Maya Sinclaire, #305-1830 Alberni
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z2 

Aquablanket 

WARES: Novel, mostly made out of plastic, water impermeable
blankets, mats, towels and pillows that can be used by bather in
and outside of water. Used in CANADA since May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Noveautés, fabriquées principalement de
plastique, couvertures imperméables à l’eau, tapis, serviettes et
oreillers pouvant être utilisés par les baigneurs dans l’eau et hors
de l’eau. Employée au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,200,820. 2003/12/30. DR. THOMAS M. SAWA, 2087 Dundas
Street East, Unit # 102, Mississauga, ONTARIO, L4X1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: Orthopedic braces. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,200,821. 2003/12/30. Llano Gorman, 2632 Garland Street SW,
Calgary, ALBERTA, T3E4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: (1) T-shirts. (2) Canes and walking sticks. Used in
CANADA since December 01, 2000 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Cannes. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,200,841. 2003/12/29. A-dec, Inc., 2601 Crestview Drive, P.O.
Box 111, Newberg, Oregon 97132, 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 

ICX 
WARES: Chemical additives to maintain water quality in a dental
water system. Priority Filing Date: November 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/557,933 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques destinés à préserver la
qualité de l’eau dans un système d’eau dentaire. Date de priorité
de production: 06 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557,933 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,031. 2004/01/06. DIRECTORS GUILD OF CANADA, 1
Eglinton Avenue East, Suite 604, Toronto, ONTARIO, M4P3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Guild, union and professional association services to
represent, negotiate, act on behalf of and promote the interests of
directors, production managers, unit and location managers, first
assistant directors, second assistant directors, third assistant
directors, trainee assistant directors, production designers, set
designers, art directors, first assistant art directors, second
assistant art directors, art department trainees, supervising
editors, picture editors, sound editors, music editors, assistant
editors and trainee editors. Used in CANADA since at least as
early as 1968 on services.

SERVICES: Services d’une guilde, d’un syndicat et d’une
association professionnelle, nommément représentation,
négociation et promotion des intérêts des réalisateurs, directeurs
de production, régisseurs de plateau extérieur, premiers
assistants réalisateurs, deuxièmes assistants réalisateurs,
troisièmes assistants réalisateurs, assistants réalisateurs
stagiaires, chefs décorateurs, architectes- décorateurs, chefs
décorateurs, assistants architectes-décorateurs, deuxièmes
assistants architectes-décorateurs, monteurs en chef, chefs du
service photographique, monteurs de son, monteurs musicaux,
assistants monteurs et monteurs stagiaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
services.

1,201,126. 2004/01/08. ASHLAND INC., 50 E. River Center
Boulevard, Covington, KY 41012, 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 

G-05 
WARES: Anti-freeze preparations for use in connection with
motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 01, 2003 under No. 2,732,854 on wares.

MARCHANDISES: Produits antigel pour véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
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 juillet 2003 sous
le No. 2,732,854 en liaison avec les marchandises.

1,201,164. 2004/02/11. David John Charles Alexander, trading as
Mortal Matters, 206 St. Paul Ave., Lower Unit, Brantford,
ONTARIO, N3R4M6 

MORTAL MATTERS 
WARES: Health-related trivia board game; books containing
questions used to play said board game. Used in CANADA since
April 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Jeux-questionnaires de combinaison ayant
trait à la santé; livres contenant des questions utilisées pour jouer
à ce jeu de combinaison. Employée au CANADA depuis avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,361. 2003/12/10. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue NW, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TUSCAN VILLA 
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs utilisés
sous forme de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,402. 2003/12/10. Eisai Co., Ltd., 6-10, Koishikawa 4-
chome, , Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ACYLUS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
epilepsy. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on January 24, 2003 under No. 4,639,612 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutique pour le
traitement de l’épilepsie. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 janvier
2003 sous le No. 4,639,612 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,758. 2003/12/16. ENGLISH BAY ENTERPRISES INC., 904
Cliveden Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3M5R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE
LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3 

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

WARES: Breads, Cookies and Muffins. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pains, biscuits et muffins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,793. 2003/12/17. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., 6-
22-7, Minami-oi, , Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Umbrellas and parasols, traveling bags, shoe cases;
handkerchiefs, towels; sportswear, namely, shirts, shorts, pants,
jackets, caps, hats, sweaters, vests, socks, culottes, and skirts,
belts, socks, hats and caps, shoes; golf balls, golf clubs, golf
gloves, golf club head covers, golf bags and golf club cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et parasols, sacs de voyage, étuis
à chaussures; mouchoirs, serviettes; vêtements sport,
nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, casquettes,
chapeaux, chandails, gilets, chaussettes, jupes-culottes, et jupes,
ceintures, chaussettes, chapeaux et casquettes, chaussures;
balles de golf, bâtons de golf, gants de golf, housses de bâton de
golf, sacs de golf et étuis de bâtons de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,810. 2003/12/17. Foveon, Inc., 2820 San Tomas
Expressway, Santa Clara, California 9505l, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Digital cameras, photographic image sensors, digital
image processors, and software for digital image processing.
Used in CANADA since October 25, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Caméras numériques, capteurs d’images
photographiques, processeurs d’images numériques et logiciels
pour le traitement d’images numériques. Employée au CANADA
depuis 25 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,201,849. 2003/12/18. SONAFI , Société par Actions Simplifiée,
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STRUCTURA 
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiseries, nomméemnt confiseries
de chocolat, de fruits, de sucre, gélifiées, friandises, bonbons,
caramels, réglisses, pâtes d’amande, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; Date de
priorité de production: 18 juin 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 232 689 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 2003 sous le No.
033232689 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours and cereal preparations, bread, pastries
and confections, namely confectionery made of chocolate, fruit,
sugar, jellied, candy bars, candies, caramels, licorice, marzipan;
edible ices; honey, molasses; yeast, leavening powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
Priority Filing Date: June 18, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 232 689 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 18, 2003 under No. 033232689 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,201,873. 2003/12/18. Actris AG, Kafertaler Strbe 170, , 68167
Mannheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KARAMALZ 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated beverages; non-
alcoholic malt beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non gazéifiées sans alcool;
boissons au malt sans alcool. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,025. 2003/12/22. DelphiTech Corporation, 914 Sandy
Forest Place, Ottawa, ONTARIO, K1V1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DELPHITECH 
WARES: Commercial and residential lighting, namely light
fixtures; residential and commercial lighting systems; residential
and commercial lighting system components, namely control
panels; equipment used in the design, manufacture and
installation of commercial and residential lighting systems namely,
lighting pole, light fixture holder, jigs, molds, ladder tool holder,
wire cutters, optical alignment tools. SERVICES: Custom design,
manufacture, and installation of residential and commercial
lighting systems; and custom design and manufacture of lighting
system installation equipment. Used in CANADA since at least as
early as September 06, 2002 on services; October 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Éclairage pour bâtiments commerciaux et
résidentiels, nommément luminaires; systèmes d’éclairage pour
bâtiments résidentiels et commerciaux; éléments de systèmes
d’éclairage pour bâtiments résidentiels et commerciaux,
nommément tableaux de commande; équipement entrant dans la
conception, la fabrication et l’installation des systèmes d’éclairage
pour bâtiments commerciaux et résidentiels, nommément poteau
d’éclairage, support d’appareil d’éclairage, montages, moules,
porte-outils d’échelle, coupe-fils, outils d’alignement optique.
SERVICES: Conception spéciale, fabrication et installation de
systèmes d’éclairage résidentiels et commerciaux; et conception
spéciale et fabrication d’équipement d’installation de systèmes
d’éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 septembre 2002 en liaison avec les services; 01 octobre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,202,030. 2003/12/22. DelphiTech Corporation, 914 Sandy
Forest Place, Ottawa, ONTARIO, K1V1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WATTS GOT YOU DOWN? LIGHTEN 
UP 

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

WARES: Commercial and residential lighting, namely light
fixtures; residential and commercial lighting systems; residential
and commercial lighting system components, namely control
panels; equipment used in the design, manufacture and
installation of commercial and residential lighting systems namely,
lighting pole, light fixture holder, jigs, molds, ladder tool holder,
wire cutters, optical alignment tools. SERVICES: Custom design,
manufacture, and installation of residential and commercial
lighting systems; and custom design and manufacture of lighting
system installation equipment. Used in CANADA since at least as
early as March 27, 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WATTS et LIGHTEN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Éclairage pour bâtiments commerciaux et
résidentiels, nommément luminaires; systèmes d’éclairage pour
bâtiments résidentiels et commerciaux; éléments de systèmes
d’éclairage pour bâtiments résidentiels et commerciaux,
nommément tableaux de commande; équipement entrant dans la
conception, la fabrication et l’installation des systèmes d’éclairage
pour bâtiments commerciaux et résidentiels, nommément poteau
d’éclairage, support d’appareil d’éclairage, montages, moules,
porte-outils d’échelle, coupe-fils, outils d’alignement optique.
SERVICES: Conception spéciale, fabrication et installation de
systèmes d’éclairage résidentiels et commerciaux; et conception
spéciale et fabrication d’équipement d’installation de systèmes
d’éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,202,038. 2003/12/22. Cackleberries Entertainment Inc., #105
4664 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5T5C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

CACKLEBERRIES 
WARES: (1) Printed matter, namely, address books, book covers,
bookmarks, children’s books, children’s activity books, calendars,
coloring and activity books, comic books, cardboard gift boxes, gift
wrapping paper, greeting cards, invitation cards, newspaper
cartoons, notepads, notebooks, paper decorations mountable on
doors, paper napkins, paper party favors, paper party hats, paper
placemats, paper table covers, children’s paperback books,
picture story books, playing cards, postcards, posters,
scrapbooks, stamp collector books, scratch pads, stationery
namely letterhead, paper, envelopes, corporate address labels,
shipping envelopes and labels; stationery-type portfolios, sticker
albums, stickers, trading cards; and crayons, erasers, felt-tip
markers, arts and craft paint kits, pencil boxes with magnetic
closures, pencil sharpeners, pencils, pens, three ring binders, and
rubber stamps. (2) Umbrellas, and bags namely backpacks, tote
bags and school bags; Bed linens, namely, bed blankets,
comforters, quilts, pillow cases and shams, mattress pads and bed
sheets; cloth banners and cloth flags; bath linens, namely towels,
bath mats and face clothes; billiard table covers made of cloth;
kitchen linens, namely tablecloths, napkins, placemats, coasters,
dish cloths, dish towels; cloth labels; curtains; fabric wall hangings;
fabric, namely loop knit fabric, felt fabric, non-woven fabric and
vinyl cloth fabric for use in decorating; unfitted futon shell fabric;
handkerchiefs; textile placemats; quilt covers; Clothing for men,
women and children namely: bathing suits, bathrobes,
beachwear, clothing belts, shorts, jackets, coats, socks, footwear
namely slippers, thongs, sandals, rubber boots and running
shoes; bandanas, sweaters, Halloween costumes, dresses,
gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear namely kerchiefs, ties
and scarves; pyjamas, pants, shirts, ski wear, slacks, sun visors,
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits,
headwear namely hats, caps, durags, tams, nightcaps and
touques; Activity balls; articulated and non-articulated dolls; bath

toys; games namely: board games, action skill games, card
games, computer games, checker sets; chess sets, Chinese
checkers, Mah-Jong game, Go game, dominos, parlor games;
hand-held pinball games; hand-held unit for playing electronic
games; hand-held unit for playing electronic games in the nature
of a virtual pet; hand-held unit for playing video games; hand-held
video game systems, comprising hand-held units for playing video
games and associated game cartridges sold as a unit; inflatable
toys; Christmas tree ornaments; costume masks; decorative wind
socks; dice; dice cup; dolls; electronic game unit with a watch
function; equipment for billiards namely: balls, bridges, bumpers,
chalk, cloth, cue racks, cues, cushions, nets, table brushes,
tables, tally balls, tips and triangles; fishing tackle; golf balls;
jigsaw puzzles; kites; magic tricks; manipulative puzzles; music
box toys; non-electric hand-held action skill games; paper dolls;
plush dolls; positionable toy figures; promotional game cards;
puppets; ride-on toys; role playing games; rubber action balls; ski
wax; sports balls; stand alone video game machines; stuffed toys;
toy action balls; toy action figures; toy balloons; toy banks; toy
binoculars; toy building blocks; toy carrying cases; toy
construction playsets; toys for pets; toy key chains with and
without sound device; toy mobiles; toy musical instruments; toy
tea sets; toy vehicles; toy whistles; water squirting toys; wind-up
toys; return type tops and strings therefor; SERVICES:
Entertainment services in the nature of an animated television
series; sales and distribution services for publications, games,
recordings, toys, linens and clothing. Used in CANADA since at
least as early as 1989 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément carnets
d’adresses, couvre-livres, signets, livres pour enfants, livres
d’activités pour enfants, calendriers, livres à colorier et livres
d’activités, illustrés, boîtes-cadeaux en carton, papier à emballer
les cadeaux, cartes de souhaits, cartes d’invitation, caricatures de
journal, bloc-notes, cahiers, décorations en papier à poser sur les
portes, serviettes de table en papier, cotillons en papier, chapeaux
de fête en papier, napperons en papier, nappes en papier, livres
de poche pour enfants, livres de contes imagés, cartes à jouer,
cartes postales, affiches, albums de découpures, albums de
timbres, blocs-notes; articles de papeterie, nommément en-tête
de lettres, papier, enveloppes, étiquettes d’adresses
d’entreprises, enveloppes et étiquettes d’expédition; porte-
documents genre articles de papeterie, albums à collants,
autocollants, cartes à échanger; et crayons à dessiner, gommes à
effacer, marqueurs à pointe feutre, nécessaires de peinture et
d’artisanat, boîtes à crayons avec dispositifs de fermeture
magnétiques, taille-crayons, crayons, stylos, reliures à trois
anneaux et tampons en caoutchouc. (2) Parapluies, et sacs,
nommément sacs à dos, fourre-tout et cartables; literies,
nommément couvertures de lit, édredons, courtepointes, taies
d’oreiller et couvre-oreillers, couvre-matelas et draps; banderoles
en tissu et drapeaux en toile; linges de bain, nommément
serviettes, tapis de bain et débarbouillettes; housses en tissu de
table de billard; linge de cuisine, nommément nappes, serviettes
de table, napperons, dessous de verres, linges à vaisselle,
torchons; étiquettes en tissu; rideaux; décorations murales en
tissu; tissus, nommément tricot bouclé, tissu feutré, tissu non tissé
et tissu vinyle à utiliser en décoration; tissu de base à futon
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dépareillé; mouchoirs; napperons en tissu; housses de
courtepointe; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément : maillots de bain, robes de chambre, vêtements de
plage, ceintures à vêtements, shorts, vestes, manteaux,
chaussettes; articles chaussants, nommément pantoufles, tongs,
sandales, bottes en caoutchouc et chaussures de course;
bandanas, chandails, costumes d’Halloween, robes, gants, shorts
de gymnastique; cache-oreilles, cravates et cache-cols,
nommément mouchoirs de tête, cravates et foulards; pyjamas,
pantalons, chemises, vêtements de ski, pantalons sport, visières,
bretelles, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets,
survêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
coiffes de méharistes, tourmalines, bonnets de nuit et tuques;
balles d’activité; poupées articulées et non articulées; jouets pour
le bain; jeux, nommément : jeux de table, jeux d’adresse, jeux de
cartes, jeux d’ordinateur, jeux de dames; jeux d’échecs, dames
chinoises, jeu de majong, jeu de go, dominos, jeux de société;
billards électriques portatifs; appareil portatif de jeux
électroniques; appareil portatif de jeux électroniques sous forme
d’animal familier virtuel; appareil portatif de jeux vidéo; systèmes
portatifs de jeux vidéo comprenant des appareils portatifs de jeux
vidéo et les cartouches de jeu associées vendus comme un tout;
jouets gonflables; ornements d’arbre de Noël; masques de
costumes; manches à vent décoratifs; dés à jouer; cornet à dés;
poupées; appareil de jeu électronique avec fonction
d’observation; équipement pour jeux de billards, nommément :
boules, ponts, dos d’âne, craie, tissu, porte-queues, queues,
coussins, filets, brosses de table, tables, boules de pointage,
embouts et triangles; articles de pêche; balles de golf; casse-tête;
cerfs-volants; tours de magie; casse-tête à manipuler; jouets avec
boîte à musique; jeux d’adresse portatifs non électroniques;
poupées en papier; poupées en peluche; figurines à position
orientable; cartes à jouer publicitaires; marionnettes; jouets à
enfourcher; jeux de rôles; balles de caoutchouc; fart; ballons de
sport; appareils autonomes de jeux vidéo; jouets rembourrés;
balles de jeu; figurines articulées; ballonnets; tirelires; jumelles-
jouets; blocs pour jeux de construction; mallettes à jouets;
ensembles de jeux de construction; jouets pour animaux familiers;
chaînettes porte-clés avec ou sans dispositif sonore; mobiles pour
enfants; instruments de musique en jouets; services à thé de jeu;
véhicules-jouets; sifflets; jouets arroseurs à presser; jouets à
remonter; toupies à rebobiner et ficelles connexes; SERVICES:
Services de divertissement sous forme d’une série d’émissions
d’animation télévisées; services de vente et de distribution de
publications, jeux, enregistrements, jouets, linge de maison et
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,202,277. 2003/12/24. MY MAID SERVICE LTD., 800 STEELES
AVE. W. SUITE B10-155, THORNHILL, ONTARIO, L4J7L2 

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

SERVICES: (1) Providing residential and commercial cleaning
and home care services, including yard and garden maintenance
services, and providing of bartenders and wait staff services either
by itself and/or through one or more franchised licensees. (2)
Operating a domestic employment agency, providing and
furnishing temporary and permanent cleaning domestic and maid
personnel to residences, businesses and organisations of all
kinds, and advising, assisting and counselling others in domestic
and commercial cleaning and related household services either by
itself and/or through one or more franchised licensees. (3) Buying,
selling, importing, exporting, manufacturing, and otherwise
dealing in and with goods, wares and merchandise for the purpose
of providing cleaning solutions, detergents, brushes, mops,
brooms, buckets, vacuum cleaners to be used in cleaning either
by itself and/or through one or more franchised licensees. (4)
Carrying on the business of franchising cleaning services, and/or
domestic employment placement services. Used in CANADA
since July 27, 1982 on services (1), (2); January 15, 2000 on
services (3); August 01, 2003 on services (4).

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

SERVICES: (1) Fourniture de services de nettoyage résidentiel et
commercial et d’entretien ménager, y compris les services
d’entretien de cours et de jardins, et fourniture de services de
barman et de serveurs par soi-même et/ou au moyen d’un ou de
plusieurs concessionnaires franchisés. (2) Exploitation d’une
agence d’emploi d’employés de maison, fourniture d’employés de
nettoyage et de bonnes temporaires et permanents à des
résidences, des commerces et des organisations de toutes sortes,
et fourniture de conseils, aide et counselling de tiers en rapport
avec les services de nettoyage commerciaux et domestiques et
les services domestiques connexes. soi-même et/ou par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs concessionnaires franchisés. (3)
Achat, vente, import, export, fabrication et autres genres d’affaires
ayant trait aux marchandises, pour fournir des solutions
nettoyantes, des détergents, des brosses, des vadrouilles, des
balais, des seaux, des aspirateurs, à utiliser en nettoyage, par soi-
même et/ou au moyen de un ou de plusieurs titulaires de permis
de franchise. (4) Entreprise de franchisage de services de
nettoyage, et/ou de services de placement à des emplois
domestiques. Employée au CANADA depuis 27 juillet 1982 en
liaison avec les services (1), (2); 15 janvier 2000 en liaison avec
les services (3); 01 août 2003 en liaison avec les services (4).

1,202,385. 2003/12/29. Hooman Akhavan trading as Çava
Pharma, 141 Evergreen Drive, Beaconsfield, QUEBEC, H9W2A4 

Çava Pharma 
WARES: Natural health food supplements namely vitamins,
multivitamins, shark cartilage capsules, glucosamine capsules,
glucosamine + chondroitin capsules. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels,
nommément vitamines, multivitamines, capsules de cartilage de
requin, capsules de glucosamine, capsules de glucosamine avec
chondroïtine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,749. 2004/01/05. RAE ANNE JAMMER trading as
PATHWAYS HEALTH PROMOTION, 3040 BRADBURN ROAD,
BLACKSTOCK, ONTARIO, L0B1B0 

Live Well. Work Well. 
The right to the exclusive use of the word WELL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Corporate Health Promotion programs and
Corporate Wellness Programs in the form of educational
workshops, lectures & seminars, lunch & learn sessions, and
individual coaching which are provided in single or multi-session
format and in varying lengths which range from 30 minutes to six
hours per session. These programs are provided to small, medium
and large companies and their employees, and are delivered
onsite or offsite. These programs teach skills in the areas of stress
management, health promotion, illness prevention, and general
lifestyle wellness related to physical health, emotional health,
social health, mental health, spiritual health and occupational
health, and are taught using cognitive learning, skill-buuilding and
behaviour change tools. Used in CANADA since October 01, 2003
on services.

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

SERVICES: Programme de promotion de la santé et du mieux-
être au sein des entreprises, nommément ateliers pédagogiques,
causeries et séminaires, dîners-ateliers et séances d’orientation
personnelle uniques ou multiples d’une durée de trente minutes à
six heures. Les programmes susmentionnés s’adressent aux
petites, moyennes et grandes entreprises et à leurs employés et
sont offerts sur place ou à l’extérieur. Ces programmes visent à
dispenser une formation dans le domaine de la gestion du stress,
de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et du
mieux-être général en matière de santé physique, de santé
émotionnelle, de santé sociale, de santé mentale, de santé
spirituelle et de santé professionnelle et font appel à des
techniques d’apprentissage cognitif, d’acquisition de
compétences et de modification des comportements. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,202,765. 2004/01/05. 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 

PROTECT PLUS 

WARES: Infant formulas; food for babies namely milk, cereals,
biscuits and jarred baby food containing fruit, meat and vegetable
combinations. Priority Filing Date: July 16, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 513128 in association with the
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on July 16, 2003 under No.
513128 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits maternisés; aliments pour bébés,
nommément lait, céréales, biscuits à levure chimique et aliments
pour bébés en pots contenant des combinaisons de fruits, de
viande et de légumes. Date de priorité de production: 16 juillet
2003, pays: SUISSE, demande no: 513128 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16
juillet 2003 sous le No. 513128 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,796. 2004/01/06. Budget Promotions Co. Ltd., Unit 105 -
80 Nashdene Road, Scarborough, ONTARIO, M1V5E4 

MOTHER’S PRIDE, BELIEVE IN THE 
BEST 

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

WARES: (1) Stainless steel pots. (2) Stainless steel pans. (3)
Stainless steel kitchen utensils. Used in CANADA since April 01,
1996 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Marmites en acier inoxydable. (2)
Marmites en acier inoxydable. (3) Ustensiles de cuisine en acier
inoxydable. Employée au CANADA depuis 01 avril 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,202,815. 2004/01/06. Brian Hayashi, 469 Nueva Wynd,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2H1S1 
 

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

WARES: Wood frame building components: precut joist or panel
floor systems; wall panels; precut roof rafters, roof panels or
trusses, engineered wood beams and components (headers,
lintels). SERVICES: Analyze architectural and structural drawings
for conventional wood frame buildings and by using CAD/CAM
software prepare cut lists and detailed shop drawings for cutting
and assembly of building sub-components (floor joists, studs,
cripples, lintels, beams, rafters, truss components and sheathing,
etc.) into larger components such as floor, wall and roof panels,
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trusses, precut systems, etc. at a manufacturing location. Shop
drawings and assembly drawings then assist site assembly once
the components are shipped to the jobsite (place of construction)
usually separate and different from the location of manufacture.
Used in CANADA since March 10, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pièces composantes de bâtiments à ossature
de bois : systèmes prédécoupés de solives ou de plancher en
panneaux; panneaux muraux; chevrons de toit prédécoupés,
panneaux ou fermes de toit, poutres de bois et composants
d’ingénierie (boutisses, linteaux). SERVICES: Analyse de dessins
architecturaux et structuraux pour bâtiments à ossature de bois
conventionnelle et, au moyen de logiciels de CAO/GAO,
préparation de listes de coupes et de dessins d’atelier détaillés
pour coupe et montage de sous-éléments fonctionnels de
construction (solives de plancher, goujons, potelets, linteaux,
poutres, arbalétriers, éléments de ferme et revêtement, et ainsi de
suite) en éléments plus grands, comme panneaux de
soubassement, panneaux muraux et panneaux de toit, fermes,
systèmes prédécoupés, et ainsi de suite, à un lieu de fabrication.
Les dessins d’atelier et les dessins d’assemblage permettent
ensuite l’assemblage sur chantier, lorsque les éléments ont été
expédiés à l’emplacement des travaux - d’habitude, distincts et
différents du lieu de fabrication. Employée au CANADA depuis 10
mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,971. 2004/01/08. 911 Specialized Cleaning Inc., 1 - 506
Rideau Street, Ottawa, ONTARIO, K1N5Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

WARES: Residential, commercial and industrial cleaning
chemicals, preparations and products, namely, soaps, detergents,
disinfectants and deodorants, shampoo cleaners, spot and stain
removers, waxes, polishes and analogous protective surface
coatings and insecticides, oven cleaners, tile cleaners, carpet
cleaning preparations, bathroom surface cleaners, insecticides,
drain cleaners, toilet bowl cleaners, degreasers, deliming solution;
Washing and cleaning apparatus, namely, vacuum cleaners, floor
washing machines, floor polishing machines, carpet and rug
shampooing machines, steam dryers, cloths for cleaning, painting
brushes, scrubbing brushes, sponges, dust absorbers, mopping
buckets, pails, mops and brooms. SERVICES: Residential and
commercial cleaning services, namely renovation cleaning, move-
in and move-out cleaning; cleaning of walls, carpets, windows,
upholstery, drapes and other fibrous materials; Residential and
commercial renovation services, minor repairs and maintenance
services, namely, indoor and outdoor painting services, plumbing,
carpentry, interior design and decoration, hanging drapery rods,
building storage units, and small electrical repairs. Used in
CANADA since May 12, 1998 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, préparations et produits
de nettoyage pour usage résidentiel, commercial et industriel,
nommément savons, détergents, désinfectants et déodorants,
shampoings nettoyeurs, détachants, cires, cirages et enduits
protecteurs analogues pour surfaces et insecticides, nettoyeurs
de fours, nettoyeurs de carreaux, préparations pour le nettoyage
de tapis, nettoyeurs de surfaces de salle de bain, insecticides,
nettoyeurs de drains, nettoyeurs de cuvettes de toilettes,
dégraisseurs, solution de déchaulage; appareils de lavage et de
nettoyage, nommément aspirateurs, machines à laver les
planchers, polisseuses à plancher, machines de shampouinage
de tapis, sécheuses à la vapeur, chiffons de nettoyage, pinceaux
de peinture, brosses à laver, éponges, absorbeurs de poussière,
seaux de lavage, seaux, vadrouilles et balais. SERVICES:
Services de nettoyage d’habitations et de commerces,
nommément nettoyage de rénovation, nettoyage
d’emménagement et de déménagement; nettoyage des murs, des
tapis, des fenêtres, des tissus d’ameublement, des tentures et
d’autres matériaux fibreux; services de rénovation d’habitations et
de commerces, services de réparations et d’entretien mineurs,
nommément services de peinture d’intérieur et d’extérieur,
plomberie, charpenterie, aménagement et décoration d’intérieur,
accrochage de tringles à tentures, fabrication d’unités
d’entreposage et petites réparations d’électricité. Employée au
CANADA depuis 12 mai 1998 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,973. 2004/01/08. 9054-8603 QUEBEC INC., 4342, St-
Michel, Montreal, QUEBEC, H1Y3J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

JUST NOODLES 
The right to the exclusive use of the word NOODLES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as July 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NOODLES 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 1997 en liaison avec les
services.

1,203,097. 2004/01/09. KPMG LLP, Suite 330, Commerce Court
West, 199 Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUANTUM SHIFT 
WARES: Newsletters, text books and work books. SERVICES:
Educational services, namely conducting courses in business
management, and alumni support and business networking
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, livres de cours et cahiers
d’exercices. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
de cours en gestion des affaires et services de soutien aux
anciens élèves et de réseautage commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,099. 2004/01/09. KPMG LLP, Suite 3300, Commerce Court
West, 199 Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Newsletters, text books and work books. SERVICES:
Educational services, namely conducting courses in business
management, and alumni support and business networking
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, livres de cours et cahiers
d’exercices. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
de cours en gestion des affaires et services de soutien aux
anciens élèves et de réseautage commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,166. 2004/01/12. J.G. MOORE & ASSOCIATES LTD.,
2390 - 10180 101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EMERY JAMIESON LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

UTFX 
WARES: (1) Computer software for the production, encoding and
decoding, encryption and decryption, and authentication of
transcribed data. (2) Computer file format for the production,
encoding and decoding, encryption and decryption, and
authentication of transcribed data. SERVICES: Transcript
production and authentication. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la production, le codage et
le décodage, le chiffrement et le déchiffrement, et l’authentification
des données transcrites. (2) Organisation de fichiers
informatiques pour la production, le codage et le décodage, le
chiffrement et le déchiffrement, et l’authentification des données
transcrites. SERVICES: Production et authentification de
transcriptions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,203,228. 2004/01/13. CAFE ROVI, S.A., CTRA. C-245, KM
9300, 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT, (BARCELONA),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

The words above and those below ’CAFFÉ ROVI’ can be
respectively read as ’DESDE 1890’ and ’SELECCION DE CAFÉS’
and are part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
words ’DESDE 1890’, ’CAFFÉ ROVI’ and ’SELECCION DE
CAFÉS’ and for the two lines forming the outline of the drawing;
GREY for the shadow of the words ’CAFFÉ ROVI’; CREAM for the
background of the trade-mark, including between the two lines
forming the outline of the drawing.

The Spanish words ’DESDE 1890’ and ’SELECCION DE CAFÉS’
can respectively be translated by ’SINCE 1890’ and ’SELECTION
OF COFFEES’. In the Spanish expression ’CAFFÉ ROVI’, the
word ’CAFFÉ’ can be translated by ’COFFEE’ and the word ’ROVI’
is a coined word which has no particular meaning, as provided by
the applicant.

The right to the exclusive use of the words ’CAFFÉ’ and
’SELECCION DE CAFÉS’ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, tea and sugar. Proposed Use in CANADA on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2602

September 8, 2004 151 08 septembre 2004

Les mots au-dessus et ceux en dessous de ’CAFFÉ ROVI’
peuvent être lus respectivement comme ’DESDE 1890’ et
’SELECCION DE CAFÉS’, et ils font partie de la marque de
commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : les mots "DESDE 1890", "CAFFÉ
ROVI" et "SELECCION DE CAFÉS" et les deux traits qui forment
la silhouette du dessin sont en noir; l’ombre des mots "CAFFÉ
ROVI" est en gris; l’arrière-plan de la marque de commerce est de
couleur crème, de même que l’espace entre les deux traits qui
forment la silhouette du dessin.

Les mots espagnols ’DESDE 1890’ et ’SELECCION DE CAFÉS’
peuvent être respectivement traduits en anglais par ’SINCE 1890’
et ’SELECTION OF COFFEES’. Dans l’expression espagnole
’CAFFÉ ROVI’, le mot ’CAFFÉ’ peut être traduit en anglais par
’COFFEE’; le mot ’ROVI’ est un mot inventé qui n’a aucune
signification particulière, selon les indications fournies par le
requérant.

Le droit à l’usage exclusif des mots ’CAFFÉ’ et ’SELECCION DE
CAFÉS’ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café, thé et sucre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,229. 2004/01/13. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd., W, Mississauga, ONTARIO, L5R3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

The dotted outline is the shape of the wares and does not
comprise part of the mark.

The background is light blue. The letters of the word SPORT are
cream. The lines and the letters in the SHORT CUTS boxes are
cream and the background of the boxes are black. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
conditioning treatments, detanglers, hair sprays, hair styling gels,
hair styling spray gels, hair styling mousse, hair settling lotions,
hair loss treatments, hair curl outs (straightening), hair balms oils,
hair colouring; hair appliances and styling tools, namely hair
blowers (dryers), curling irons, hair straightening irons; brushes,

namely hair brushes, hair picks, round hair brushes, combs; hair
wear accessories, namely hair clips, hair barrettes and hair bows;
skin care products, namely all over moisturizers, creams, face
scrubs, shave lotions, aftershave, body splash and colognes; bath
care products, namely foam bath, body washes, hand and body
scrubs. Proposed Use in CANADA on wares.

La ligne pointillée indique la forme des marchandises et ne fait pas
partie de la marque.

L’arrière-plan est en bleu clair. Les lettres du mot "SPORT" sont
de couleur crème. Les lignes et les lettres dans les boîtes "SHORT
CUTS" sont de couleur crème et l’arrière-plan des boîtes est en
noir. La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, traitements
revitalisants, démêlants, fixatifs, gels coiffants, fixatifs de coiffure
gels, mousse de mise en plis, lotions de mise en plis, traitements
contre la chute de cheveux, défrisants, baumes pour les cheveux
sous forme d’huiles, colorants capillaires; appareils pour les
cheveux et outils de mise en plis, nommément séchoirs à cheveux
à air chaud, fers à friser, fers à défriser; brosses, nommément
brosses à cheveux, aiguilles à cheveux, brosses rondes, peignes;
accessoires pour les cheveux, nommément pinces à cheveux,
barrettes et boucles pour les cheveux; produits pour soins de la
peau, nommément hydratants, crèmes, exfoliants pour le visage,
lotions de rasage, lotions après-rasage, lotions rafraîchissantes
pour le corps et eau de Cologne; produits pour le bain,
nommément bains moussants, solutions de lavage pour le corps
et exfoliants pour les mains et le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,265. 2004/01/13. CARABAO TAWANDANG CO., LTD.,
462/59 Nang Linchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok,
10120, THAILAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
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The word CARABAO and the buffalo horns, eyes, nose and head
markings are black, except for the bird-shaped head marking,
which is red. The buffalo head is white and the markings on the top
of the horns and within the eyes are white. The buffalo head
appears on a red circular background which is surrounded by a
yellow circular outline which outline also surrounds the horns, and
is surrounded by a white outline, all of which are outlined in black.
To the right of the buffalo head is a stylized white sun design. The
word CARABAO appears on a white background, outlined in
black. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

The word CARABAO means "buffalo" in the Filipino language, as
provided by the applicant.

WARES: Energy drink (non-medicinal drink), mineral water,
aerated water, non-alcoholic beverages, namely soda water and
soft drinks; fruit juice, beer, sport drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le mot CARABAO et les cornes, les yeux, le museau et les
marques sur la tête du bison sont en noir, sauf pour la marque sur
la tête en forme d’oiseau, qui est en rouge. La tête du bison est en
blanc et les marques au-dessus des cornes et dans les yeux sont
en blanc. La tête du bison est sur un fond circulaire en rouge
entouré par un contour circulaire en jaune lequel contour entoure
également les cornes et est à son tour entouré d’un contour en
blanc, le tout étant présenté dans un contour en noir. À la droite
de la tête du bison se trouve un dessin stylisé de soleil en blanc.
Le mot CARABAO est sur un fond en blanc avec un contour en
noir. La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot filipino
CARABAO est "buffalo".

MARCHANDISES: Boisson énergétique (non médicinale), eau
minérale, eau gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément
eau gazéifiée et boissons gazeuses; jus de fruits, bière, boissons
pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,516. 2004/01/16. JAMES KEITH MORRIS, an individual,
P.O. BOX 792, Kahnawake, QUEBEC, J0L1B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,203,532. 2004/01/16. TERRABASE INCORPORATED, 1063
KING ST. WEST, SUITE 130, HAMILTON, ONTARIO, L8S4S3 

TERRATOX 
WARES: Database software. Used in CANADA since September
01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de base de données. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,203,842. 2004/01/22. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Blvd.,
P.O., Box 1130, Modesto, California, 95354, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHERRYWOOD 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,849. 2004/01/22. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Blvd.,
P.O. Box 1130, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOUNT PEAK 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,855. 2004/01/22. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), 555 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FAR FROM THE EVERYDAY 
SERVICES: (1) Providing ’real-time’ racing information and
statistical data to customers via global and other communications
networks; providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the operation of racetracks;
organizing and conducting horse races; lawful parimutuel
wagering, including tele-theatre parimutuel wagering, parimutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the like connected with horse racing), along with
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results, odds, payoffs, live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers; providing gaming and
gambling facilities to the public; restaurants, bars and nightclubs.
(2) Providing temporary lodging, namely, hotel services;
presentation of live and pre-recorded theatrical and musical
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’information et de données
statistiques sur les courses "en temps réel" aux clients au moyen
de réseaux de communications mondiaux et autres réseaux de
communications; fourniture de divertissement au moyen de
courses hippiques et spéculations licites connexes; exploitation
de pistes de course; organisation et tenue de courses de chevaux;
paris mutuels licites, y compris paris mutuels de téléthéâtre, paris
mutuels au moyen de systèmes de paris par téléphone
entièrement automatisés, par ordinateur ou par un autre système
de paris en ligne/interactif, ou d’autres paris licites correspondants
et d’activités connexes, nommément fourniture d’informations sur
les paris accessibles au moyen de réseaux informatiques ou de
réseaux en ligne, de technologies sans fil et/ou par visiophone,
ainsi qu’information sur les courses (y compris programmes,
résultats antérieurs, commentaires sur les écuries et autres
données historiques et biographiques sur les chevaux, les
conducteurs, les jockeys et autres informations du même type
dans le domaine des courses hippiques), avec les résultats, les
cotes et les gains, couverture vidéo et audio en direct de courses
hippiques et affichage des paris; fourniture de services de jeux
d’argent et de hasard au grand public; restaurants, bars et boîtes
de nuit. (2) Fourniture d’hébergement temporaire, nommément
services d’hôtellerie; présentation de divertissement théâtral et
musical en direct et préenregistré. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,203,891. 2004/01/22. Thomas & Betts International, Inc. (A
Delaware Corporation), 501 Silverside Road, Suite 67,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

EMERGIGUIDE 
WARES: Photo luminescent lighting strips. Used in CANADA
since at least as early as September 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bandes d’éclairage photoluminescentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,203,892. 2004/01/22. Thomas & Betts International, Inc. (A
Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq., Thomas &
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B Blvd.,
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

LUMAPATH 
WARES: Photo luminescent lighting strips. Used in CANADA
since at least as early as September 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bandes d’éclairage photoluminescentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,203,893. 2004/01/22. Thomas & Betts International, Inc. (A
Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq., Thomas &
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B Blvd.,
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

READY-GLOW 
WARES: Photo luminescent lighting strips. Used in CANADA
since at least as early as September 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bandes d’éclairage photoluminescentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,203,975. 2004/01/23. Cooper Technology Services, LLC, 701
Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The applicant advises that Termostato translates into English as
"thermostat".

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

WARES: Vehicle engine parts, namely, thermostats. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant avise que la traduction anglaise de Termostato est
"thermostat".

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

MARCHANDISES: Pièces pour moteurs de véhicule,
nommément thermostats. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,204,023. 2004/01/23. Callaway Golf Company, 2285 Rutherford
Road, Carlsbad, California 92008-8815, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CALLAWAY GOLF 
WARES: Watches, clocks, desk clocks, travel clocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, pendulettes de bureau,
réveils de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,024. 2004/01/23. Callaway Golf Company, 2285 Rutherford
Road, Carlsbad, California 92008-8815, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Watches, clocks, desk clocks, travel clocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, pendulettes de bureau,
réveils de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,256. 2004/01/26. Osram Sylvania Inc., 100 Endicott Street,
Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Compact fluorescent light bulbs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules fluorescentes compactes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,265. 2004/02/13. Baden Coffee Company Inc., 2951
Sandhills Road, Unit #2, Baden, ONTARIO, N3A4J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE MATTES B.A., L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24
DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO,
N2J2G9 
 

WARES: Roasted coffees, both decaffeinated and caffeinated.
SERVICES: Sale and distribution of roasted coffees, both
decaffeinated and caffeinated. Used in CANADA since November
30, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cafés torréfiés, décaféinés et contenant de la
caféine. SERVICES: Vente et distribution de cafés torréfiés
décaféinés et non décaféinés. Employée au CANADA depuis 30
novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,204,278. 2004/02/05. 2688646 CANADA INC., 555 ouest rue
Chabanel, Suite 302, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUÉBEC, H2N2J2 

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, cravates, gilets, chandails,
blousons, shorts, bermudas, vestes, foulards, casquettes,
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jupes, robes, t-shirts.
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2602

September 8, 2004 155 08 septembre 2004

WARES: Clothing for men, women and children, namely pants,
shirts, neckties, vests, sweaters, waist-length jackets, shorts,
Bermuda shorts, jackets, scarves, peak caps, hats, socks,
underclothing, skirts, dresses, T-shirts. Used in CANADA since
September 15, 2002 on wares.

1,204,380. 2004/01/27. Jim Barry Wines Pty Ltd., Craigs Hill
Road, , Clare, South Australia, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since August 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis août
1997 en liaison avec les marchandises.

1,204,506. 2004/01/28. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road No. 172, KM 9.1/bo, Certenejas, Cidra 00639, Puerto Rico,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

REZACTRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral
diseases, namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies virales, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,519. 2004/01/28. BOON RAWD BREWERY CO., LTD.,
999 Samsen Road, Bangkok 10300, THAILAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Beer, drinking water, soda water, aerated water, mineral
water, fruit juices, ginger beer, malt beer and soft drinks. Used in
CANADA since August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bière, eau potable, eau gazéifiée, eau
gazeuse, eau minérale, jus de fruits, bière au gingembre, bière de
malt et boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,204,524. 2004/01/28. J. MORITA MFG. CORP., 680,
Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Medical and dental tables for examination or treatment
purposes; examination chairs specially made for medical use;
dental chair units; parts, fittings and accessories for dental chair
units; support bases, reclining seats, backrests, footrests,
headrests, instrument trays, dental units, dental video-displays
and monitors, foot controls, cuspidor and spittoons, dental lights,
dental light supports, and electric circuit boards, all for dental chair
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables médicales et dentaires pour examens
ou traitements; chaises d’examen fabriquées spécialement à des
fins médicales; fauteuils dentaires; pièces, raccords et
accessoires pour fauteuils dentaires; bases de support, sièges à
dossier inclinable, appuis-dos, repose-pieds, appui-tête, cabarets
à instruments, articles dentaires, vidéo-typographies et moniteurs
dentaires, commandes au pied, crachoirs, lampes dentaires,
supports de lampes dentaires et plaquettes de circuits électriques,
tous pour fauteuils dentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,204,547. 2004/01/28. 610881 British Columbia Ltd. doing
business as Sun Plus, 13408 Comber Way, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3W5V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Non-alcoholic beverage concentrates, namely liquid
syrup concentrates for soda, carbonated and non-carbonated
beverages, fruit juices and energy drinks; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés à boissons sans alcool,
nommément concentrés liquides en sirop à utiliser avec eau
gazéifiée, boissons gazéifiées et non gazéifiées, jus de fruits et
boissons énergétiques; Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,602. 2004/01/29. RICH HANNAGAN, 2859 Alexandra,
Windsor, ONTARIO, N9E2J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

5RZ 
SERVICES: Limousine services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,204,605. 2004/01/29. Henri Wintermans Cigars B.V.,
Nieuwstraat 75, , 5521 CB Eersel, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Cigars and cigarillos, lighters and matches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares et cigarillos, briquets et allumettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,606. 2004/01/29. J. & P. COATS, LIMITED, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Books, leaflets and magazines; and handknitting yarns.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, dépliants et magazines; fils pour
tricoter à la main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,610. 2004/01/29. Blunt Bros. Holdings Ltd., 104-1860
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BLUNT BROS. 
WARES: Clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, hats, caps and
jackets; smoking supplies and accessories, namely: pipes,
bubblers, pouches, bags; gift certificates. SERVICES: Restaurant
and café services; the operation of a business selling clothing and
smoking supplies and accessories through retail outlets, mail
order and internet sales; and special event organizers and
producers. Used in CANADA since at least as early as August
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes et blousons; articles pour
fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, petits sacs, sacs;
certificats-cadeaux. SERVICES: Services de restaurant et de
café; exploitation d’une entreprise proposant des vêtements, des
fournitures de consommation du tabac et des accessoires au
moyen de points de vente au détail, de commande par
correspondance et de vente sur l’Internet; et organisateurs et
producteurs d’événements spéciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,614. 2004/01/29. Blunt Bros. Holdings Ltd., 104-1860
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
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BLUNT BROS. A RESPECTABLE 
JOINT 

WARES: Clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, hats, caps and
jackets; smoking supplies and accessories, namely: pipes,
bubblers, pouches, bags; gift certificates. SERVICES: Restaurant
and café services; the operation of a business selling clothing and
smoking supplies and accessories through retail outlets, mail
order and internet sales; and special event organizers and
producers. Used in CANADA since at least as early as August
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes et blousons; articles pour
fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, petits sacs, sacs;
certificats-cadeaux. SERVICES: Services de restaurant et de
café; exploitation d’une entreprise proposant des vêtements, des
fournitures de consommation du tabac et des accessoires au
moyen de points de vente au détail, de commande par
correspondance et de vente sur l’Internet; et organisateurs et
producteurs d’événements spéciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,615. 2004/01/29. Nex Flow International Inc., P.O. Box
1298, Kitchener, ONTARIO, N2G4G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FRIGID-X 
WARES: Vortex tubes, spot coolers and air conditioners for
industrial applications. Used in CANADA since at least as early as
January 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tubes vortex, appareils de refroidissement
local et climatiseurs pour applications industrielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,204,640. 2004/01/29. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

DRAGON FIRE 
WARES: Confectionery, namely, breath-freshening mints, candy
as well as chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément menthes purifiant
l’haleine, bonbons et gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,644. 2004/01/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ULTIBACS 
WARES: Antibiotic preparations for topical use. Priority Filing
Date: December 22, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2352063 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques pour usage
topique. Date de priorité de production: 22 décembre 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2352063 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,646. 2004/01/29. Adobe House Inc., 12060 Bridgeport
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

HOMEDELIGHT 
WARES: Furniture and home accessories namely, sofas, living
room furniture, dining room furniture and bedroom furniture.
SERVICES: Retail store services offering the sale of
contemporary furniture, accessories, lighting, bedding and
window coverings and area rugs; Used in CANADA since at least
as early as October 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles et accessoires pour la maison,
nommément canapés, meubles de salle de séjour, mobilier de
salle à manger et meubles de chambre à coucher. SERVICES:
Service de magasin de détail spécialisé dans la vente de meubles
modernes, d’accessoires, d’éclairage, de literie et de garnitures
de fenêtre et de petits tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,649. 2004/01/29. TMP Worldwide Inc. (a Delaware
Corporation), 622 Third Avenue, New York, New York 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TODAY’S THE DAY 
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SERVICES: Providing access to interactive databases relating to
recruitment of personnel and employment, information on jobs
and careers, information on services of interest to people who
relocate; providing financial services, namely information on home
mortgages, loans, credit report services and tax advisors and
providing insurance services, all via the Internet; providing
information on house repair, maintenance, and construction
contractors; and moving services, all via the Internet; providing on-
line employment placement services, namely resume matching
and resume transmittal services via a global computer network;
and educational services relating to the development of
professional skills and career advancement. Used in CANADA
since at least as early as January 26, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à des bases de données
interactives ayant trait au recrutement de personnel et au
placement, renseignements sur les emplois et les carrières,
information sur des services d’intérêt pour des personnes qui se
déplacent; fourniture de services financiers, nommément
information sur les hypothèques à l’habitation et les prêts, services
d’évaluation du crédit; conseil en fiscalité et de services
d’assurances, tous ces services étant fournis au moyen de
l’Internet; fourniture d’information sur la réparation, l’entretien, et
les entrepreneurs en bâtiment; et services de déménagement,
tous ces services étant fournis au moyen de l’Internet; fourniture
en ligne de services de placement, nommément services
d’appariement de CV et de transmission de CV au moyen d’un
réseau informatique mondial; et services éducatifs ayant trait au
développement professionnel et au cheminement de carrière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,204,681. 2004/01/30. Veritas DGC Inc., 10300 Town Park,
Houston, Texas 77072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ALPHA-RADON 
WARES: Computer software used to process and manipulate
seismic and other geophysical information gathered in the field of
exploration geophysics; computer software used to provide
information pertaining to the properties of the subsurface of the
earth, the analysis, visualization, quantification, interpretation and
presentation thereof to geologists and geophysicists engaged in
the exploration of/for hydrocarbons. Priority Filing Date:
December 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/344,344 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour traiter et manipuler
l’information séismique et autre information géophysique
recueillies dans le domaine de la prospection géophysique;
logiciel utilisé pour fournir de l’information ayant trait aux
propriétés de la subsurface de la terre, analyse, visualisation,
quantification, interprétation et présentation connexes aux
géologistes et géophysiciens qui participent à la prospection
d’hydrocarbures. Date de priorité de production: 22 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
344,344 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,683. 2004/01/30. Veritas DGC Inc., 10300 Town Park,
Houston, Texas 77072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COBS 
WARES: Computer software used to process and manipulate
seismic and other geophysical information gathered in the field of
exploration geophysics; computer software used to provide
information pertaining to the properties of the subsurface of the
earth, the analysis, visualization, quantification, interpretation and
presentation thereof to geologists and geophysicists engaged in
the exploration of/for hydrocarbons. Priority Filing Date:
December 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/344,303 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour traiter et manipuler
l’information séismique et autre information géophysique
recueillies dans le domaine de la prospection géophysique;
logiciel utilisé pour fournir de l’information ayant trait aux
propriétés de la subsurface de la terre, analyse, visualisation,
quantification, interprétation et présentation connexes aux
géologistes et géophysiciens qui participent à la prospection
d’hydrocarbures. Date de priorité de production: 22 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
344,303 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,690. 2004/01/30. 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 

NANOSAT 
WARES: Sound equipment namely loud speakers and amplifiers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de reproduction du son,
nommément haut-parleurs et amplificateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,204,801. 2004/01/30. AMG Medical Inc., 8505 Dalton,
Montreal, QUEBEC, H4T1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DEFENSE 
WARES: Thermometers (human medical use); stethoscopes;
isolation gowns; lab gowns; fluid impervious gowns; gloves; shoe
covers; boot covers; coveralls; headgear, namely bouffants caps,
surgeon’s cap; eyewear namely, goggles and eyeshields; dental
and surgical masks; masks with shield; biohazard bags; hand
sanitizer; operating room drapes and table covers; isolation kit,
namely kits of protective equipment used for infection control
purposes; hoods; lab coats; sleeve covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres (d’utilisation médicale pour
humains); stéthoscopes; robes d’isolement; blouses de
laboratoire; blouses imperméables; gants; couvre-chaussures;
couvre-bottes; combinaisons; couvre-chefs, nommément bonnets
bouffants, bonnets de chirurgien; articles de lunetterie,
nommément lunettes de protection et lunettes; masques dentaires
et chirurgicaux; masques avec écran; sacs pour matières
contaminées; désinfectant pour les mains, tentures et dessus de
table de salle d’opération; nécessaires d’isolation, nommément
nécessaires de matériel protecteur utilisés à des fins de contrôle
des infections; capuchons; sarraus de laboratoire; couvre-
manches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,833. 2004/02/02. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 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 
 

WARES: Syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,860. 2004/02/02. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, 89522, Heidenheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MOLIPANTS 
WARES: Sanitary pads, diapers, diaper pants and absorbent
napkins essentially made of paper, of cellulose or other fibrous
structures, all these goods being disposable; mesh-woven and/or
knitted underpants of textile or cellulose threads, equipped with a
system for fixing absorbent napkins, all the aforesaid goods for
incontinent persons. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on December 20, 1984 under No. 1071783 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons hygiéniques, couches, culottes-
couches et serviettes de table absorbantes faites essentiellement
de papier, de cellulose ou d’autres structures fibreuses, tous ces
produits étant jetables; caleçons en matière textile ou en fils de
cellulose tissés et/ou tricotés dotés d’un système pour attacher
des serviettes absorbantes, tous les produits susmentionnés étant
destinés aux personnes incontinentes. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 20 décembre 1984 sous le No. 1071783 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,861. 2004/02/02. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VISUAL WEB DEVELOPER 
The right to the exclusive use of the words WEB DEVELOPER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Intranet and web site development software. Priority
Filing Date: August 14, 2003, Country: GERMANY, Application
No: 30341298.4 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de création de sites d’intranet et de
sites Web. Date de priorité de production: 14 août 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30341298.4 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,204,868. 2004/02/02. 29 ENTERTAINMENT GROUP INC., 29
Park St. West, Windsor, Ontario, N9A 5T4, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: T-shirts and tuques. SERVICES: The operation of a
dance club/entertainment lounge and bar. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts et tuques. SERVICES: Exploitation
d’un club de danse/bar-salon audio-vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,872. 2004/02/02. McDonald’s Corporation, McDonald’s
Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois
60521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RONALD MCDONALD HOUSE 
CHARITIES 

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

SERVICES: (1) Charitable fundraising services; promoting,
conducting and assisting in charitable fundraising events and
activities, namely walkathons, variety shows, car washes, toy
drops, can collecting, community festivals, dance performances,
donations of food, clothing, fund raising and charitable and
monetary donations; charitable services, namely providing
funding for charitable organizations that provide services to
children suffering from serious ailments or disabilities and their
family members. (2) Charitable fundraising services namely,
walkathons, variety shows, car washes, toy drops, can collecting,
community festivals, dance performances, donations of food,
clothing, fund raising, and charitable and monetary donations.
Used in CANADA since at least as early as October 17, 2003 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May
20, 1997 under No. 2,063,024 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
promotion, réalisation et soutien d’événements et d’activités de
collecte de fonds de bienfaisance, nommément marchethons,
spectacles de variétés, lave-autos, collectes de jouets, collectes
de conserves, festivals communautaires, spectacles de danse,
don de denrées alimentaires et de vêtements, collecte de fonds et
dons de charité et dons d’argent; services de bienfaisance,
nommément fourniture de financement pour organismes de
bienfaisance qui procurent des services aux enfants qui souffrent
de maladies graves ou qui sont handicapés. (2) Services de
collecte de fonds de bienfaisance, nommément marchethons,
spectacles de variétés, lavages d’automobiles, donations de
jouets, collecte de boîtes de conserve, festivals communautaires,
spectacles de danse, donations d’aliments, vêtements, collecte de
fonds et donations charitables et monétaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2003 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 1997 sous le No.
2,063,024 en liaison avec les services (2).

1,204,874. 2004/02/02. McDonald’s Corporation, McDonald’s
Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois
60521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OEUVRE DES MANOIRS RONALD 
MCDONALD 

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

SERVICES: Charitable fundraising services; promoting,
conducting and assisting in charitable fundraising events and
activities, namely, walkathons, variety shows, car washes, toy
drops, can collecting, community festivals, dance performances,
donations of food, clothing, fund raising, and charitable and
monetary donations; charitable services, namely providing
funding for charitable organizations that provide services to
children suffering from serious ailments or disabilities and their
family members. Used in CANADA since at least as early as
October 17, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
promotion, réalisation et soutien d’événements et d’activités de
collecte de fonds de bienfaisance, nommément marchethons,
spectacles de variétés, lave-autos, collectes de jouets, collectes
de conserves, festivals communautaires, spectacles de danse,
don de denrées alimentaires et de vêtements, collecte de fonds et
dons de charité et dons d’argent; services de bienfaisance,
nommément fourniture de financement pour organismes de
bienfaisance qui procurent des services aux enfants qui souffrent
de maladies graves ou qui sont handicapés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2003 en
liaison avec les services.
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1,204,882. 2004/02/02. General Motors Corporation, 300
Renaissance Centre, Suite 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 

H4 
WARES: Motor land vehicles; trucks; sport utility vehicles; parts
for the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés; camions;
véhicules sport utilitaires; pièces pour les produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,902. 2004/02/02. Redknee Inc., 2560 Matheson Blvd. East,
, Suite 500, Mississauga, ONTARIO, L4W4W9 

Synaxis 
WARES: Computer software for use in delivery of mobile and/or
wireless applications in the field of telecommunications.
SERVICES: Computer gateway services for creating frameworks
for delivering mobile applications. Used in CANADA since March
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour fourniture d’applications
sans fil et/ou mobiles dans le domaine des télécommunications.
SERVICES: Services de passerelle informatique pour création de
cadres à des fins de mise en oeuvre d’applications mobiles.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,205,040. 2004/01/23. Trylon Manufacturing Company Limited,
55 Commerce Valley Drive, Suite 740, Thornhill, ONTARIO,
L3T7V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

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

WARES: Metal lattice support towers. Used in CANADA since at
least as early as July 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Pylônes de support en treillis métallique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003
en liaison avec les marchandises.

1,205,078. 2004/01/26. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024, 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 

WETFLEX 
WARES: Apparatus for actinic radiation curable wet-on-wet ink
trapping for use in connection with a printing process; printed
material on flexible substrate printed on by an actinic radiation
curable wet-on-wet ink trapping printing process. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour prise d’encre d’impression
humide à séchage par rayonnement actinique pour utilisation en
rapport avec un procédé d’impression; impression sur substrat
flexible selon un procédé de prise d’encre d’impression humide à
séchage par rayonnement actinique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,205,087. 2004/01/16. INGENEUS CORPORATION, Chancery
House, High Street, Bridgetown, BARBADOS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GENARRAYT 
WARES: (1) Diagnostic preparations for scientific or research
use; test kits comprising diagnostic reagents, processing
chemicals and containers for scientific or research use. (2)
Diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use; test
kits comprising diagnostic reagents, processing chemicals and
containers for clinical or medical laboratory use. (3) Laboratory
equipment, namely, scientific apparatus for nucleic acid analysis.
SERVICES: Scientific research services in the field of
biotechnology. Used in CANADA since at least as early as March
20, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de diagnostic à des fins
scientifiques ou de recherche; trousses d’épreuves comprenant
réactifs de diagnostic, produits chimiques de traitement et
contenants pour utilisation en laboratoire clinique ou médical. (2)
Préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique
ou médical; trousses d’épreuves comprenant réactifs de
diagnostic, produits chimiques de traitement et contenants pour
utilisation en laboratoire clinique ou médical. (3) Matériel de
laboratoire, nommément appareils scientifiques pour analyse
d’acides nucléiques. SERVICES: Services de recherche
scientifique dans le domaine de la biotechnologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,205,106. 2004/01/28. MARSHALL VENTILATED MATTRESS
COMPANY LIMITED, 83 Bakersfield Street, Downsview,
ONTARIO, M3J1Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

REST ASSURED 
WARES: Mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,205,128. 2004/01/22. Stealing Time Inc., 488 Wellington Street
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5V1E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: Commercial film editing; feature film editing; film
special effects, conforming and composting; film finishing; dvd
production; dubbing; web production. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 1997 on services.

SERVICES: Montage de films commerciaux; montage de longs
métrages; effets cinématographiques spéciaux, conformation et
compostage; finition de films; production de DVD; doublage;
production Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 août 1997 en liaison avec les services.

1,205,131. 2004/01/22. Skipper Online Services (SOS) Inc., 37
Denham Way, Ottawa, ONTARIO, K2S1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

SERVICES: Online training courses for boat operators. Used in
CANADA since May 2001 on services.

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

SERVICES: Cours de formation en ligne pour conducteurs de
bateau. Employée au CANADA depuis mai 2001 en liaison avec
les services.

1,205,162. 2004/01/28. Tru-Tech Door Systems Ltd., 315
Trowers Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L6A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

TRU BILT 
WARES: Doors and glass panels for doors. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Portes et panneaux de verre pour portes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,205,163. 2004/01/28. Tru-Tech Door Systems Ltd., 315
Trowers Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L6A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

TRU BASIC 
WARES: Doors and glass panels for doors. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Portes et panneaux de verre pour portes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les marchandises.

1,205,167. 2004/02/16. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
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La requérante revendique ses couleurs comme caractéristique de
la marque de commerce. Les mots Garantie Rénovation APCHQ
sont de couleur blanche, le marteau et le tournevis sous-jacents
sont de couleur bleu royal, le tout dans un cercle de couleur bleu
royal et un autre cercle vert encercle le tout.

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

SERVICES: Plan de garantie de travaux de rénovation
résidentielle exécutés par des entrepreneurs en construction.
Employée au CANADA depuis février 1994 en liaison avec les
services.

The applicant claims its colours as a feature of the trademark. The
words Garaantie Rénovation APCHQ are in white, the hammer
and the screw drivers below it are in royal blue, the whole inside a
circle of royal blue and an outer circle of green.

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

SERVICES: Warranty plan for home renovation work performed
by building and construction contractors. Used in CANADA since
February 1994 on services.

1,205,233. 2004/02/04. TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LTD., Science Based Industries Campus, , Har Hotzvim, , P.O.
Box 1142, , Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AJILECT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson’s disease, Alzheimer disease, ALS, stroke, brain injury;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely, autoimmune diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer,
de la sclérose latérale amyotrophique, des accidents
cérébrovasculaires, des traumatismes crâniens; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,339. 2004/02/02. CANADA LAW BOOK INC., 240 Edward
Street, Aurora, ONTARIO, L4G3S9 
 

The right to the exclusive use of the words O’BRIEN’S and
INTERNET is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal research and support services, namely the
provision of legal forms and precedents, online on the Internet.
Used in CANADA since October 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots O’BRIEN’S et INTERNET en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de recherche juridique et de soutien,
nommément la fourniture de formulaires juridiques et de
jurisprudence en ligne sur Internet. Employée au CANADA
depuis octobre 2003 en liaison avec les services.

1,205,393. 2004/02/05. Koret of California, Inc. (a California
corporation), 505 - 14th Street, Oakland, California 94612,
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 

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

WARES: Women’s clothing, namely, blouses, skirts, shorts,
skorts, pants, sweaters, tops, dresses, suits, vests, jackets and
coats. Priority Filing Date: January 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/359,752 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons, chandails,
hauts, robes, costumes, gilets, blousons et manteaux. Date de
priorité de production: 29 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/359,752 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,455. 2004/01/30. CANADIAN FEDERATION OF
STUDENTS, 5th Floor, 170 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO,
K2P1P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FCÉÉ 
WARES: (1) Printed materials, namely, books, directories,
pamphlets, brochures, bulletins, newsletters, posters, handbills,
placards, membership cards; buttons, badges and pins; stationery
namely letterhead, notepads, envelopes, diaries, agendas,
address books, appointment books, clipboards, binders, folders
and portfolios for papers, pens, pencils; men’s, women’s and
children’s clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts,
jackets; headwear, namely, hats; pre-recorded audio and video
cassettes containing information regarding post-secondary
education issues and issues of interest to post-secondary
students; glassware, namely, cups, mugs, drinking and decorative
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glasses. (2) Pre-recorded CD-ROMs containing information
regarding post-secondary education issues and issues of interest
to post-secondary students. SERVICES: (1) Promotion of the
interests of post-secondary students by lobbying, organizing
petition drives, letter writing campaigns, conferences, seminars
and demonstrations, and by the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; communicating the
views and objectives of post-secondary students to the public, all
levels of government, interest groups and to the media; promotion
of cooperation between organizations, associations and unions of
post-secondary students through the organization of meetings,
conferences and seminars and the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; promotion of common
action by post-secondary student organizations, associations and
unions through the organization of meetings, campaigns,
conferences and seminars and the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; research in the fields
of public, economic and educational policy, student rights,
education funding, student financial assistance, student
employment and women’s issues; organization of rallies and
informational campaigns; provision of programs and benefits to
members; operation of an organization for the offering of the
foregoing services; education and training services namely
development and operating of conferences, conventions and
seminars concerning post-secondary education issues and issues
of interest of post-secondary students; publication of position
papers and briefs in the area of post-secondary education. (2) On-
line services namely the operation of a website for the provision of
information regarding post-secondary education and on issues of
interest to post-secondary students and for communicating the
views and objectives of post-secondary students. Used in
CANADA since at least as early as 1981 on wares (1) and on
services (1); 1995 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, répertoires,
dépliants, brochures, bulletins, bulletins d’information, affiches,
circulaires, enseignes, cartes de membre; macarons, insignes et
épinglettes; papeterie, nommément en-tête de lettres, bloc-notes,
enveloppes, journaux personnels, agendas, carnets d’adresses,
carnets de rendez-vous, planchettes à pince, reliures, chemises et
portefeuilles pour journaux, stylos, crayons; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
contenant de l’information sur des questions ayant trait aux études
postsecondaires et sur des questions d’intérêt pour étudiants de
niveau postsecondaire; verrerie, nommément tasses, grosses
tasses, verres pour boire et verres décoratifs. (2) CR-ROM
préenregistrés contenant de l’information ayant trait à
l’enseignement post-secondaire et à des questions d’intérêt pour
les élèves du post-secondaire. SERVICES: (1) Promotion des
intérêts des élèves du niveau post-secondaire au moyen
d’activités de lobbying, de l’organisation de pétitions, de
campagnes de lettres, de conférences, de séminaires et de
démonstrations et au moyen de la publication et de la distribution
d’information sur un réseau informatique mondial, de rapports

imprimés, d’articles, de bulletins, de dépliants et de prospectus;
communication des opinions et objectifs des élèves du niveau
post-secondaire au grand public, aux différents paliers de
gouvernement, à des groupes d’intérêt et aux médias; promotion
de la coopération entre les organismes, les associations et les
syndicats d’élèves du niveau post-secondaire au moyen de
l’organisation de réunions, de conférences et de séminaires et de
la publication et de la distribution d’information au moyen d’un
réseau informatique mondial, de rapports imprimés, d’articles, de
bulletins, de dépliants et de prospectus; promotion d’une action
concertée par les organismes, associations et syndicats d’élèves
du niveau post- secondaire au moyen de l’organisation de
réunions, de campagnes, de conférences et de séminaires et de
la publication et de la distribution d’information sur un réseau
informatique mondial, de rapports imprimés, d’articles, de
bulletins, de dépliants et de prospectus; recherche dans le
domaine des politiques publiques, économiques et pédagogiques,
des droits des étudiants, du financement des études, de l’aide
financière aux étudiants, de l’emploi étudiant et du statut de la
femme; organisation de rassemblements et de campagnes
d’information; fourniture de programmes et de services aux
membres; exploitation d’une organisation offrant les services
susmentionnés; services d’éducation et de formation,
nommément organisation et réalisation de conférences, de
congrès et de séminaires ayant trait à l’éducation post-secondaire
et aux questions d’intérêt pour les étudiants du niveau post-
secondaire; publication d’exposés de principes et de mémoires
dans le domaine de l’enseignement post-secondaire. (2) Services
en ligne, nommément exploitation d’un site Web pour la fourniture
d’informations concernant l’éducation post-secondaire et les
questions intéressant les étudiants du post-secondaire, et pour
communication des opinions et des objectifs des étudiants du
post-secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1981 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,205,456. 2004/01/30. CANADIAN FEDERATION OF
STUDENTS, 170 Metcalfe Street, 5th Floor, Ottawa, ONTARIO,
K2P1P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CFS 
WARES: (1) Printed materials, namely, books, directories,
pamphlets, brochures, bulletins, newsletters, posters, handbills,
placards, membership cards; buttons, badges and pins; stationery
namely letterhead, notepads, envelopes, diaries, agendas,
address books, appointment books, clipboards, binders, folders
and portfolios for papers, pens, pencils; men’s, women’s and
children’s clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts,
jackets; headwear, namely, hats; pre-recorded audio and video
cassettes containing information regarding post-secondary
education issues and issues of interest to post-secondary
students; glassware, namely, cups, mugs, drinking and decorative
glasses. (2) Pre-recorded CD-ROMs containing information
regarding post-secondary education issues and issues of interest
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to post-secondary students. SERVICES: (1) Promotion of the
interests of post-secondary students by lobbying, organizing
petition drives, letter writing campaigns, conferences, seminars
and demonstrations, and by the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; communicating the
views and objectives of post-secondary students to the public, all
levels of government, interest groups and to the media; promotion
of cooperation between organizations, associations and unions of
post-secondary students through the organization of meetings,
conferences and seminars and the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; promotion of common
action by post-secondary student organizations, associations and
unions through the organization of meetings, campaigns,
conferences and seminars and the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; research in the fields
of public, economic and educational policy, student rights,
education funding, student financial assistance, student
employment and women’s issues; organization of rallies and
informational campaigns; provision of programs and benefits to
members; operation of an organization for the offering of the
foregoing services; education and training services namely
development and operating of conferences, conventions and
seminars concerning post-secondary education issues and issues
of interest of post-secondary students; publication of position
papers and briefs in the area of post-secondary education. (2) On-
line services namely the operation of a website for the provision of
information regarding post-secondary education and on issues of
interest to post-secondary students and for communicating the
views and objectives of post-secondary students. Used in
CANADA since at least as early as 1981 on wares (1) and on
services (1); 1995 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, répertoires,
dépliants, brochures, bulletins, bulletins d’information, affiches,
circulaires, enseignes, cartes de membre; macarons, insignes et
épinglettes; papeterie, nommément en-tête de lettres, bloc-notes,
enveloppes, journaux personnels, agendas, carnets d’adresses,
carnets de rendez-vous, planchettes à pince, reliures, chemises et
portefeuilles pour journaux, stylos, crayons; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
contenant de l’information sur des questions ayant trait aux études
postsecondaires et sur des questions d’intérêt pour étudiants de
niveau postsecondaire; verrerie, nommément tasses, grosses
tasses, verres pour boire et verres décoratifs. (2) CR-ROM
préenregistrés contenant de l’information ayant trait à
l’enseignement post-secondaire et à des questions d’intérêt pour
les élèves du post-secondaire. SERVICES: (1) Promotion des
intérêts des élèves du niveau post-secondaire au moyen
d’activités de lobbying, de l’organisation de pétitions, de
campagnes de lettres, de conférences, de séminaires et de
démonstrations et au moyen de la publication et de la distribution
d’information sur un réseau informatique mondial, de rapports
imprimés, d’articles, de bulletins, de dépliants et de prospectus;
communication des opinions et objectifs des élèves du niveau

post-secondaire au grand public, aux différents paliers de
gouvernement, à des groupes d’intérêt et aux médias; promotion
de la coopération entre les organismes, les associations et les
syndicats d’élèves du niveau post-secondaire au moyen de
l’organisation de réunions, de conférences et de séminaires et de
la publication et de la distribution d’information au moyen d’un
réseau informatique mondial, de rapports imprimés, d’articles, de
bulletins, de dépliants et de prospectus; promotion d’une action
concertée par les organismes, associations et syndicats d’élèves
du niveau post- secondaire au moyen de l’organisation de
réunions, de campagnes, de conférences et de séminaires et de
la publication et de la distribution d’information sur un réseau
informatique mondial, de rapports imprimés, d’articles, de
bulletins, de dépliants et de prospectus; recherche dans le
domaine des politiques publiques, économiques et pédagogiques,
des droits des étudiants, du financement des études, de l’aide
financière aux étudiants, de l’emploi étudiant et du statut de la
femme; organisation de rassemblements et de campagnes
d’information; fourniture de programmes et de services aux
membres; exploitation d’une organisation offrant les services
susmentionnés; services d’éducation et de formation,
nommément organisation et réalisation de conférences, de
congrès et de séminaires ayant trait à l’éducation post-secondaire
et aux questions d’intérêt pour les étudiants du niveau post-
secondaire; publication d’exposés de principes et de mémoires
dans le domaine de l’enseignement post-secondaire. (2) Services
en ligne, nommément exploitation d’un site Web pour la fourniture
d’informations concernant l’éducation post-secondaire et les
questions intéressant les étudiants du post-secondaire, et pour
communication des opinions et des objectifs des étudiants du
post-secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1981 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,205,702. 2004/02/09. LAGOSTINA S.P.A., Via IV Novembre
N.45, 28887 Omegna, Verbania, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LAGOSTINA INTERNATIONAL 
WARES: Knives, forks, spoons, moka spoons, serving forks, fish
serving set, salad serving set; ladles, bottle openers, pressure
cookers, pots, casseroles, pans, milk boilers, colanders, covers
and plates (not in precious material), kettles, grills, expresso
coffee makers, sugar-basins, milk jugs, utensils for frying.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, fourchettes, cuillers, cuillers à
moka, fourchettes de service, services à poisson, services à
salade; louches, décapsuleurs, autocuiseurs, marmites, cocottes,
poêles à frire, chauffe- lait, passoires, couverts et assiettes (non
faits de métal précieux), bouilloires, grils, cafetières automatiques
à expresso, sucriers, pots à lait, ustensiles pour frire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,205,833. 2004/02/10. Dimpflmeier Bakery Ltd., 32 Advance
Road, Etobicoke, ONTARIO, M8Z2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DIMPFLMEIER 
WARES: Bread, cakes, cookies, baked goods, stollen, strudel.
Used in CANADA since at least as early as 1965 on wares.

MARCHANDISES: Pain, gâteaux, biscuits, produits de
boulangerie, stollens (pains allemands aux fruits) et strudel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en
liaison avec les marchandises.

1,205,891. 2004/02/10. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Sunglasses and eyeglass frames; jewelry and watches;
handbags, wallets, belts, purses, key cases, tote bags,
backpacks; clothing namely, shirts, shorts, trousers, skirts,
dresses, jackets, coats, jeans, overalls, hats, hosiery, gloves,
undergarments, sleepwear, scarves, shoes, belts and headbands;
hair ornaments namely, barrettes, ponytail holders, clips, hairpins
and combs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et montures de lunettes;
bijoux et montres; sacs à main, portefeuilles, ceintures, bourses,
étuis à clés, fourre-tout, sacs à dos; vêtements, nommément
chemises, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux,
jeans, salopettes, chapeaux, bonneterie, gants, sous-vêtements,
vêtements de nuit, foulards, chaussures, ceintures et bandeaux;
ornements de cheveux nommément barrettes, attaches de queue
de cheval, pinces, épingles à cheveux et peignes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,892. 2004/02/10. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Sunglasses and eyeglass frames; jewelry and watches;
handbags, wallets, belts, purses, key cases, tote bags,
backpacks; clothing namely, shirts, shorts, trousers, skirts,
dresses, jackets, coats, jeans, overalls, hats, hosiery, gloves,
undergarments, sleepwear, scarves, shoes, belts and headbands;
hair ornaments namely, barrettes, ponytail holders, clips, hairpins
and combs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et montures de lunettes;
bijoux et montres; sacs à main, portefeuilles, ceintures, bourses,
étuis à clés, fourre-tout, sacs à dos; vêtements, nommément
chemises, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux,
jeans, salopettes, chapeaux, bonneterie, gants, sous-vêtements,
vêtements de nuit, foulards, chaussures, ceintures et bandeaux;
ornements de cheveux, nommément barrettes, attaches de queue
de cheval, pinces, épingles à cheveux et peignes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,893. 2004/02/10. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Sunglasses and eyeglass frames; jewelry and watches;
handbags, wallets, belts, purses, key cases, tote bags,
backpacks; clothing namely, shirts, shorts, trousers, skirts,
dresses, jackets, coats, jeans, overalls, hats, hosiery, gloves,
undergarments, sleepwear, scarves, shoes, belts and headbands;
hair ornaments namely, barrettes, ponytail holders, clips, hairpins
and combs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et montures de lunettes;
bijoux et montres; sacs à main, portefeuilles, ceintures, bourses,
étuis à clés, fourre-tout, sacs à dos; vêtements, nommément
chemises, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux,
jeans, salopettes, chapeaux, bonneterie, gants, sous-vêtements,
vêtements de nuit, foulards, chaussures, ceintures et bandeaux;
ornements de cheveux nommément barrettes, attaches de queue
de cheval, pinces, épingles à cheveux et peignes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,937. 2004/02/10. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,205,964. 2004/02/10. Pimentel Foods Inc., 1400 Sauve, Suite
228, Montreal, QUEBEC, H4N1C5 

ELITE 
WARES: (1) Canned corned beef. (2) Canned vienna sausage,
canned pasta, canned ham, canned picnic shoulder, canned
mushrooms, canned fruits, canned vegetables, canned luncheon
meat, canned chicken. Used in CANADA since January 28, 2004
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boeuf salé en boîte. (2) Saucisse
viennoise en boîte, pâtes alimentaires en boîte, jambon en boîte,
épaule picnic en boîte, champignons en boîte, fruits en boîte,
légumes en boîte, viande à sandwich en boîte, poulet en boîte.
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,205,965. 2004/02/10. THOSE CHARACTERS FROM
CLEVELAND, INC., One American Road, Cleveland, Ohio
44144, 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 

GET ALONG GANG 
WARES: Air fresheners, self-adhesive bandages, bath gel,
toothpaste, mouthwash, non-medicated lip balm, lip gloss,
shampoo, hair conditioner, hair spray, mousse, perfume, cologne,
body lotion, skin cream, powder blush, eye shadow, mascara, eye
liner, liquid makeup, rouge, pre-moistened cosmetic wipes, nail
polish, nail polish remover, dusting powder, sachets, potpourri,
body glitter, shaving cream, deodorant, suntan lotion, sunglasses,
eyeglasses, cases for eyeglasses, prerecorded video cassettes,
prerecorded audio cassettes, prerecorded compact discs, DVD’s
featuring cartoons, CD storage holders, night lights, jewelry,
watches, clocks, tricycles, bicycles, greeting cards, gift wrap
paper, pager gift bags, calendars, photograph albums, writing
paper and envelopes, pens, pencils, erasers, note pads,
portfolios, note books, binders, story books, activity books,
workbooks, flash cards, bookmarks, diaries, address books,
journals, temporary tattoos, pencil cases, banners, repositional
window decorations, bulletin boards, backpacks, tote bags,
purses, wallets, luggage, luggage tags, umbrellas, cosmetic cases
sold empty, jewelry boxes, decorative wall plaques, figurines,
sleeping bags, decorative bead curtains, napkins, plates, cups,
coffee mugs, coasters, wastebaskets, decorative tins, tumblers,
hair brushes, hair combs, mirrors, toothbrushes, lunch boxes,
lunch bags, candleholders, table covers, place mats, towels,
sheets, pillow cases, quilts, bedspreads, curtains, blankets,
pillows, textile fabrics, socks, tights, shoes, sandals, slippers,

boots, belts, hats, gloves, scarves, panties, dresses, pants,
shorts, swimsuits, Halloween costumes, wrist bands, sleepwear,
shirts, sweaters, jackets, hair clips, barrettes, hair bands, ponytail
holders, ribbons and bows for gift wrapping, patches for clothing,
shoe laces, lanyards, throw rugs, dolls, toy playsets for dolls, toy
figures, puzzles, Christmas tree ornaments, balloons, infant toys,
electronic games, toy banks, toy chest, board games, card games,
paint sets, drawing toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, bandages auto-adhésifs,
gel pour le bain, dentifrice, rince-bouche, baume non
médicamenté pour les lèvres, brillant à lèvres, shampoing,
revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol, mousse,
parfums, eau de Cologne, lotion pour le corps, crème pour la
peau, poudre fard à joues, ombre à paupières, fard à cils, eye-
liner, maquillage liquide, rouge à joues, tampons cosmétiques
humides, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, poudre de
talc, sachets, pot-pourri, brillant pour le corps, crème à raser,
désodorisant, lotion solaire, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour
lunettes, cassettes vidéo préenregistrées, audiocassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, DVD ayant
trait aux dessins animés, supports d’entreposage de CD,
veilleuses, bijoux, montres, horloges, tricycles, bicyclettes, cartes
de souhaits, papier d’emballage, téléavertisseur sacs-cadeaux,
calendriers, albums à photos, papier à écrire et enveloppes,
stylos, crayons, gommes à effacer, blocs-notes, portefeuilles,
cahiers, relieurs à feuilles mobiles, livres de contes, livres
d’activités, cahiers, cartes-éclair, signets, agendas, carnets
d’adresses, revues, tatouages temporaires, étuis à crayons,
bannières, décorations de fenêtre replaçables, babillards, sacs à
dos, fourre-tout, bourses, portefeuilles, bagages, étiquettes à
bagages, parapluies, étuis à cosmétiques vendus vides, boîtes à
bijoux, plaques murales décoratives, figurines, sacs de couchage,
rideaux de perles décoratifs, serviettes de table, assiettes, tasses,
chopes à café, sous-verres, corbeilles à papier, boîtes en fer-
blanc décoratives, gobelets, brosses à cheveux, peignes, miroirs,
brosses à dents, boîtes-repas, sacs-repas, chandeliers, dessus
de table, napperons, serviettes, draps, taies d’oreiller,
courtepointes, couvre-pieds, rideaux, couvertures, oreillers,
textiles, chaussettes, collants, chaussures, sandales, pantoufles,
bottes, ceintures, chapeaux, gants, foulards, culottes, robes,
pantalons, shorts, maillots de bain, costumes d’Halloween, serre-
poignets, vêtements de nuit, chemises, chandails, vestes, pinces
pour cheveux, barrettes, bandeaux serre-tête, attaches de queue
de cheval, rubans et boucles pour emballage de cadeaux, pièces
pour vêtements, lacets, cordons, carpettes, poupées, matériel de
jeu connexe pour poupées, personnages jouets, casse-tête,
ornements d’arbre de Noël, ballons, jouets pour bébés, jeux
électroniques, tirelires, coffre à jouets, jeux de table, jeux de
cartes, nécessaires de peinture, trousses à dessiner pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,969. 2004/02/10. Strategic Assessment Corporation, 720
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N1B4 

TIERRA DULCE 
The English translation of the words TIERRA DULCE is "Sweet
Earth".
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WARES: Soil conditioners, in fluid or solid form, for agricultural,
forestry, domestic and horticultural use. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots "TIERRA DULCE " est "Sweet
Earth".

MARCHANDISES: Conditionneurs de sol sous forme liquide ou
solide, pour usage agricole, forestier, domestique et horticole.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,995. 2004/02/11. Peter Bzikot, R.R. #1, Conn, ONTARIO,
N0G1N0 

Ramembert 
WARES: Dairy products, namely, cheese. SERVICES:
Manufacture, sale and distribution of cheese. Used in CANADA
since July 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage.
SERVICES: Fabrication, vente et distribution de fromage.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,001. 2004/02/11. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEA SPRAY 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,083. 2004/02/11. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: An arts and crafts kit including a mechanical apparatus
for painting designs on various objects. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse d’arts et d’artisanat, y compris
appareil mécanique pour réaliser des créations des conceptions
de peinture sur divers objets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,152. 2004/02/11. CARS Canadian Automotive School Inc.,
105-12332 Pattullo Place, , Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3V8C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CARS CANADIAN AUTOMOTIVE 
REPAIR SCHOOL 

The right to the exclusive use of the words CARS and CANADIAN
AUTOMOTIVE REPAIR SCHOOL is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely programs and courses
providing post secondary educational training in the field of
automotive repair and servicing. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément programmes et
cours fournissant une formation postsecondaire dans le domaine
de la réparation et de l’entretien courant des véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,206,215. 2004/02/12. Mazda Motor Corporation, a Corporation
organized under the law of Japan, 3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-
gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Insurance services, financial services and lease
purchase financing services relating to vehicles; leasing of
vehicles, rental of vehicles; Used in JAPAN on services.
Registered in or for JAPAN on December 05, 2003 under No.
4731914 on services.

SERVICES: Services d’assurances, services financiers et
financement de services de bail-achat de contrat ayant trait aux
véhicules; crédit-bail de véhicules, location de véhicules.
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 05 décembre 2003 sous le No. 4731914
en liaison avec les services.
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1,206,285. 2004/02/12. Association des professionnels de la
chanson et de la musique - APCM, 292, chemin Montréal, bureau
200, Ottawa, ONTARIO, K1L6B7 

Trille Or 
MARCHANDISES: Une statuette en bronze remise aux lauréats
lors d’un gala artistique. SERVICES: Un service d’évènement
culturel nommément, un gala qui récompense l’excellence en
chanson et en musique. Employée au CANADA depuis 21 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: A statuette made of bronze presented to award winners
during an arts gala. SERVICES: A cultural event service, namely,
a gala to reward excellence in song and music. Used in CANADA
since March 21, 2001 on wares and on services.

1,206,456. 2004/02/13. Trudell Medical International, a registered
business name of an Ontario partnership, 725 Third Street,
London, ONTARIO, N5V5G4 

STATBAN 
WARES: Aerosol delivery devices, namely holding chambers for
use with aerosol dispensing devices. Priority Filing Date: August
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/540714 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs, nommément chambres de
stockage pour utilisation avec des pulvérisateurs. Date de priorité
de production: 15 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/540714 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,470. 2004/02/16. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS PTT 
WARES: Telecommunications equipment, namely: wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of services relating to such telecommunications
equipment and accessories; message relay service to deaf
persons; the operation of telecommunication transmissions via a
global computer network; the operation of global computer
telecommunications networks; the wholesale and retail sale,
leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and repurchase
of telecommunications equipment and accessories; the operation
of retail outlets for the provision of telecommunications services
and telecommunications equipment and accessories; and the

operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunications
services and telecommunication equipment and accessories; the
wholesale and retail sale and resale of credit card, debit card,
magnetically-encoded card and calling card services; information
encryption services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission in a narrow-casted
format of customized news, information and entertainment of
interest to subscribers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
: téléphones sans fil et accessoires connexes, nommément
chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément vente en gros et au
détail et revente de services ayant trait à l’équipement et aux
accessoires de télécommunications; service de relais
téléphoniques pour les malentendants; exploitation de
transmissions de télécommunication au moyen d’un réseau
informatique mondial; exploitation de réseaux mondiaux de
télécommunications sur ordinateur; vente en gros et au détail,
crédit-bail, location, entretien, réparation, remise à neuf et rachat
d’équipement et d’accessoires de télécommunications;
exploitation de points de vente au détail pour la fourniture de
services de télécommunications et d’équipement et d’accessoires
de télécommunications; et exploitation de centres de distribution
et d’installations de vente en gros pour le soutien de points de
vente au détail et la performance de ces activités; exploitation de
soins aux clients, ligne d’aide d’information et services
d’exploitation en rapport avec la fourniture de services de
télécommunications et d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; vente en gros et au détail et revente de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à
codage magnétique et de cartes d’appel; services de chiffrement
d’information; services de consultation en télécommunications,
services de génie en télécommunications; développement, vente
en gros et au détail et transmission dans un format d’intérêt
particulier de nouvelles, d’information et de divertissement
personnalisés pouvant intéresser les abonnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,206,472. 2004/02/16. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS WALKIE TALKIE 
The right to the exclusive use of the words WALKIE TALKIE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Telecommunications equipment, namely: wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of services relating to such telecommunications
equipment and accessories; message relay service to deaf
persons; the operation of telecommunication transmissions via a
global computer network; the operation of global computer
telecommunications networks; the wholesale and retail sale,
leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and repurchase
of telecommunications equipment and accessories; the operation
of retail outlets for the provision of telecommunications services
and telecommunications equipment and accessories; and the
operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunications
services and telecommunication equipment and accessories; the
wholesale and retail sale and resale of credit card, debit card,
magnetically-encoded card and calling card services; information
encryption services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission in a narrow-casted
format of customized news, information and entertainment of
interest to subscribers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
: téléphones sans fil et accessoires connexes, nommément
chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément vente en gros et au
détail et revente de services ayant trait à l’équipement et aux
accessoires de télécommunications; service de relais
téléphoniques pour les malentendants; exploitation de
transmissions de télécommunication au moyen d’un réseau
informatique mondial; exploitation de réseaux de
télécommunications; vente en gros et au détail, crédit-bail,
location, entretien, réparation, remise à neuf et rachat
d’équipement et d’accessoires de télécommunications;
exploitation de points de vente au détail pour la fourniture de
services de télécommunications et d’équipement et d’accessoires
de télécommunications; et exploitation de centres de distribution
et d’installations de vente en gros pour le soutien de points de
vente au détail et la performance de ces activités; exploitation de
soins aux clients, ligne d’aide d’information et services
d’exploitation en rapport avec la fourniture de services de
télécommunications et d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; vente en gros et au détail et revente de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à
codage magnétique et de cartes d’appel; services téléphoniques,
radio et autres services semblables payants par pièces de
monnaie et cartes de crédit, nommément plans de paiement;
services de chiffrement d’information; services de consultation en

télécommunications, services de génie en télécommunications;
services de transmission de messages; développement, vente en
gros et au détail et transmission dans un format d’intérêt particulier
de nouvelles, d’information et de divertissement personnalisés
pouvant intéresser les abonnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,473. 2004/02/16. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

PTT 
WARES: Telecommunication equipment, namely: wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of services relating to such telecommunications
equipment and accessories; message relay service to deaf
persons; the operation of telecommunication transmissions via a
global computer network; the operation of global computer
telecommunications networks; the wholesale and retail sale,
leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and repurchase
of telecommunications equipment and accessories; the operation
of retail outlets for the provision of telecommunications services
and telecommunications equipment and accessories; and the
operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunications
services and telecommunication equipment and accessories; the
wholesale and retail sale and resale of credit card, debit card,
magnetically-encoded card and calling card services; information
encryption services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission in a narrow-casted
format of customized news, information and entertainment of
interest to subscribers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
: téléphones sans fil et accessoires connexes, nommément
chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément vente en gros et au
détail et revente de services ayant trait à l’équipement et aux
accessoires de télécommunications; service de relais
téléphoniques pour les malentendants; exploitation de
transmissions de télécommunication au moyen d’un réseau
informatique mondial; exploitation de réseaux de
télécommunications; vente en gros et au détail, crédit-bail,
location, entretien, réparation, remise à neuf et rachat
d’équipement et d’accessoires de télécommunications;
exploitation de points de vente au détail pour la fourniture de
services de télécommunications et d’équipement et d’accessoires
de télécommunications; et exploitation de centres de distribution
et d’installations de vente en gros pour le soutien de points de
vente au détail et la performance de ces activités; exploitation de
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soins aux clients, ligne d’aide d’information et services
d’exploitation en rapport avec la fourniture de services de
télécommunications et d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; vente en gros et au détail et revente de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à
codage magnétique et de cartes d’appel; services téléphoniques,
radio et autres services semblables payants par pièces de
monnaie et cartes de crédit, nommément plans de paiement;
services de chiffrement d’information; services de consultation en
télécommunications, services de génie en télécommunications;
services de transmission de messages; développement, vente en
gros et au détail et transmission dans un format d’intérêt particulier
de nouvelles, d’information et de divertissement personnalisés
pouvant intéresser les abonnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,550. 2004/02/12. Whereverwear Inc., 8216 - 152A Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S3N4 

FISHWEAREVER 
WARES: Men’s, women’s, girl’s and boy’s clothing namely vests,
coats, jackets, hats, sweatshirts, t-shirts, golf shirts, greeting cards
and calendars all pertaining to fishing. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, filles et
garçons, nommément gilets, manteaux, vestes, chapeaux, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises de golf, cartes de souhaits et
calendriers, ayant tous pour thème la pêche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,590. 2004/02/17. Monsanto Technology LLC (A Delaware
Limited Liability Company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint
Louis, MO, 63167, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TRAIT VALUE TODAY SELECT, 
RESPECT, PROTECT. 

WARES: Newsletters relating to seed products and the seed
business. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins ayant trait à des produits de
semences et à des entreprises de semences. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,663. 2004/02/17. Colin Griffiths & Associates Ltd., 83 Little
Bridge Street, Suite 106, Box 1269, Almonte, ONTARIO, K0A1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GRIFFTAX SIMPLE 

WARES: Computer software for the preparation, calculation and
filing of personal income tax returns. Used in CANADA since at
least as early as March 05, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour préparation, calcul et
transmission de déclarations de revenus de particuliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars
2003 en liaison avec les marchandises.

1,206,876. 2004/02/19. Par-Pak Limited, 26 Victoria Crescent,
Brampton, ONTARIO, L6T1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Food containers for commercial use, namely,
preformed, three-dimensional plastic packaging for display,
storage and/or sale of ready-to-eat food products of others,
namely, baked goods, delicatessen food products, take-out
restaurant food products, candy, gum, confectionery, vegetables,
meats, cereals, dried fruits, nuts, salads and desserts; preformed,
three-dimensional plastic packaging for the display, storage and/
or sale of goods of others; custom blister packaging; plastic
display packaging in the form of disposable plastic service platters
and covers therefor, all for the display and sale of products of
others; dishes made of paper and pulp; dishes made of wicker;
dishes made of plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Récipients pour denrées alimentaires à usage
commercial, nommément emballage en matière plastique
tridimensionnel préformé pour présentation, entreposage et/ou
vente d’aliments prêts à servir produits par des tiers, nommément
produits de boulangerie, produits d’épicerie fine, mets à emporter,
gomme, confiseries, légumes, viande, céréales, fruits séchés,
noix, salades et desserts; emballage en matière plastique
tridimensionnel préformé pour présentation, entreposage et/ou
vente d’aliments prêts à servir produits par des tiers; emballages-
coques sur mesure; emballages- présentoirs en matière plastique
sous forme de plats de service et couvercles jetables, tous pour la
présentation et la vente des produits de tiers; vaisselle en papier
et pâte; vaisselle en osier; vaisselle en plastique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,880. 2004/02/19. BÉTONEL LTÉE, Services juridiques,
2505, rue de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC, J4G1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PRALINE 
MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture d’intérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Paint, namely interior paint. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,206,923. 2004/02/19. 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 

FRIMAS ORANGE 
WARES: Confectionery, namely gum, candy and mints.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, bonbons et
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,924. 2004/02/19. 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 

FRIMAS BLEU 
WARES: Confectionery, namely gum, candy and mints.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, bonbons et
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,949. 2004/02/19. Heart Beats International Inc., Wigley
Chambers, The Valley, ANGUILLA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RANDALL J. KREBS,
(EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

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

SERVICES: Health and fitness counselling, operating a business
for the sale of juices and vitamins and the provision of a sun salon,
gymnasium, pool, racquet and hand ball courts, running track and
exercise and training equipment. Used in CANADA since October
01, 2003 on services.

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

SERVICES: Counselling en santé et conditionnement physique,
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de jus et
vitamines et fourniture de services de salon de bronzage,
gymnase, piscine, courts de raquette et de handball, piste de
course et équipement d’exercice et d’entraînement. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,206,973. 2004/02/20. T J Smith & Nephew Limited , A legal
entity, PO Box 81, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

RESPONSITAC 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of wounds,
ointments for the treatment of wounds, bandages for wounds,
bandages for wound dressings, wound dressings; Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement des plaies, onguents pour le traitement des plaies,
bandages pour plaies, bandages pour plaies, pansements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,974. 2004/02/20. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

FORCEWARE 
WARES: Computer hardware and computer software for
operating multimedia applications, producing multimedia content,
and for enhancing audio clarity and video and graphic display.
Priority Filing Date: August 21, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/290,481 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
exploitation d’applications multimédias, production de contenu
multimédia, et pour amélioration de clarté sonore et affichage et
vidéo graphique. Date de priorité de production: 21 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290,481 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,978. 2004/02/20. David Mercer, 35 Anders Drive, Port
Perry, ONTARIO, L9L1T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIN I. H. MASON,
(MASON BENNETT JOHNCOX), WHITBY TOWN SQUARE,
3000 GARDEN ST. N., STE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

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

SERVICES: Entertainment services, namely the development,
production and distribution of a television program, Used in
CANADA since at least as early as July 31, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot Pêche. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément
élaboration, production et distribution d’une émissions télévisée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet
1999 en liaison avec les services.

1,207,067. 2004/02/20. Pacific Tier Solutions Incorporated, 716
Belton Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 
 

The mark consists of the words BOOK and KING with a crown
design and a arrow cursor design over the crown.

WARES: Computer software, namely, a web-based application
for facility scheduling, asset booking, course registration and
making reservations, including reporting and management
utilities. Used in CANADA since June 22, 2002 on wares.

La marque est constituée des mots BOOK et KING et d’un dessin
de couronne et d’un dessin de flèche de curseur apparaissant au-
dessus de la couronne.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément application Web pour
établissement de calendrier pour installations, réservation de
biens, inscription aux cours et réservations, y compris utilitaires
pour gestion et établissement de rapports. Employée au
CANADA depuis 22 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,207,075. 2004/02/23. Sanford, L.P., 29 East Stephenson Street,
Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SYNCHRO 
WARES: Writing instruments, namely, mechanical pencils.
Priority Filing Date: February 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78370409 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
portemines. Date de priorité de production: 19 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78370409 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,081. 2004/02/20. Nottingham-Spirk Design Associates,
Inc., an Ohio corporation, 11310 Juniper Drive, Cleveland, Ohio,
44160, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SHAVEMAN 
WARES: Electric razors. Priority Filing Date: September 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/299,214 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques. Date de priorité de
production: 11 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/299,214 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,131. 2004/02/20. JD Design, LLC, 5804 E. Slauson
Avenue, Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Leather briefcases, traveling and carrying bags, purses;
men’s, women’s and children’s clothing, namely, jeans, dresses,
blouses, tops, pants, jumpsuits, shorts, robes, skirts, belts, hats,
sweaters, scarves, jackets, vests, coats, t-shirts, lingerie and
shoes. Priority Filing Date: February 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/369,765 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Porte-documents, sacs de voyage et sacs de
transport, porte-monnaie en cuir; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément jeans, robes, chemisiers, hauts,
pantalons, combinaisons-pantalons, shorts, robes de chambre,
jupes, ceintures, chapeaux, chandails, foulards, vestes, gilets,
manteaux, tee-shirts, lingerie et chaussures. Date de priorité de
production: 18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/369,765 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 51, No. 2602 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 septembre 2004 174 September 8, 2004

1,207,150. 2004/02/23. ELECTRODES, INC. , a Connecticut
corporation, 252 Depot Road, Milford, CT 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EVOLUTION 
WARES: Cutting fluid for industrial metal working and electrode
discharge; Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,798,670 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluide de coupe pour travail des métaux
industriel et libération d’électrode. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003
sous le No. 2,798,670 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,160. 2004/02/23. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROMOUNTAIN 
WARES: Rear suspensions for snowmobiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suspensions arrière pour motoneiges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,166. 2004/02/23. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROCOMFORT 
WARES: Rear suspensions for snowmobiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suspensions arrière pour motoneiges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,224. 2004/02/23. ANDOVER COATED PRODUCTS, INC.,
9 Fanaras Drive, Salisbury, Massachusetts, 01952, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

COMPOSIT-TAPE 

WARES: Adhesive tape. Priority Filing Date: January 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76572159 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif. Date de priorité de production:
22 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76572159 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,343. 2004/02/24. SIDNEY FRANK IMPORTING CO., INC.,
20 Cedar Street, New Rochelle, NY 10801, 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 

SAN GENNARO 
WARES: Wine. Priority Filing Date: February 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/368,845 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 17 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
368,845 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,345. 2004/02/24. SIDNEY FRANK IMPORTING CO., INC.,
20 Cedar Street, New Rochelle, NY 10801, 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 

GENOFRANCO 
WARES: Wine. Priority Filing Date: February 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/367,903 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 13 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
367,903 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,357. 2004/02/24. Classic Solutions Pty. Ltd., Level 2, 21
Spring Street, Bondi Junction, NSW 2022, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLASSIC SOLUTIONS 
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WARES: Computer software for modeling, displaying, analyzing,
evaluating, predicting and updating actuarial and financial data
relating to insurance risks, securities, corporate earnings and
analyst performance. SERVICES: Technical support services,
namely, troubleshooting, updating, customization, advising and
consulting in relation to financial and actuarial software. Used in
CANADA since August 05, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la modélisation, l’affichage,
l’analyse, l’évaluation, la prévision et la mise à jour de données
financières et actuarielles ayant trait aux risques d’assurance, aux
valeurs, aux gains des sociétés, et pour l’exécution d’analyses.
SERVICES: Services de soutien technique, nommément
dépannage, mise à jour, personnalisation, conseils et consultation
en rapport avec les logiciels financiers et d’actuariat. Employée
au CANADA depuis 05 août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,359. 2004/02/24. Classic Solutions Pty. Ltd., Level 2, 21
Spring Street, Bondi Junction, NSW 2022, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOSES 
WARES: Computer software for modeling, displaying, analyzing,
evaluating, predicting and updating actuarial and financial data
relating to insurance risks, securities, corporate earnings and
analyst performance. SERVICES: Technical support services,
namely, troubleshooting, updating, customization, advising and
consulting in relation to financial and actuarial software. Used in
CANADA since August 05, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la modélisation, l’affichage,
l’analyse, l’évaluation, la prévision et la mise à jour de données
financières et actuarielles ayant trait aux risques d’assurance, aux
valeurs, aux gains des sociétés, et pour l’exécution d’analyses.
SERVICES: Services de soutien technique, nommément
dépannage, mise à jour, personnalisation, conseils et consultation
en rapport avec les logiciels financiers et d’actuariat. Employée
au CANADA depuis 05 août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,362. 2004/02/24. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., 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 

HUGGABLE HEROES 
SERVICES: Promoting public awareness of young peoples
charitable and service contributions to their communities.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public en matière
de contributions aux oeuvres de bienfaisance et aux contributions
de services des jeunes gens envers leurs communautés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,207,550. 2004/02/25. Strataflex Corporation, 11 Dohme
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4B1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

STRATAFLEX 
WARES: (1) Flexible printed circuit boards. (2) Flexible printed
wiring cable. SERVICES: Design, circuit fabrication, assembly
and functional testing of circuits for other manufacturers of
electrical and electronic products. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de circuits imprimés souples. (2)
Câble pour impression avec fil flexible. SERVICES: Conception,
fabrication de circuits, assemblage et réalisation d’essais de
fonctionnement de produits électriques et électroniques d’autres
fabricants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mars 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,207,570. 2004/02/25. VIRGINIA LATO, an individual, 16 Astley
Avenue, , Toronto, ONTARIO, M4W3B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MARY BETH 
WARES: (1) Clothing namely, shawls, scarves and stoles; wallets,
change purses; toiletry cases sold empty, cosmetic bags sold
empty. (2) Clothing namely, shirts, blouses, sweaters, skirts,
jackets, coats, pants, shorts, gloves, mitts, toques, hats, dresses,
socks and belts; watch bands, purses, keyholders, key cases, key
chains, key fobs, key rings; bags, namely, shoulder bags, tote
bags, travel bags, leather shopping bags, beach bags, gym bags
and all purpose athletic bags; briefcases; leather coasters,
coasters not of paper and not being table linen, placemats;
jewellery, silver necklaces, silver bracelets, silver earrings. Used
in CANADA since at least as early as February 24, 2004 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément châles, foulards
et étoles; portefeuilles, porte-monnaie; trousses de toilette
vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides. (2) Vêtements,
nommément chemises, chemisiers, chandails, jupes, vestes,
manteaux, pantalons, shorts, gants, mitaines, tuques, chapeaux,
robes, chaussettes et ceintures; bracelets de montre, bourses,
porte-clés, étuis à clés, chaînes porte-clés, breloques porte-clés,
anneaux à clés; sacs, nommément sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à provisions en cuir, sacs de plage,
sacs de sport et sacs de sport tout usage; porte-documents; sous-
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verres en cuir, sous-verres autres qu’en papier (linges de table
non compris), napperons; bijoux, colliers en argent, bracelets en
argent, boucles d’oreilles en argent. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,207,754. 2004/02/26. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, Nassau, New Providence, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

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

1,207,766. 2004/02/27. Combe Incorporated, 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DEVORE-ODEUR 
WARES: Disposable pads with deodorizing properties for use
inside crates, cushions, hutches, loungers, perches and pillows for
pets; disposable training pads with deodorizing properties for pets;
cushions and mats with deodorizing properties for pets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons jetables dotés de propriétés
désodorisantes pour utilisation à l’intérieur de caisses, coussins,
clapiers, matelas et oreillers pour animaux familiers; tapis de
propreté jetables dotés de propriétés désodorisantes pour
animaux familiers; coussins et tapis dotés de propriétés
désodorisantes pour animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,816. 2004/02/27. LUCIEN FELDMAN, un individu, 45, rue
de Montreuil, 75011 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA ROULETTE RUSSE 
SERVICES: Services de restauration alimentaire. Date de priorité
de production: 12 septembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3245280 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 12 septembre 2003 sous le No. 03
3245280 en liaison avec les services.

SERVICES: Food services. Priority Filing Date: September 12,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3245280 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on September 12, 2003
under No. 03 3245280 on services.

1,207,904. 2004/03/01. Great Go Cycles Inc., No. 146, Chingnian
Road, Tachia, Chen, Taichung Hsien, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Bicycle, parts of bicycle, bicycle front forks, bicycle
frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces de bicyclette, fourches de
bicyclette, cadres de bicyclette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,906. 2004/03/01. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FARMORE 
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry,
namely seed treatment preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides, nematicides, insecticides, pesticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie, nommément produits de traitement des
semences servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides,
nématicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,207,907. 2004/03/01. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STAN 
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry,
namely seed treatment preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, nematicides,
rodenticides; agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely fresh fruits and vegetables, seeds, seedlings,
natural plants and flowers, field crops and field seeds. SERVICES:
Business management, scientific, technological, analysis,
research and consulting services and development of computer
hardware and software, all in the fields of agriculture, horticulture,
forestry, viniculture, arboriculture, market-gardening, fruit growing,
seed planting, growing and protection of seeds and animal
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie, nommément préparations pour le
traitement des semences servant à détruire la vermine,
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides, nématicides,
rodenticides; produits agricoles, horticoles et forestiers et
céréales, nommément fruits et légumes frais, semences, semis,
plantes et fleurs naturelles, semences de grandes cultures et de
plein champ. SERVICES: Services de consultation et de
recherche, d’analyse et services technologiques, scientifiques et
de gestion des affaires et développement de matériel informatique
et de logiciels, tout cela dans les domaines de l’agriculture, de
l’horticulture, de la foresterie, de la viniculture, de l’arboriculture,
de la culture maraîchère, de la culture des fruits, de
l’ensemencement, de la culture et de la protection de semences
et de la nutrition animale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,929. 2004/02/23. 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 

FORK IN THE ROAD 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a winery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’une vinerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,207,933. 2004/02/23. HAROLD T. GRIFFIN INC. a Canadian
company, 7491 Pacific Circle, Mississauga, ONTARIO, L5T2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

TANNER 
WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,208,000. 2004/02/26. CHANGES FOR WOMEN TRAINING
INC., 1935A Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO, M9M1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANISSIMOFF & ASSOCIATES, LLP, RICHMOND NORTH
OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201,
LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

SIMPLY HERS 
SERVICES: (1) Franchising, operating and managing a weight
loss studio, fitness, health and wellness centre. (2) Offering
programs, classes, education and instruction relating to physical
fitness, aerobics, free weights, personal training. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Franchisage, exploitation et gestion d’un studio
de perte de poids, d’un centre de bien-être, de condition physique
et de santé. (2) Offre de programmes, de cours, de formation et
d’enseignement ayant trait au conditionnement physique, aux
exercices aérobiques, aux poids et haltères, à l’entraînement
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,208,018. 2004/03/01. INTERMIEL INC., 10291 La Fresnière,
Mirabel (St-Benoît), QUÉBEC, J7N3M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GRAND PIC 
MARCHANDISES: Boisson alcoolisée: nommément liqueur
d’érable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverage: namely maple liqueur. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,208,021. 2004/03/01. INTERMIEL INC., 10291 La Fresnière,
Mirabel (St-Benoît), QUÉBEC, J7N3M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PIC BOIS 
MARCHANDISES: Boisson alcoolisée: nommément liqueur
d’érable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverage: namely maple liqueur. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,208,022. 2004/03/01. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2Z3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

FILMOGRAPHY 
WARES: (1) Pencils, pens, calendars, booklets with text and
pictures, key rings, key chains, cork screws, bottle openers,
lighters, flying discs, balloons, stickers, coasters, mugs, tumblers,
water bottles, vacuum bottles, t-shirts, jackets, sweatshirts, caps,
desk ornaments, duffel bags, mousepads. (2) Produced and ’in-
the-can’ television documentaries, pre-recorded audio visual
cassettes, printed materials, namely posters relating to an audio
visual production. SERVICES: (1) Production of audio visual
entertainment for television. (2) Operation of a web site containing
information and about the entertainment industry, operation of a
website containing information about television shows. (3)
Consulting to businesses in the entertainment industry, licensing
television programming from others, operation of a cafe, operation
of a restaurant, operation of a lounge, operation of social
gatherings and functions, writing articles about the entertainment
industry. Used in CANADA since June 30, 2001 on wares (2) and
on services (1); September 30, 2002 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Crayons, stylos, calendriers, livrets avec
texte et images, anneaux à clés, chaînes porte-clés, tire-
bouchons, décapsuleurs, briquets, disques volants, ballons,
autocollants, sous-verres, grosses tasses, gobelets, bidons,
bouteilles thermos, tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement,
casquettes, ornements de bureau, sacs polochon, tapis à souris.
(2) Documentaires télévisés produits et prêts à être diffusés,
cassettes audiovisuelles préenregistrées; publications imprimées,
nommément affiches ayant trait à une production audiovisuelle.
SERVICES: (1) Production de divertissement audiovisuel pour la
télévision. (2) Exploitation d’un site Web contenant de
l’information ayant trait à l’industrie du divertissement, exploitation
d’un site Web contenant de l’information ayant trait à des
émissions de télévision. (3) Conseil aux entreprises de l’industrie
du divertissement, exploitation sous licence d’émissions de
télévision de tiers, exploitation d’un café, exploitation d’un
restaurant, exploitation d’un bar-salon, tenue de réunions et de
réceptions mondaines, rédaction d’articles sur l’industrie du
divertissement. Employée au CANADA depuis 30 juin 2001 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1); 30 septembre 2002 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (3).

1,208,028. 2004/03/01. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN ARMADA 
WARES: Bicycles and motorized scooters. Priority Filing Date:
August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/543984 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et trottinettes motorisés. Date de
priorité de production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/543984 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,097. 2004/03/02. 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 

SMARTEQ 
WARES: Audio and video equipment, namely, amplifiers,
switches, equalizers and controllers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils audio et vidéo, nommément
amplificateurs, commutateurs, correcteurs acoustiques et unités
de commande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,123. 2004/03/02. American Public Works Association,
2345 Grand Boulevard, Suite 500, Kansas City, Missouri 64108-
2625, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the 11-point maple leaf apart from the trade-
mark.
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SERVICES: Educational services, namely, conducting
workshops, seminars, and conferences in the field of public works,
and distribution of course materials in connection therewith. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 1987 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers, de
séminaires et de conférences dans le domaine des travaux
publics et distribution de matériel didactique connexe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1987 en
liaison avec les services.

1,208,143. 2004/03/02. Syngenta Limited, Syngenta European
Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INTEON 
WARES: Agricultural herbicides. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,208,144. 2004/03/02. ABLEAUCTIONS.COM, INC., 1963
lougheed Highway, , Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

ITRUSTEE 
SERVICES: Equipment liquidation and brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Services de liquidation et de courtage d’équipement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les services.

1,208,163. 2004/03/02. Irwin Industrial Tool Company, 29 E.
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

COMFORTMADE 

WARES: Power tools, namely, saws, drills and sanders; electric
appliances, namely, can openers, knives, and scissors; barber
clippers; sewing machines; hand tools, namely, scissors, saws,
knives, shears, peelers, snips, hammers, levels, clamps, chisels,
shovels, spades, sickles, wrenches, machetes, pliers, scrapers,
vises; barber clippers electric; electric razors; non-electric can
openers; caulking guns; kitchen utensils, namely, spatulas,
peelers, knives, turners, forks, tongs; ovenware; kitchen sinkware,
namely, drainers and dish holders; general purpose brushes;
household gloves for general use; portable storage containers;
buckets; trash containers; serving trays; lawn sprinklers; planters;
shoes, boots, gloves and hats. Priority Filing Date: March 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/376,354 in association with the same kind of wares; March 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/376,364 in association with the same kind of wares; March 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/376,411 in association with the same kind of wares; March 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/376,420 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies,
perceuses et ponceuses; appareils électriques, nommément
ouvre-boîtes, couteaux et ciseaux; de barbier coupe-ongles;
machines à coudre; outils à main, nommément ciseaux, scies,
couteaux, cisailles, peleuses, cisailles, marteaux, niveaux, brides
de serrage, ciseaux, pelles, bêches, faucilles, clés, machettes,
pinces, grattoirs, étaux; de barbier coupe-ongles électrique;
rasoirs électriques; ouvre-boîtes non électriques; pistolets à
calfeutrer; ustensiles de cuisine, nommément spatules, peleuses,
couteaux, palettes, fourchettes, pinces; vaisselle allant au four;
ustensiles pour évier de cuisine, nommément égouttoirs et
supports à vaisselle; brosses tout usage; gants domestiques pour
usage général; récipients de stockage portables; seaux;
contenants à ordures; plateaux de service; arroseurs pour gazon;
jardinières; chaussures, bottes, gants et chapeaux. Date de
priorité de production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/376,354 en liaison avec le même
genre de marchandises; 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/376,364 en liaison avec le même
genre de marchandises; 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/376,411 en liaison avec le même
genre de marchandises; 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/376,420 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,164. 2004/03/02. Diadora - Invicta spa, Via Mazzini 20,
31031 Caerano di San Marco, TV, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

INVICTA 
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WARES: T-shirts, shirts, sweaters, shorts, trousers, pants, sports
suits, jackets, waterproof jackets, winter jackets, wind jackets, rain
jackets, boots and shoes, sports shoes, sandals, sneakers, hats,
caps, socks, stockings, gaiters, spats, gloves, ski gloves and
sports gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chandails, shorts,
pantalons, costumes de sport, vestes, vestes imperméables,
vestes d’hiver, blousons coupe-vent, vestes de pluie, bottes et
souliers, souliers de sport, sandales, espadrilles, chapeaux,
casquettes, chaussettes, mi-chaussettes, guêtres, gants, gants
de ski et gants de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,165. 2004/03/02. Diadora - Invicta spa, Via Mazzini 20,
31031 Caerano di San Marco, TV, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: T-shirts, shirts, sweaters, shorts, trousers, pants, sports
suits, jackets, waterproof jackets, winter jackets, wind jackets, rain
jackets, boots and shoes, sports shoes, sandals, sneakers, hats,
caps, socks, stockings, gaiters, spats, gloves, ski gloves and
sports gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chandails, shorts,
pantalons, costumes de sport, vestes, vestes imperméables,
vestes d’hiver, blousons coupe-vent, vestes de pluie, bottes et
souliers, souliers de sport, sandales, espadrilles, chapeaux,
casquettes, chaussettes, mi-chaussettes, guêtres, gants, gants
de ski et gants de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,168. 2004/03/02. Titan Consulting Group Ltd., 45 O’Connor
Street, Suite 601, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TITAN 
SERVICES: Personnel placement, recruitment and staffing
services; personnel management services; personnel consultancy
services; services relating to the permanent placement of
personnel; contract administration services; staff augmentation
services. Used in CANADA since 1998 on services.

SERVICES: Services de placement de personnel, de recrutement
et de dotation en personnel; services de gestion du personnel;
services de conseil dans le domaine du personnel; services de
placement de personnel permanent; services d’administration de
contrats; services de renforcement des effectifs. Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

1,208,169. 2004/03/02. 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 

FIRST STEPS ABSORBENT PANTS 
The right to the exclusive use of the words ABSORBENT PANTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couches et culottes de propreté jetables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,173. 2004/03/02. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

IHCC 
WARES: Vehicle speed and inter-vehicle distance control system.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle de la vitesse de
véhicules et de la distance entre véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,175. 2004/03/02. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Company), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO,
L7G4X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ANTARA 
WARES: Paving stones and retaining wall blocks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés et blocs pour murs de soutènement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,176. 2004/03/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Disposable wipes impregnated with lotion for personal
cleansing purposes; disposable bathing cloths impregnated with
lotion for personal cleansing purposes; toothpaste, liquid hand
soap; shampoo, body moisturizer, cologne, personal deodorant;
wash mitts impregnated with soap; and toothbrushes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes jetables imprégnées de
lotion pour usage personnel; lingettes de bain nettoyantes jetables
imprégnées de lotion pour usage personnel; dentifrice, savon
liquide pour les mains; shampoing, hydratant corporel, eau de
Cologne, désodorisant personnel; gants de toilette imprégnés de
savon; brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,352. 2004/03/03. FMR Corp., a Delaware corporation, 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-3614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Financial services, namely, mutual fund services,
namely management and administration of mutual funds, mutual
fund brokerage, investment and distribution. Used in CANADA
since at least as early as October 06, 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds
mutuels, nommément gestion et administration de fonds mutuels,
courtage, investissement et distribution de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,208,396. 2004/03/04. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

GRAND OPENINGS II 
WARES: Electric can openers for domestic use. Priority Filing
Date: October 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/317,686 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-boîtes électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 23 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/317,686 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,457. 2004/03/04. ROY, SPEED & ROSS LTD., 5500 North
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO, L7L6W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

REGISTRATION FEE 
The right to the exclusive use of the word REGISTRATION in
relation to services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed materials, namely information materials for
distribution to the clientele of automotive dealerships,
informational posters for display within automotive dealerships,
and instructional sheets and printed forms for use by automotive
dealership administration staff. (2) Security system comprising a
sequence of identification numbers for permanent application, by
chemical adhesive labels, to the body panelling parts of an
automobile, said numbers being traceable, so as to identify a
particular automobile recovered after theft. (3) Anti-theft devices,
namely, anti-theft locks for use on the steering wheels of
automobiles, trucks and other vehicles, and starter disablers for
use in automobiles, trucks and other vehicles to interrupt the flow
of electricity through ignition circuitry in order to prevent vehicle
theft. (4) Vehicle tracking devices, namely, radio emission
transceivers for location of stolen vehicles. SERVICES: (1)
Application of a security system by means of the permanent
application of a sequence of traceable identification numbers to
the body panelling parts of an automobile, so as to identify a
particular automobile and automobile parts recovered after theft,
and maintenance of a registry of said identification numbers to
reduce the risk of auto theft. (2) Insurance services, namely,
underwriting policies for gap, credit and payment protection in the
field of automobiles, and providing warranties on tires. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot REGISTRATION n’est pas
accordé en liaison avec les services en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
publications d’information à distribuer à la clientèle des
concessionnaires d’automobiles, affiches d’informations à afficher
chez les concessionnaires d’automobiles, et feuillets d’instruction
et formulaires imprimés utilisables par le personnel administratif
des concessionnaires d’automobiles. (2) Système de sécurité
comprenant une suite de numéros d’identification pour application
permanente au moyen d’étiquettes adhésives chimiques sur les
panneaux de carrosserie, lesdits numéros étant retraçables, afin
d’identifier une voiture une fois celle-ci retrouvée à la suite d’un
vol. (3) Dispositifs antivol, nommément verrous antivol pour
utilisation sur les volants de direction d’automobiles, de camions
et d’autres véhicules et coupe-démarreurs pour utilisation dans
des automobiles, des camions et d’autres véhicules pour
interrompre le courant d’électricité dans le circuit d’allumage afin
d’empêcher le vol de véhicules. (4) Dispositifs de repérage de
voitures par satellite, nommément émetteurs-récepteurs
d’émission radio pour la localisation de véhicules volés.
SERVICES: (1) Application d’un système de sécurité au moyen de
l’application permanente d’une série de chiffres d’identification sur
les panneaux de carrosserie d’une automobile afin de pouvoir
identifier l’automobile et ses pièces à la suite d’un vol, et tenue
d’un registre de ces numéros d’identification en vue de la
réduction des vols d’automobiles. (2) Services d’assurances,
nommément souscription à des polices la protection de crédit de
relai, de crédit et de paiement dans le domaine des automobiles,
et fourniture de garantie sur des pneus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,470. 2004/03/04. Toromont Industries Ltd., 2437, Kaladar
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1V8B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ENGINEBOSS 
WARES: Wiring harnesses and control boxes for control,
monitoring and protection of industrial gasoline and diesel
engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faisceaux électriques et boîtes à contrôle
pour le contrôle, la surveillance et la protection de moteurs diesel
et à essence industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,504. 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 

MASTER OF SPIRITS 
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.

1,208,528. 2004/03/04. 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 

BETHOGUARD 
WARES: Fungicides and algicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fongicides et algicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,534. 2004/03/04. Adam Pasichnyk, 767 BURLEY DRIVE
NW, EDMONTON, ALBERTA, T6R1X2 

FROG LIFE 
WARES: Electronic amusement software, namely an online role
playing game. Used in CANADA since December 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu électronique, nommément jeu
de rôle en ligne. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,208,549. 2004/03/04. ROY, SPEED & ROSS LTD., 5500 North
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO, L7L6W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

REGISTRATION FEE PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words REGISTRATION
andPROGRAM in relation to services is disclaimed apart from
thetrade-mark.

WARES: (1) Printed materials, namely information materials for
distribution to the clientele of automotive dealerships,
informational posters for display within automotive dealerships,
and instructional sheets and printed forms for use by automotive
dealership administration staff. (2) Security system comprising a
sequence of identification numbers for permanent application, by
chemical adhesive labels, to the body panelling parts of an
automobile, said numbers being traceable, so as to identify a
particular automobile recovered after theft. (3) Anti-theft devices,
namely, anti-theft locks for use on the steering wheels of
automobiles, trucks and other vehicles, and starter disablers for
use in automobiles, trucks and other vehicles to interrupt the flow
of electricity through ignition circuitry in order to prevent vehicle
theft. (4) Vehicle tracking devices, namely, radio emission
transceivers for location of stolen vehicles. SERVICES: (1)
Application of a security system by means of the permanent
application of a sequence of traceable identification numbers to
the body panelling parts of an automobile, so as to identify a
particular automobile and automobile parts recovered after theft,
and maintenance of a registry of said identification numbers to
reduce the risk of auto theft. (2) Insurance services, namely,
underwriting policies for gap, credit and payment protection in the
field of automobiles, and providing warranties on tires. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
REGISTRATION et PROGRAM en rapport avec les services en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
publications d’information à distribuer à la clientèle des
concessionnaires d’automobiles, affiches d’informations à afficher
chez les concessionnaires d’automobiles, et feuillets d’instruction
et formulaires imprimés utilisables par le personnel administratif
des concessionnaires d’automobiles. (2) Système de sécurité
comprenant une suite de numéros d’identification pour application
permanente au moyen d’étiquettes adhésives chimiques sur les
panneaux de carrosserie, lesdits numéros étant retraçables, afin
d’identifier une voiture une fois celle-ci retrouvée à la suite d’un
vol. (3) Dispositifs antivol, nommément verrous antivol pour
utilisation sur les volants de direction d’automobiles, de camions
et d’autres véhicules et coupe-démarreurs pour utilisation dans
des automobiles, des camions et d’autres véhicules pour
interrompre le courant d’électricité dans le circuit d’allumage afin
d’empêcher le vol de véhicules. (4) Dispositifs de repérage de
voitures par satellite, nommément émetteurs-récepteurs
d’émission radio pour la localisation de véhicules volés.
SERVICES: (1) Application d’un système de sécurité au moyen de

l’application permanente d’une série de chiffres d’identification sur
les panneaux de carrosserie d’une automobile afin de pouvoir
identifier l’automobile et ses pièces à la suite d’un vol, et tenue
d’un registre de ces numéros d’identification en vue de la
réduction des vols d’automobiles. (2) Services d’assurances,
nommément souscription à des polices la protection de crédit de
relai, de crédit et de paiement dans le domaine des automobiles,
et fourniture de garantie sur des pneus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,552. 2004/03/04. MARIPOSA PURE 2003 LTD., 92 Barrie
Road, Unit 1, Orillia, ONTARIO, L3V2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DOG-A-PAC 
WARES: Food and/or water and/or toy containers and carriers for
pets; prepackaged food and/or water and/or toy containers and
carriers for pets; portable food and/or water and/or toy containers
and carriers for pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour jouets et/ou eau et/ou
aliments et cages pour transporter des animaux familiers;
contenants pour jouets et/ou eau et/ou aliments préemballés et
cages pour transporter des animaux familiers; contenants pour
jouets et/ou eau et/ou aliments portables et cages pour transporter
des animaux familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,553. 2004/03/04. MARIPOSA PURE 2003 LTD., 92 Barrie
Road, Unit 1, Orillia, ONTARIO, L3V2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PUP-A-PAC 
WARES: Food and/or water and/or toy containers and carriers for
pets; prepackaged food and/or water and/or toy containers and
carriers for pets; portable food and/or water and/or toy containers
and carriers for pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour jouets et/ou eau et/ou
aliments et cages pour transporter des animaux familiers;
contenants pour jouets et/ou eau et/ou aliments préemballés et
cages pour transporter des animaux familiers; contenants pour
jouets et/ou eau et/ou aliments portables et cages pour transporter
des animaux familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,208,569. 2004/03/01. PARLEY COSMETICS LTD., 5001
Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33140, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

EXPLICIT CONTENT 
WARES: Clothing products, namely, t-shirts; fragrance products,
namely, skin moisturizing lotions, deodorants, aftershaving balms,
cologne, perfume. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; produits
de parfum, nommément lotions hydratantes pour la peau,
déodorants, baumes après-rasage, eau de Cologne, parfums.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,580. 2004/03/02. THE ONE & ONLY FASHION BEAUTY
GROUP INC., 74 Simcoe Road, Kettleby, ONTARIO, L0G1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TIBOLLO & ASSOCIATES, 920 YONGE STREET, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

icolour by Only One
 

WARES: (1) Coloured cosmetic contact lenses. (2) Coloured
medical contact lenses. (3) Contact lens solution. (4) Eye comfort
drops. (5) Eye shadow. (6) Mascara. (7) False eyelashes. (8)
Eyelash curlers. (9) Cosmetic compacts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lentilles cornéennes cosmétiques de
couleur. (2) Lentilles cornéennes médicales de couleur. (3)
Solutions pour lentilles cornéennes. (4) Gouttes pour le confort
des yeux. (5) Ombre à paupières. (6) Fard à cils. (7) Faux cils. (8)
Recourbe-cils. (9) Poudriers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,593. 2004/03/05. LAWNET, INC., 2100 Slaughter Lane,
West #115 PMB 149, Austin, Texas 78748-5992, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ILTA 
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of information technology and support personnel within the legal
industry by providing networking opportunities, educational
venues, information resources, and the ability to report and
exchange information concerning technology developments within
the legal industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts du personnel informaticien et du personnel de soutien
dans le secteur des services juridiques au moyen de la fourniture
d’occasions de réseautage, de locaux d’enseignement, de
ressources d’information et de la capacité de diffuser et
d’échanger de l’information ayant trait aux percées de la
technologie au sein du secteur des services juridiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,595. 2004/03/05. RENO-DEPOT INC., a/s Services
juridiques, 220, chemin du Tremblay, Boucherville, QUÉBEC,
J4B8H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

ON L’A. 
SERVICES: Promotion de magasins à grande surface spécialisés
dans la vente au détail de matériaux et accessoires de
construction, matériaux et accessoires de construction,
rénovation et décoration de même que d’articles de quincaillerie
et de leurs marchandises, nommément par messages
radiophoniques ou télévisuels, expositions ou démonstrations de
marchandises, annonces sur babillards et placards, distribution
d’affiches, d’affichettes et de circulaires et offre d’achat-cadeau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of superstores specializing in the retail
sale of construction materials and accessories, construction,
renovation and decoration materials and accessories as well as
hardware items and their goods, in particular by means of radio
and television messages, exhibitions or demonstrations of goods,
announcements on billboards and signs, distribution of posters,
mini-posters and circulars and gift-purchase offers. Proposed
Use in CANADA on services.

1,208,614. 2004/03/05. Maxx Global Concepts, Inc., 1220
Sheppard Avenue East, Suite 218, Toronto, ONTARIO, M2K2S5 

Kirschler 
WARES: Knives, pocket knives, pen knives, folding knives,
blades, single blade pocket knives, hand-tools and implements;
multi-function pocket knives and pocket tools with assorted
devices and implements; multi-function pocket-size instruments
consisting of various implements, namely nail file, screwdriver tip,
toothpick, straight pin, tweezers, pen, ruler, knife blade and
scissors, corkscrews, bottle openers, wine stoppers, corkscrew
sets. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couteaux, canifs, couteaux-stylos, couteaux
pliants, lames, outils à main et accessoires; canifs polyvalents et
outils de poche avec un choix de dispositifs et d’accessoires;
instruments de poche polyvalents comprenant des accessoires
variés, nommément lime à ongles, embout de tournevis, cure-
dents, épingle droite, pincettes, stylo, règle, lame de couteau et
ciseaux, tire-bouchons, décapsuleurs, bouchons à vin, jeux de
tire-bouchons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,617. 2004/03/05. Caccia Fashions Inc., 650 Lebeau Blvd.,
St-Laurent, QUEBEC, H4N1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

LOST ANGELS 
WARES: Men’s clothing and clothing accessories, namely suits,
coats, jackets (knitted and woven), slacks, pants (knitted and
woven), sport coats, hats and caps, jeans, knit tops, pullovers,
shirts (knitted and woven), sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts
(knitted and woven), vests (knitted and woven), woven tops, swim
trunks, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, ties, belts,
hosiery, scarves, loungewear, namely t-shirts, tan tops, overall,
coats, belts, buttons; sports clothing, namely, training and warm-
up suits, golf shirts, jackets, suits and rain jackets, swimwear, ski
suits, pants, mitts, gloves, hats, parkas, turtlenecks, socks,
athletic hosiery; women’s clothing and clothing accessories,
namely coats, jackets (knitted and woven), blazers, suits,
ponchos, capes, stoles, boas, scarves, hats, veils, knit tops,
dresses (knitted and woven), gowns, gloves, blouses, jeans,
pullovers, shirts (knitted and woven), t-shirts, sweatshirts, tops,
sweaters, skirts (knitted and woven), shorts (knitted and woven),
culottes, jumpers, pants (knitted and woven), overalls, woven
tops, robes, dressing gowns, lingerie, negligees, bed jackets,
nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselletes,
garter belts, underwear, namely, panties, vests (knitted and
woven), slips, uniforms, scarves, shawls, belts, bathing suits,
loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and jumpsuits,
sports clothing, namely, training and warm-up suits, golf shirts,
jackets, suits and rain jackets, swimwear, ski suits, pants, mitts,
gloves, hats, parkas, turtlenecks, socks, athletic hosiery;
children’s clothing, namely coats, snow suits, blazers, knit tops,
jackets (knitted and woven), pants (knitted and woven), shirts
(knitted and woven), blouses, sweaters, t-shirts, shorts (knitted
and woven), coveralls, jeans, sunsuits, vests (knitted and woven),
woven tops, bathing suits, bathing hats, swim trunks, hats and
caps, mitts and gloves, ties, hosiery, belts, uniforms, suits, gowns,
dresses (knitted and woven), jumpers, suspenders, slips, skirts
(knitted and woven), culottes, crawlers, jump suits, pram sets,
rompers, scarves, sports clothing, namely, training and warm-up
suits, jackets, suits and rain jackets, swimwear, ski suits, pants,
mitts, gloves, hats, parkas, turtlenecks, socks, athletic hosiery. All
of the above in natural and man-made fibers and combinations
thereof; footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers;
fashion jewellery; novelty items, namely: t-shirts, sweat shirts,

mugs, cups, calendars, caps, hats, pens, pencils, pen holders,
lapel pins, pins, watches, ribbons, book marks, lapel badges,
buttons, plaques, key chains; printed material, namely cards,
postcards, gift bags, wrapping paper, brochures, pamphlets,
certificates, posters, banners, bookmarks, print appliques sold
separately. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et accessoires
vestimentaires, nommément costumes, manteaux, vestes
(tricotées et tissées), pantalons sport, pantalons (tricotés et
tissés), manteaux de sport, chapeaux et casquettes, jeans, hauts
en tricot, pulls, chemises (tricotées et tissées), pulls
d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts (tricotés et tissés),
gilets (tricotés et tissés), hauts tissés, caleçons de bain, pyjamas,
chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre, cravates,
ceintures, bonneterie, foulards, robes d’intérieur, nommément
tee-shirts, débardeurs, salopette, manteaux, ceintures, macarons;
vêtements de sport, nommément, vêtements d’entraînement et
survêtements, polos de golf, vestes, costumes et vestes de pluie,
maillots de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants,
chapeaux, parkas, chandails à col roulé, chaussettes, articles
chaussants sport; vêtements et accessoires vestimentaires pour
femmes, nommément manteaux, vestes (tricotées et tissées),
blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, boas, foulards,
chapeaux, voiles, hauts en tricot, robes (tricotées et tissées),
peignoirs, gants, chemisiers, jeans, pulls, chemises (tricotées et
tissées), tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes
(tricotées et tissées), shorts (tricotés et tissés), jupes-culottes,
chasubles, pantalons (tricotés et tissés), salopettes, hauts tissés,
peignoirs, robes de chambre, lingerie, déshabillés, liseuses, robes
de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, guêpières,
porte-jarretelles, sous-vêtements, nommément culottes, gilets
(tricotés et tissés), combinaisons-jupons, uniformes, foulards,
châles, ceintures, maillots de bain, robes d’intérieur, nommément
pyjamas d’intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons,
vêtements de sport, nommément vêtements d’entraînement et
survêtements, polos de golf, vestes, costumes et vestes de pluie,
maillots de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants,
chapeaux, parkas, chandails à col roulé, chaussettes, articles
chaussants sport; vêtements pour enfants, nommément
manteaux, habits de neige, blazers, hauts en tricot, vestes
(tricotées et tissées), pantalons (tricotés et tissés), chemises
(tricotées et tissées), chemisiers, chandails, tee-shirts, shorts
(tricotés et tissés), combinaisons, jeans, costumes d’été, gilets
(tricotés et tissés), hauts tissés, maillots de bain, casques de bain,
caleçons de bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants,
cravates, bonneterie, ceintures, uniformes, costumes, peignoirs,
robes (tricotées et tissées), chasubles, bretelles, combinaisons-
jupons, jupes (tricotées et tissées), jupes-culottes, barboteuses,
combinaisons-pantalons, parures de landeau, barboteuses,
foulards, vêtements de sport, nommément, vêtements
d’entraînement et survêtements, vestes, costumes et vestes de
pluie, maillots de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines,
gants, chapeaux, parkas, chandails à col roulé, chaussettes,
articles chaussants sport. Tous les articles susmentionnés étant
faits de fibres naturelles ou synthétiques, ou de combinaisons de
ces deux types de fibres; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bijoux mode; articles
de fantaisie, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, grosses
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tasses, tasses, calendriers, casquettes, chapeaux, stylos,
crayons, porte-plume, épingles de revers, épingles, montres,
rubans, signets, épinglettes, macarons, plaques, chaînes porte-
clés; imprimés, nommément cartes, cartes postales, sacs-
cadeaux, papier d’emballage, brochures, dépliants, certificats,
affiches, bannières, signets, appliques imprimées vendues
séparément. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,626. 2004/03/05. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also
trading as Pilot Corporation), 6-21, Kyobashi 2-chome, Chuo-Ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PERMABALL 
WARES: Ball point pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,632. 2004/03/05. ASTRA TECH AB, Aminogatan 1, 431 21
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LOFRIC PRIMO 
WARES: Urinary catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,208,670. 2004/03/05. 2Source Manufacturing Inc., 5261
Bradco Blvd., Mississauga, ONTARIO, L4W2A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

2SOURCE 
SERVICES: Precision machining of parts on a contract or custom
basis for others. Used in CANADA since January 26, 2004 on
services.

SERVICES: Usinage de précision de pièces par contrat ou à
façon pour des tiers. Employée au CANADA depuis 26 janvier
2004 en liaison avec les services.

1,208,737. 2004/03/08. Martin Glauber representing Spectank
(Pty) Ltd, 36A Tregoning Street, Linksfield, Johannesburg,
Gauteng, 2192, SOUTH AFRICA 

CARBSOLVE 

WARES: Chemicals for use in cleaning dishes, cutlery, crockery,
kitchenware, baking equipment and food preparation equipment,
as well as plastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour laver la vaisselle, la
coutellerie, la vaisselle, les articles de cuisine, l’équipement de
cuisson et l’équipement de préparation des aliments ainsi que les
matières plastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,208,764. 2004/03/02. 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 

DALTONS 
WARES: (1) Coconut. (2) Glaced fruit namely, cherries, fruit mix,
peels and pineapple; maraschino cherries; mincemeat; almond
icing; preserved ginger. (3) Baking gums; crystallized ginger. (4)
Raisins. (5) Flavoured toppings, namely chocolate, butterscotch
and strawberry syrup; and dried fruit, namely dried dates. Used in
CANADA since at least as early as 1919 on wares (1); 1936 on
wares (2); 1982 on wares (3); 1996 on wares (4). Proposed Use
in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Noix de coco. (2) Fruits glacés,
nommément cerises, mélange de fruits, pelures et ananas;
cerises au marasquin; mincemeat; glaçage d’amande; gingembre
en conserve. (3) Gommes pour cuisson, gingembre cristallisé. (4)
Raisins secs. (5) Nappages aromatisés, nommément chocolat,
caramel écossais et sirop aux fraises; et fruits séchés,
nommément dattes séchées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1919 en liaison avec les marchandises (1);
1936 en liaison avec les marchandises (2); 1982 en liaison avec
les marchandises (3); 1996 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,208,871. 2004/03/08. 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 

LATITUDE 
WARES: Clothing namely outer jackets and coats, sports jackets,
blazers, suits, pants, jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, shirts,
t-shirts, tank tops, vests, caps, hats, socks, ties, underwear;
footwear, namely, boots, slippers and shoes; belts, watches,
keychains, wallets, briefcases, tote bags, knapsacks. SERVICES:
Retail sale of clothing, footwear and accessories. Used in
CANADA since at least as early as August 1989 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément blousons et
manteaux d’extérieur, vestes sport, blazers, costumes, pantalons,
jeans, shorts, chandails, pulls d’entraînement, chemises, tee-
shirts, débardeurs, gilets, casquettes, chapeaux, chaussettes,
cravates, sous-vêtements; articles chaussants, nommément
bottes, pantoufles et chaussures; ceintures, montres, chaînettes
de porte-clefs, portefeuilles, porte-documents, fourre-tout,
havresacs. SERVICES: Vente au détail de vêtements, articles
chaussants et accessoires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1989 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,208,994. 2004/03/09. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, 1-B-121, Carrollton, Texas 75006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FRACDOOR 
WARES: Ball activated tool, namely, used for flow control in
selectively fracturing and stimulating multiple zones in a wellbore
during oil and gas well drilling operations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil actionné par boule, nommément outil de
régularisation du débit pour fracturation et stimulation sélectives
de zones multiples dans un puits de forage pétrolier ou gazier
durant le forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,001. 2004/03/09. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

POWERSCOUR 
WARES: Floor cleaning appliances, namely vacuum cleaners,
floor scrubbers and combinations thereof. Priority Filing Date:
September 09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/297,840 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour nettoyer les planchers,
nommément aspirateurs, brosseuses à planchers et
combinaisons connexes. Date de priorité de production: 09
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/297,840 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,005. 2004/03/09. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TANK-IN-TANK 
WARES: Floor cleaning appliances, namely vacuum cleaners,
floor scrubbers and combinations thereof. Priority Filing Date:
September 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/306,547 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour nettoyer les planchers,
nommément aspirateurs, brosseuses à planchers et
combinaisons connexes. Date de priorité de production: 29
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/306,547 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,008. 2004/03/09. Lobe Santé Auditive inc., 105, Doris
Lussier, St-Augustin de Desmaures, QUÉBEC, G3A2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, LEMIEUX,
SIMARD, ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

Une approche... douce à l’oreille 
Le droit à l’usage exclusif du mot OREILLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation à l’intention des
professionnels qui offrent des services de pose, de vente,
d’ajustement et de remplacement de prothèses auditives.
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Consulting services for professionals engaged in the
installation, sale, adjustment and replacement of hearing aids.
Used in CANADA since July 16, 2002 on services.

1,209,023. 2004/03/09. Motorola, Inc., 1303 E.Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTOSYNC 
WARES: Software for synchronization of telephone emails,
contacts and calendar items with computer emails, contacts, and
calendar items. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour synchronisation des courriels,
contacts et notes d’agenda de téléphone et les courriels, contacts
et notes d’agenda d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,056. 2004/03/09. SILVER SANDS TANNING SPA
INCORPORATED, 123 Queen Street West, , Toronto, ONTARIO,
M5H2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Cosmetics, namely, skin lotion, skin emulsions, skin
cleansers, skin toners, skin moisturizers, skin exfoliants, nail
polish, body massage oils; clothing, namely, bath robes, slippers;
gift baskets containing one or more of clothing, cosmetics, gift
certificates; towels, wash cloths, face cloths; headbands.
SERVICES: Operation of a health and beauty spa. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotion pour la
peau, émulsions pour la peau, nettoyants pour la peau, tonifiants
pour la peau, hydratants pour la peau, exfoliants pour la peau,
vernis à ongles, huiles de massage; vêtements, nommément
sorties de bain, pantoufles; paniers à offrir contenant un ou
plusieurs des articles suivants : vêtements, cosmétiques,
certificats-cadeaux; serviettes, débarbouillettes; bandeaux
antisudoripares. SERVICES: Exploitation d’une cuve thermale
(services de santé et de beauté). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,085. 2004/03/10. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC, H8R1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HURRICANE BAND 
WARES: Roofing shingles; adhesive roofing strips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture; bandes de couverture
adhésives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,095. 2004/03/10. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des paupières sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, lustre pour les lèvres, et
conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarifiants et rafraîchissants pour la peau;
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savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la peau, poudres
d’hygiène corporelle pour le visage et le corps, préparations
cutanées pour le bain et la douches, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bain
de trempage, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage de la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations apaisantes et hydratantes pour les coups
de soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-
rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis
à cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations traitantes de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels à paupières; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, crèmes,
lotions et gels non médicamenteux de renouvellement de la peau;
lotions rafraîchissantes pour la peau, produits démaquillants,
déodorants corporels et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique entrant dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; produits
capillaires, produits de coiffure, produits de gonflement capillaire,
écrans solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau
de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions corporelles
parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,096. 2004/03/10. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INSTANT WEEKEND 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, sun care preparations,
sun screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing

sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags
and cases, sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions, face
gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup removers,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des paupières sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, lustre pour les lèvres, et
conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarifiants et rafraîchissants pour la peau;
savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la peau, poudres
d’hygiène corporelle pour le visage et le corps, préparations
cutanées pour le bain et la douches, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bain
de trempage, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage de la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations apaisantes et hydratantes pour les coups
de soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-
rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis
à cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations traitantes de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels à paupières; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, crèmes,
lotions et gels non médicamenteux de renouvellement de la peau;
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lotions rafraîchissantes pour la peau, produits démaquillants,
déodorants corporels et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique entrant dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; produits
capillaires, produits de coiffure, produits de gonflement capillaire,
écrans solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau
de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions corporelles
parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,100. 2004/03/22. FUNDY COMPOST INCORPORATED,
1332 Pleasant Valley Rd, RR#2, Brookfield, NOVA SCOTIA,
B0N1C0 

FUNDY GOLD 
WARES: Compost; topsoil. Used in CANADA since May 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Compost; terre végétale. Employée au
CANADA depuis mai 1996 en liaison avec les marchandises.

1,209,181. 2004/03/10. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC, H8R1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BANDE-TEMPÊTE 
WARES: Roofing shingles; adhesive roofing strips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture; bandes de couverture
adhésives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,440. 2004/03/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NATURAL WAVE MOTION 
WARES: Breast pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tire-lait. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,448. 2004/03/12. Phoenix A.M.D. International Inc., 13 -
400 Monarch Avenue, Ajax, ONTARIO, L1S3W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Mattress pads, bed sheets and shirts, comforters and
duvet covers, pillows and pillow protectors. SERVICES: Extended
service plans for appliances, electronics and computers; fabric
protection warranty programs, furniture protection warranty
programs, mattress protection warranty programs. Used in
CANADA since at least as early as April 1991 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Couvre-matelas, draps de lit et chemises,
édredons et housses de couette, oreillers et protège-oreillers.
SERVICES: Plans de services prolongés pour appareils,
dispositifs électroniques et ordinateurs; programmes de garantie
de protection de tissus, programmes de garantie de protection de
meubles, programmes de garantie de protection de matelas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1991
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,209,525. 2004/03/12. AMCOL International Corporation, One
North Arlington, 1500 West Shure Drive, Arlington Heights, Illinois
60004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COPE ROPE 
WARES: Clay and glycerin-based industrial sealant used in
primary metal and foundry applications. Priority Filing Date:
September 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/551976 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de scellement à base d’argile et de
glycérine à usage industriel pour utilisation dans l’industrie des
métaux de première fusion et l’industrie de fonderie. Date de
priorité de production: 25 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/551976 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,209,539. 2004/03/12. VINISUNTIME INTERNATIONAL CO.,
LTD., No. 51 Wuyi Road, Manas County, Xinjiang, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wine. Used in CANADA since December 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,209,800. 2004/03/16. 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 

LES TOURS DE COURVIER 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,890. 2004/03/16. SAINT-GOBAIN CALMAR, S.A., Via
Trajana 25-35, 08020-Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HARMONY 
WARES: Dispenser with high and low closure position for the
dosification of cosmetic products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Distributeur avec positions de fermeture haute
et basse pour dosage de produits cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,891. 2004/03/16. TBC Brands, LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 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 

GAUNTLET 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,209,931. 2004/03/17. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS MAX 
WARES: Medicated confectionery, namely lozenges and cough
drops; non-medicated throat drops and candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamentées, nommément
pastilles et pastilles contre la toux; pastilles et bonbons pour la
gorge non médicamentés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,134. 2004/03/18. Kawartha Credit Union Limited, 1054
Monaghan Road, PO Box 116, Peterborough, ONTARIO, K9J6Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

Ratebuilder 
SERVICES: Credit union services; banking services; mortgage
services. Used in CANADA since July 1992 on services.

SERVICES: Services de caisse populaire; services bancaires;
services hypothécaires. Employée au CANADA depuis juillet
1992 en liaison avec les services.

1,210,156. 2004/03/18. 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 

THE STUFF MEMORIES ARE MADE OF 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,162. 2004/03/18. Big O Tires, Inc. (a Corporation of
Nevada State), 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D,
Centennial, Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BIG FOOT 
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WARES: Batteries. Priority Filing Date: February 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
576,412 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries. Date de priorité de production: 17
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
576,412 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,164. 2004/03/18. Agri-Cover, Inc., Highway 281 North,
Jamestown, North Dakota 58402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRUCKCESSORY 
WARES: Vehicle accessories, namely fitted and semi-fitted truck
covers, tonneau covers and truck cover fasteners for use in
association therewith; vehicle accessories, namely non-metal
sealing gaskets. Priority Filing Date: September 25, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
546954 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules, nommément
couvre-caisses de pick-up équipés et semi-équipés, couvre-
bagages et attaches de couvre-caisses pour couvre-bagages;
accessoires de véhicules, nommément joints d’étanchéité non
métalliques. Date de priorité de production: 25 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/546954 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,192. 2004/03/12. R.D. INTERNATIONAL STYLE
COLLECTIONS LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D.
INTERNATIONALES LTÉE, 5275 Ferrier Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC, H4P1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

JUST A TEEZE 
WARES: Men’s, women’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits,
blouses, T-shirts, skirts, dresses, bathing suits and outerwear,
namely jackets, coats and skiwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons,
jeans, tenues de jogging, survêtements, chemisiers, tee-shirts,
jupes, robes, maillots de bain et vêtements de plein air,
nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,196. 2004/03/12. R.D. INTERNATIONAL STYLE
COLLECTIONS LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D.
INTERNATIONALES LTÉE, 5275 Ferrier Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC, H4P1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

TRUMPERNICK 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits,
blouses, T-shirts, skirts and dresses. (2) Men’s, women’s and
children’s outerwear, namely jackets, coats and skiwear, and
bathing suits. Used in CANADA since July 21, 1987 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’exercice pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chandails, vestes,
pantalons, jeans, tenues de jogging, survêtements, chemisiers,
tee-shirts, jupes et robes. (2) Vêtements de plein air pour
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, manteaux et
vêtements de ski et maillots de bain. Employée au CANADA
depuis 21 juillet 1987 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,210,198. 2004/03/12. INTERNATIONAL THERMAL
INVESTMENTS LTD., 2431 Simpson Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6X2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

I T R 
WARES: Non-powered space heaters for use in the military or
barracks heating, non-powered space heaters for carrying and
use by individual soldiers, non-powered space heaters for use in
heating tents, non-powered space heaters for use in heating
soldier’s rations and soldier’s tents; powered heaters for use in
cooking and food preparation, namely in ovens, griddles and for
hot water heating, powered heaters for use in hot water heating
and space heating in watercraft, motorhomes, recreational
vehicles and caravans, busses, trucks, off-road equipment and
military vehicles, powered heaters for use in heating water for
showers, powered heaters for use in heating water for field
sanitation wash and rinse applications. Used in CANADA since at
least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs indépendants non électriques à
utiliser dans le chauffage des fournitures militaires ou des
casernes, radiateurs indépendants non électriques pour transport
et utilisation par des soldats, radiateurs indépendants non
électriques à utiliser dans le chauffage des tentes, radiateurs
indépendants non électriques à utiliser dans le réchauffage des
rations des soldats et le chauffage des tentes des soldats;
appareils de chauffage électriques à utiliser en cuisson et dans la
préparation des aliments, nommément dans des fours, des
plaques à frire et pour le chauffage central à eau chaude,
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appareils de chauffage électriques à utiliser dans le chauffage
central à eau chaude et le chauffage localisé à bord des bateaux,
des autocaravanes, des véhicules de plaisance et des caravanes,
des autobus, des camions, de l’équipement tout terrain et des
véhicules militaires, appareils de chauffage électriques à utiliser
dans le chauffage de l’eau pour douches, appareils de chauffage
électriques à utiliser dans le chauffage de l’eau pour applications
de lavage et de rinçage sanitaire sur place. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,210,926. 2004/03/24. SCOTT PAPER LIMITED, Suite 200,
1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO, L5N5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,213,845. 2004/04/19. 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 

ORANGE FROST 
WARES: Confectionery, namely gum, candy and mints.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, bonbons et
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,138. 2004/04/21. Trevis Boyd, doing business as BLACK
PEARL COFFEE, F33 - 542 Dufferin Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R2W2Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

 

The right to the exclusive use of the words ROASTING COFFEES
OF THE WORLD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Roasted whole bean and ground coffee. (2) Cocoa.
Used in CANADA since at least as early as December 2001 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots ROASTING COFFEES OF
THE WORLD en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Café à grains entiers torréfié et moulu. (2)
Cacao. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,214,161. 2004/04/21. Justinian, LLC, 227 W. Monroe, Suite
500, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Software for creating, using, displaying, printing,
publishing, and editing business and professional forms, books
and other business related documentation; business and
professional forms; books, and other business related
documentation, namely, graphs, charts, checklists, and manuals
for use by businesses and professionals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, l’utilisation,
l’affichage, l’impression, la publication et l’édition de formulaires,
de livres commerciaux et professionnels et d’autre documentation
connexe; formulaires commerciaux et professionnels; livres et
autre documentation connexe, nommément graphiques,
diagrammes, listes de contrôle et manuels pour utilisation par les
commerces et les professionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,216,904. 2004/05/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FRESH SPLASH 
WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes, disposable impregnated bathing cloths for personal
cleansing purposes, wash mitts pre-impregnated with soap,
toothpaste, mouthwash, liquid hand soap, shampoo, bubble bath,
body moisturizer, cologne, personal deodorant; hand sanitizer;
and toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées nettoyantes jetables
pour usage personnel, lingettes imprégnées nettoyantes jetables
pour le bain; gants de toilette imprégnés de savon, dentifrice,
rince-bouche, savon liquide pour les mains, shampoing, bain
moussant, hydratant corporel, eau de Cologne, désodorisant
personnel; désinfectant pour les mains; brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,907. 2004/05/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PAMPERS KANDOO FRESH SPLASH 
WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes, disposable impregnated bathing cloths for personal
cleansing purposes, wash mitts pre-impregnated with soap,
toothpaste, mouthwash, liquid hand soap, shampoo, bubble bath,
body moisturizer, cologne, personal deodorant; hand sanitizer;
and toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées nettoyantes jetables
pour usage personnel, lingettes imprégnées nettoyantes jetables
pour le bain; gants de toilette imprégnés de savon, dentifrice,
rince-bouche, savon liquide pour les mains, shampoing, bain
moussant, hydratant corporel, eau de Cologne, désodorisant
personnel; désinfectant pour les mains; brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,908. 2004/05/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

KANDOO FRESH SPLASH 

WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes, disposable impregnated bathing cloths for personal
cleansing purposes, wash mitts pre-impregnated with soap,
toothpaste, mouthwash, liquid hand soap, shampoo, bubble bath,
body moisturizer, cologne, personal deodorant; hand sanitizer;
and toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées nettoyantes jetables
pour usage personnel, lingettes imprégnées nettoyantes jetables
pour le bain; gants de toilette imprégnés de savon, dentifrice,
rince-bouche, savon liquide pour les mains, shampoing, bain
moussant, hydratant corporel, eau de Cologne, désodorisant
personnel; désinfectant pour les mains; brosses à dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,999. 2004/05/17. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS VAPOURS 
WARES: Breath freshening and cough and cold medications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour purifier l’haleine et pour la
toux et le rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,235. 2004/05/18. Tetrem Capital Partners Ltd., 407 - 141
Wellington Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3M3X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

TETREM 
SERVICES: Financial services, namely, advisory services,
portfolio management, asset management, mutual fund
management and fund management. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
consultatifs, gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, gestion de
fonds mutuels et gestion de fonds. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,217,421. 2004/05/19. RBDS Rubbish Boys Disposal Service
Inc., 200-1523 West 3rd Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6J1J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word string
’1-800-’ is green and the word string ’GOT-JUNK?’ is blue.

SERVICES: Cartage services, namely transporting material by
truck for others. Used in CANADA since 1998 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La chaîne de caractères ’1-800-’ est verte
et la chaîne de mots ’GOT-JUNK?’ est bleue.

SERVICES: Services de camionnage, nommément transport de
matériel par camion pour des tiers. Employée au CANADA depuis
1998 en liaison avec les services.

1,221,695. 2004/06/25. Georgia-Pacific Corporation, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

VUALL 
WARES: Dispensers for paper towels, bath tissue, soap and air
freshener. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 04, 1993 under No. 1,769,050 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d’essuie-tout, de papier
hygiénique, de savon et d’assainisseur d’air. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 04 mai 1993 sous le No. 1,769,050
en liaison avec les marchandises.

1,222,104. 2004/06/29. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS WARMERS 
WARES: Medicated and non-medicated preparations for the
treatment of coughs and colds, and lozenges, throat drops and
candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamentées et non
médicamentées pour le traitement de la toux et des rhumes, et
pastilles et bonbons pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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484,810-1. 2004/02/04. (TMA277,628--1983/03/11) VAN
HOUTTE INC., 8300, 19e Avenue, Montréal, QUÉBEC, H1Z4J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DISTINCTION 
MARCHANDISES: Lait en poudre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Powdered milk. Used in CANADA since at least as early
as May 2003 on wares.

854,425-1. 2003/05/15. (TMA534,364--2000/10/11) CANADIAN
PACIFIC RAILWAY COMPANY, 401 - 9th Avenue S.W., Suite
2000, Calgary, ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: (1) Baseball caps, pens, playing cards, videos, namely
pre-recorded video tapes containing information about railways
and railway history; watches, keychains, clothing namely
sweatshirts, T-shirts, and casual shirts, sports bags, golf-balls,
travel mugs, booklets, and mouse pads. (2) Pins, clocks, vests
and jackets, insulated containers to maintain the temperature of
consumable liquids, engineer’s caps, toys namely stuffed animals,
wooden train whistles and puzzles, and stationary cards. (3) Soap
and toiletries, books, and printed matter, namely documents
relating to railway history and brochures; calendars, posters, hats,

sporting goods and equipment, namely golf balls, golf pocket
knives, golf towels and sport bags; pens, pencils, penholders,
souvenirs, namely drawer pulls and pen holders, memorabilia
namely decals and signs for hanging on walls; giftware, namely
mugs, travel mugs, vacuum insulated containers; mugs, audio
tapes, and compact discs, namely pre-recorded audio tapes and
compact discs containing information about railways and railway
history; and clothing accessories, namely scarves, belts and caps.
Used in CANADA since at least as early as February 1998 on
wares (1); October 1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Casquettes de baseball, stylos, cartes à
jouer, vidéos, nommément bandes vidéo préenregistrées
contenant de l’information sur les chemins de fer et sur l’histoire
du chemin de fer; montres, chaînettes de porte-clefs, vêtements
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, et chemises sport,
sacs de sport, balles de golf, gobelets d’auto, livrets, et tapis de
souris. (2) Épingles, horloges, gilets et vestes, contenants isolants
pour liquides de consommation, casquettes de conducteur de
locomotive, jouets, nommément animaux rembourrés, sifflets de
train en bois et casse-tête et cartes (papeterie). (3) Savon et
articles de toilette, livres, et imprimés, nommément documents
ayant trait à l’histoire des chemins de fer et brochures; calendriers,
affiches, chapeaux, articles et équipement de sport, nommément
balles de golf, canifs de golf, serviettes de golf et sacs de sport;
stylos, crayons, porte-stylos, souvenirs, nommément poignées de
tiroir et porte-stylos; objets commémoratifs, nommément
décalcomanies et enseignes à suspendre aux murs; articles
cadeaux, nommément chopes, gobelets d’auto, récipients
isolants; grosses tasses; bandes sonores, et disques compacts,
nommément bandes sonores et disques compacts préenregistrés
contenant des informations sur les chemins de fer et l’histoire des
chemins de fer; et accessoires vestimentaires, nommément
écharpes, ceintures et casquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les
marchandises (1); octobre 1999 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA616,962. August 18, 2004. Appln No. 1,134,996. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. TWO MEN AND A TRUCK/
INTERNATIONAL, INC.

TMA616,963. August 18, 2004. Appln No. 1,134,997. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. TWO MEN AND A TRUCK/
INTERNATIONAL, INC.

TMA616,964. August 18, 2004. Appln No. 1,171,408. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. BANVIL 2000, DIVISION OF 
3383768 CANADA LIMITED.

TMA616,965. August 18, 2004. Appln No. 1,177,746. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. E. & J. GALLO WINERY.

TMA616,966. August 19, 2004. Appln No. 1,130,213. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. LINDAMOOD-BELL LEARNING 
PROCESSES, INC.(A California Corporation).

TMA616,967. August 19, 2004. Appln No. 1,107,304. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. U-HAUL INTERNATIONAL, 
INC.,.

TMA616,968. August 19, 2004. Appln No. 1,116,580. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Patricia H. Byers, a United States Cit-
izen,.

TMA616,969. August 19, 2004. Appln No. 1,187,162. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Coopérative fédérée de Québec.

TMA616,970. August 19, 2004. Appln No. 1,185,848. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Prospera Credit Union.

TMA616,971. August 19, 2004. Appln No. 1,185,620. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. EEC Energy and Environmental 
Consulting Inc.

TMA616,972. August 19, 2004. Appln No. 1,194,027. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. XWAVE SOLUTIONS INC.

TMA616,973. August 19, 2004. Appln No. 1,187,887. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Quality Steel Foundries Ltd.

TMA616,974. August 19, 2004. Appln No. 1,121,381. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Independent Professional Glass 
Association Inc.

TMA616,975. August 19, 2004. Appln No. 1,119,705. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Société de Gestion du Réseau 
Informatique des Commissions Scolaires.

TMA616,976. August 19, 2004. Appln No. 1,114,189. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. ABB Automation Technologies 
Management AG.

TMA616,977. August 19, 2004. Appln No. 1,179,207. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Robin Hood Multifoods Corporation.

TMA616,978. August 19, 2004. Appln No. 1,177,974. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. MISTER TRANSMISSION (INTER-
NATIONAL) LIMITED, a legal entity.

TMA616,979. August 19, 2004. Appln No. 1,177,425. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Les Moulures M. Warnet inc.

TMA616,980. August 19, 2004. Appln No. 1,176,949. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CHAUSSURES M & M INC./M & M 
FOOTWEAR INC.a body politic and corporate, duly incorporated.

TMA616,981. August 19, 2004. Appln No. 1,176,674. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ALIANT TELECOM INC.

TMA616,982. August 19, 2004. Appln No. 1,112,043. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Kaycan Ltd.

TMA616,983. August 19, 2004. Appln No. 1,185,388. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. VIGANO’ ACCESSORI S.R.L.

TMA616,984. August 19, 2004. Appln No. 1,167,425. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ORAL-B LABORATORIES, A DIVI-
SION OF GILLETTE CANADA COMPANY(organized and exist-
ing under the laws of Nova Scotia).

TMA616,985. August 19, 2004. Appln No. 1,058,280. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Mark IV Industries Corp.

TMA616,986. August 19, 2004. Appln No. 1,132,404. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Magic Information Systems Inc.

TMA616,987. August 19, 2004. Appln No. 1,013,984. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Cerexagri S.A.

TMA616,988. August 19, 2004. Appln No. 1,152,075. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Chef’N Corporation.

TMA616,989. August 19, 2004. Appln No. 1,150,569. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. JUST-IN CASE FIRE LTD.

TMA616,990. August 19, 2004. Appln No. 1,149,464. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Kinko’s Ventures, Inc.

TMA616,991. August 19, 2004. Appln No. 1,187,208. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Stephen Morse, doing business as 
Steve Morse Heavy Towing.

TMA616,992. August 19, 2004. Appln No. 1,186,030. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Centre for Canadian Language 
Benchmarks/Centre des niveaux de compétence linguistiques 
canadiens.

Enregistrement
Registration
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TMA616,993. August 19, 2004. Appln No. 1,185,133. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Florasong Inc.

TMA616,994. August 19, 2004. Appln No. 1,153,626. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Cameron W Hackl.

TMA616,995. August 19, 2004. Appln No. 1,167,832. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA616,996. August 19, 2004. Appln No. 1,165,285. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BOW VALLEY COLLEGE.

TMA616,997. August 19, 2004. Appln No. 1,166,259. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. TCG International Inc.

TMA616,998. August 19, 2004. Appln No. 1,179,304. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. MEDIASYSTEM, S.A.

TMA616,999. August 19, 2004. Appln No. 1,132,401. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Magic Information Systems Inc.

TMA617,000. August 19, 2004. Appln No. 1,167,145. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Can-Achieve Consultants Ltd.

TMA617,001. August 19, 2004. Appln No. 1,168,137. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. AMG MEDICAL INC.

TMA617,002. August 19, 2004. Appln No. 1,175,697. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. TRANSAT TOURS CANADA 
INC.

TMA617,003. August 19, 2004. Appln No. 1,176,045. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Air Canada.

TMA617,004. August 19, 2004. Appln No. 1,164,584. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. TAG Heuer SA.

TMA617,005. August 19, 2004. Appln No. 1,192,586. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA617,006. August 19, 2004. Appln No. 1,190,785. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA617,007. August 19, 2004. Appln No. 1,190,483. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Brett-Young Seeds Ltd.

TMA617,008. August 19, 2004. Appln No. 1,187,924. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. O’Neill, Inc.(a California Corporation).

TMA617,009. August 19, 2004. Appln No. 1,178,214. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Dovetail Inc.

TMA617,010. August 19, 2004. Appln No. 1,172,330. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Farmen S.p.A.

TMA617,011. August 19, 2004. Appln No. 1,171,958. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Great Canadian Dollar Store (1993) 
Ltd.

TMA617,012. August 19, 2004. Appln No. 1,181,075. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Limited company 
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1,066,985. 2000/07/12. Amazon.com, Inc., 1200 - 12th Avenue
South, Suite 1200, Seattle, Washington, 98144-2734, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

SERVICES: (1) Retail department stores; retail convenience
stores; providing a searchable on-line database featuring goods
and services of others in the field of finances, insurance, real
estate and vehicles; computer services, namely, providing
directories for telephone numbers, business addresses, electronic
mail addresses, network home page addresses, addresses and
telephone numbers of people, places, and organizations;
providing multiple-user access to a global computer network;
providing an interactive database featuring an automatically
updating travel planner; providing an interactive database
featuring automatically updating address book, personal planner,
date reminder and alumni and professional group links all via a
global computer network; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for event scheduling and for managing,
viewing and editing address books and other personal and
professional contact information. (2) Business management;
auction services; classified advertising services; retail on-line
department stores; retail on-line convenience stores;
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; providing a searchable on-line
advertising guide featuring the goods and services of other on-line
vendors; database management services; computer services,
namely, providing search engines for locating information,
resources, and the websites of others on a global computer
network; providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; providing electronic greeting cards via a
global computer network. (3) Advertising services, namely,
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; business management; business
administration, namely assisting others to set up e-commerce
websites, processing payments for others received via e-
commerce websites, providing sales reports and carrying out
administrative functions for others related to the operation of e-
commerce websites; retail department stores; retail on-line
department stores; retail convenience stores; on-line retail

convenience stores; computerized on-line ordering featuring
general merchandise and general consumer goods; providing an
on-line commercial information directory; providing a searchable
database in the field of business information available via a global
computer network; providing a searchable on-line advertising
guide featuring the goods and services of other on-line vendors;
database management services; electronic classified advertising
services; on-line classified advertising services; electronic auction
services; and on-line auction services. (4) Computer services,
namely providing search engines for locating information,
resources, and the websites of others on the Internet; providing
multiple user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information;
providing electronic greeting cards via a global computer network.
(5) computer programming. Used in CANADA since at least as
early as July 12, 2000 on services (2). Priority Filing Date:
January 12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/895,237 in association with the same kind of
services (1); January 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/895,252 in association with the
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,696,140
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on December
02, 2003 under No. 2,789,101 on services (4). Proposed Use in
CANADA on services (1), (5).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 14, 2004

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

SERVICES: (1) Grands magasins de détail; dépanneurs;
fourniture d’une base de données en ligne consultable ayant trait
aux biens et services de tiers dans le domaine des finances, des
assurances, de l’immobilier et des véhicules; services
informatiques, nommément fourniture de répertoires de numéros
de téléphone, d’adresses d’entreprises, d’adresses de courrier
électronique, d’adresses de pages d’accueil de réseau,
d’adresses et de numéros de téléphone de personnes, d’endroits
et d’organismes; fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau informatique mondial; fourniture d’une base de données
interactive contenant un planificateur de voyages à mise à jour
automatique; fourniture d’une base de données interactive
contenant un carnet d’adresses à mise à jour automatique, un
agenda, un aide-mémoire de rendez-vous et des liens avec les
anciens et les groupes professionnels, tous au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture temporaire en ligne de logiciels
non téléchargeables pour l’établissement de calendriers
d’événements et pour la gestion, le visionnement et l’édition de
carnets d’adresses et d’autres informations concernant des
personnes-ressources sur les plans personnel et professionnel.
(2) Gestion des affaires; services de ventes aux enchères;

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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services de publicité par annonces classées; dépanneurs détail
en ligne; dépanneurs au détail en ligne; diffusion de publicité pour
des tiers au moyen d’un réseau de communications électroniques
en ligne; fourniture d’un guide de publicité consultable en ligne
spécialisé dans les biens et les services d’autres marchands en
ligne; services de gestion de base de données; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour la localisation d’information, de ressources et de sites Web
de tiers sur un réseau informatique mondial; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’information;
fourniture de cartes de souhaits électroniques au moyen d’un
réseau informatique mondial. (3) Services de publicité,
nommément diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de télécommunications électroniques en ligne; gestion des
affaires; administration des affaires, nommément aider des tiers à
mettre en place des sites Web de commerce électronique,
traitement de paiements pour des tiers reçus au moyen de sites
Web de commerce électronique, fournir des rapports de ventes et
effectuer des tâches administratives pour des tiers concernant
l’exploitation de sites Web de commerce électronique; grands
magasins de détail; magasins de détail à grande surface en ligne;
dépanneurs; dépanneurs en ligne; commandes informatisées en
ligne concernant des marchandises diverses et des biens de
consommation généraux; fourniture de répertoire de
renseignements commerciaux en ligne; fourniture d’une base de
données consultable dans le domaine des renseignements
commerciaux disponible au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture d’un guide publicitaire consultable en ligne
concernant les biens et services d’autres marchands en ligne;
services de gestion de base de données; services de publicité par
petites annonces électroniques; services de publicité par petites
annonces en ligne; services d’encan électronique; et services
d’encan en ligne. (4) Services d’informatique, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour la localisation
d’information, de ressources, et de sites Web de tiers sur Internet;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une
large gamme d’information; fourniture de cartes de souhaits
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial. (5)
Programmation informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 juillet 2000 en liaison avec les services
(2). Date de priorité de production: 12 janvier 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/895,237 en liaison avec le
même genre de services (1); 12 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/895,252 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No.
2,696,140 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,101 en
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1), (5).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 14 juillet 2004 

1,114,801. 2001/09/13. STOCHASTICS FINANCIAL
SOFTWARE SA, 65 RUE RAMBUTEAU, 75004 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RISKDATA 
WARES: Appareils pour l’enregistrement, la transmission de
données statistiques, nommément ordinateurs, télécopieurs,
disques durs d’ordinateurs, modems, magnétoscopes,
magnétophones; logiciels de fourniture et de transmission de
données dans les domaines de la gestion du risque et de
l’investissement; supports d’enregistrement magnétiques,
nommément disques audio et vidéo pré- enregistrés dans les
domaines de la gestion du risque et de l’investissement; machines
à calculer. SERVICES: Services d’informations mathématiques et
statistiques par voie numérique; gestion de portefeuille financier
optimisé en fonction d’indicateurs de performances et de risques;
gestion des affaires commerciales; travaux de bureau,
nommément administration de services de comptabilité, tenue de
livre, traitement de texte, transmission de courier électronique,
archivage; conseils, informations ou renseignements d’affaires
dans les domaines de la gestion du risque et de l’investissement;
gestion de fichiers informatiques; de courtiers d’assurances,
conseils dans le domaine de l’assurance; affaires financières et
monétaires, nommément analyses financières, information
financière dans les domaines de la gestion du risque et de
l’investissement, consultation financière, évaluation financière
dans le domaine de l’investissement immobilier, financement,
fonds mutuels; agences de presse et d’information financières et
statistiques, communications par terminaux d’ordinateurs par
internet, intranet ou extranet; recherche scientifique et industrielle
dans les domaines de la gestion du risque et de l’investissement;
programmation pour ordinateurs; services financières appliqués
en ingénierie dans les domaines d’évaluations, d’estimés, de
recherches et de rapports; location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données; location de logiciels. Date de
priorité de production: 13 mars 2001, pays: FRANCE, demande
no: 13059533 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 30, 2004

MARCHANDISES: Apparatus for recording, transmission of
statistical data, namely computers, facsimile machines, computer
hard discs, modems, video cassette recorders, tape machines;
computer software to supply and transmit data transmission in the
area of risk management and investment; magnetized recording
media, namely prerecorded audio and video discs in the areas of
risk management and investment; calculators. SERVICES: Digital
mathematical and statistical information services; financial
portfolio management maximized according to performance
indicators and risk; business management; office work, namely
administration of accounting services, bookkeeping, word
processing, e-mail transmission, archiving; advice, information or
business information in the fields of risk management and
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investment; management of computer files; of insurance brokers,
insurance advice; financial and monetary affairs, namely financial
analyses, financial information in the fields of risk management
and investment, financial consulting, financial evaluation in the
field of real estate investment, financing, mutual funds; press
agencies and financial and statistical information, communications
by computer terminals by internet, intranet or extranet; scientific
and industrial research in the areas of risk management and
investment; programming for computers; applied financial
services in engineering in the fields of evaluation, estimating,
research and reports; rental of access time to a database server;
software rental. Priority Filing Date: March 13, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 13059533 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 30 juin 2004 

1,163,443. 2002/12/23. Accessory Network Group LLC, 350 Fifth
Avenue, New York, New York 10118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

G BEAR & FRIENDS 
The right to the exclusive use of the word BEAR in respect of plush
toys that resemble bears is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Wallets, travel bags, tote bags, backpacks,
knapsacks, duffle bags, belt bags, handbags, coin purses, roll
bags, book bags, gym bags, attaché cases, briefcases, luggage
and cosmetic bags sold empty; accessories namely hats, caps,
scarves, gloves, mittens, earmuffs, mufflers; t-shirts and tops,
vests, socks, slippers, slipper-socks, skid-frees, tights and belts.
(2) Sleepwear, intimate apparel namely briefs, boxers, bras,
panties, undershirts and coordinated sets; swimwear; bedding,
namely blankets, sheets, comforters, mattress covers, pillows and
pillow cases; plush toys that resemble bears, plush toys that do
not resemble bears; flatware and tableware; bags namely
messenger bags; rolling luggage namely rolling backpacks, rolling
duffels, pilot cases; small leather goods namely cd cases, pencil
cases and cell phone cases; headwear namely baseball caps,
visors, boaters and bandanas; stationery namely binders,
agendas, journals and folders; hosiery. Priority Filing Date:
September 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/447,009 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 07, 2004

Le droit à l’usage exclusif du mot BEAR en association avec des
jouets en peluche qui ressemblent à des ours en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, sacs de voyage, fourre-tout,
sacs à dos, havresacs, polochons, ceintures bananes, sacs à
main, porte-monnaie, sacs polochons, sacs pour livres, sacs de
sport, mallettes, porte-documents, bagages et sacs à
cosmétiques vendus vides; accessoires, nommément chapeaux,
casquettes, foulards, gants, mitaines, cache-oreilles, cache-col;
tee-shirts et hauts, gilets, chaussettes, pantoufles, chaussons,
pantoufles anti-dérapantes, collants et ceintures. (2) Vêtements
de nuit, sous-vêtements, nommément caleçons, caleçons boxeur,
soutiens-gorge, culottes, gilets de corps et ensembles
coordonnés; maillots de bain; literie, nommément couvertures,
draps, édredons, revêtements de matelas, oreillers et taies
d’oreiller; jouets en peluche qui ressemblent à des ours, jouets en
peluche qui ne ressemblent pas à des ours; coutellerie et
ustensiles de table; sacs, nommément sacs de messagerie;
bagages sur roulettes, nommément sacs à dos sur roulettes,
polochons sur roulettes, malettes sur roulettes; petits articles en
cuir, nommément étuis à CD, étuis à crayons et étuis à téléphone
cellulaire; couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball,
visières, chapeaux de paille et bandanas; articles de papeterie,
nommément reliures, agendas, journaux et chemises; bonneterie.
Date de priorité de production: 04 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/447,009 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 07 juillet 2004 

1,174,845. 2003/04/24. VINCI, 1, Cours Ferdinand de Lesseps,
92581 RUEIL MALMAISON, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

VINCI INFRASTRUCTURES 
The word VINCI is the imperative form in the second person
singular of the Italian verb "vincere" meaning to vanquish or to
conquer.

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

WARES: Building materials, namely natural and artificial stones,
cement, concrete, building elements made of concrete, lime,
mortar, plaster and gravel, tubes made of sandstone or of cement;
products for the construction of roads, namely asphalt, pitch and
bitumen; non metallic transportable houses, monuments of stone,
chimneys. SERVICES: Advertising, conducted for third parties,
commercial management, commercial businesses management,
commercial administration, office works, accounting, consulting
for business organisation, management assistance for
commercial and industrial enterprises, marketing studies, data
collection for a central file, auditing; management of motorways
and of art works; insurance, capital investments and placements,
financial businesses, real estate businesses, real estate
management; services of construction; repairs, restoring,
demolition; services of installation in the domain of public works,
works of earthmoving, direction of real estate construction,
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earthmoving, drilling of wells, services of building sealing
(construction), exploitation of mines namely mining extraction and
quarrying services; rental of material for public works, construction
works of roads, of bridges, of airdrome runways, of tunnels, road
coating works, air conditioning, heating installations;
transportation, warehouses, packaging and storing of
merchandises, car rental, distribution of electricity, water
adduction, services of parking places, parking services;
engineering, technical studies, elaboration of plans for real estate
constructions and for public works, civil engineering, services of
industrial designers, land surveying and measuring architecture,
geological expertise, elaboration and conception of computer
design in the field of real estate construction and of public works;
services of gardeners and landscape architects; services of tree
nursery. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on October 21, 2002 under No. 023189927 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 07, 2004

Le mot VINCI est la forme impérative de la seconde personne du
singulier du verbe italien "vincere", qui peut se traduire en anglais
par to vanquish ou to conquer.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
pierres naturelles et artificielles, ciment, béton, éléments de
construction en béton, en chaux, en mortier, en plâtre et en
gravier, tubes en grès et en ciment; produits pour la construction
de routes, nommément asphalte, brai et bitume; maisons
transportables non métalliques, monuments de pierre,
cheminées. SERVICES: Publicité, menée pour des tierces
parties, gestion commerciale, gestion d’entreprises
commerciales, administration commerciale, soutien administratif,
comptabilité, conseils en organisation des affaires, aide en
gestion pour entreprises commerciales et industrielles, études de
marché, collecte de données pour un fichier central, vérification;
gestion d’autoroutes et d’oeuvres d’art; assurances,
investissements de capitaux et placements, affaires financières,
affaires immobilières, gestion des biens réels; services de
construction; réparations, restauration, démolition; services
d’installation dans le domaine de travaux publics, travaux de
terrassement, direction de travaux de construction immobilière,
terrassement, forage de puits, services d’étanchéisation
d’immeubles (construction), exploitation de mines, nommément
services d’extraction minière et en carrière; location de matériel
pour travaux publics, travaux de construction de routes, de ponts,
de pistes d’aéroport et de tunnels, travaux de revêtement de
routes, installations de climatisation et de chauffage; transport,
mise en entrepôt, emballage et stockage de marchandises,
location d’automobiles, distribution d’électricité, adduction d’eau,
services de places de stationnement, services de stationnement;
génie, études techniques, élaboration de plans de constructions
immobilières et de travaux publics, génie civil, services de
concepteurs industriels, arpentage et mesure de l’architecture,
experts-conseils en géologie, élaboration et mise au point de
conception par ordinateur dans le domaine de la construction

immobilière et de travaux publics; services de jardiniers et
d’architectes-paysagistes; services de pépinière. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 octobre 2002
sous le No. 023189927 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.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 07 juillet 2004 

1,179,409. 2003/05/27. FONDATION BRIGITTE BARDOT
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 45 rue Vineuse,
75116 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: La marque est bleu marine sur fond blanc.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques (autres
qu’à usage médical) nommément lunettes, lunettes de soleil,
jumelles; tapis de souris; cassettes audio, cassettes vidéo,
disques acoustiques; disques compacts, disques vidéos,
cédéroms, disques optiques et numériques, disquettes tous pré-
enregistrés de musique, documentaires, documentaires
concernant les animaux, films, dessins animés, documentaire
présentant la Fondation Brigitte Bardot, musiques et vidéo clips,
programmes d’enseignement pour les soins aux animaux; sifflets
pour appeler les chiens. (2) Métaux précieux et leurs alliages;
objets d’art et bijoux en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques nommément montres et
chronomètres; bracelets, montres-bracelets, broches, chaînes,
colliers en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué; porte-
clefs fantaisie; médaillons. (3) Papier nommément sacs en papier
pour emballage, papier à lettres, papier à dessiner; carton (brut,
mi-ouvré ou pour la papeterie ou I’imprimerie); cahiers, albums,
chemises pour documents, classeurs; carnets; journaux,
périodiques, livres, manuels; revues, catalogues, magazines,
photographies, tracts, prospectus, échantillons, calendriers,
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autocollants; affiches; cartes postales, cartes de voeux; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à I’exception des appareils)
nommément ouvrages et fascicules ayant pour objet les animaux,
la défense, la protection et les soins aux animaux, l’éducation des
animaux, la protection et la défense des espèces en danger;
clichés; stylos et crayons. (4) Cuir et imitation du cuir; malles et
valises; parapluies; sellerie; colliers et laisses pour animaux;
habits pour animaux; sacs de voyages, sacs à dos, sacs de plage,
sacs pour porter des animaux; selles pour chevaux, licous, rênes,
couvertures de chevaux; musettes-mangeoires; harnais pour
animaux. (5) Vêtements, nommément chemises, sweaters, pulls,
casquettes, parkas, manteaux, robes, pantalons, foulards, châles,
tee-shirts; vêtements pour animaux. SERVICES: (1) Publicité;
publicité par correspondance, publicité radiophonique et
télévisée; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ayant pour objet la défense, la protection
et les soins aux animaux, l’éducation des animaux, la protection et
la défense des espèces en danger; parrainage publicitaire ayant
pour objet les animaux, la défense, la protection et les soins aux
animaux, l’éducation des animaux, la protection et la défense des
espèces en danger; mécénat; distribution de prospectus,
d’échantillons; gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un fichier central; sondages d’opinion; services de
revues de presse. (2) Education, formation et enseignement sous
forme de stages de cours ayant pour objet les animaux, la
défense, la protection et les soins aux animaux, l’éducation des
animaux, la protection et la défense des espèces en danger;
divertissement, divertissements radiophoniques et/ou par
télévision et/ou par réseau de communication mondiale
nommément sous la forme de concerts de musique en direct, de
spectacles télévisés, production de spectacles télévisés et
radiodiffusés; édition de livres, revues, journaux, magazines;
production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions
télévisées, de reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes;
organisation et conduite de manifestations publiques, colloques,
conférences, congrès, séminaires ayant notamment pour sujet la
défense et la protection des animaux; organisation d’expositions à
buts culturels ou éducatifs concernant notamment la défense et la
protection des animaux; organisation de manifestations aux fins
de pétitions en faveur de la protection et de la défense des
animaux; organisation de galas. (3) Services vétérinaires; soins
d’hygiène et de beauté pour animaux; élevage, pansage
d’animaux, toilettage d’animaux; tatouage; art vétérinaire;
informations concernant la défense, Ie soin et la protection des
animaux; maisons de repos, maisons de convalescence, et centre
de soins pour animaux. Date de priorité de production: 28
novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3196658 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 28 novembre 2002 sous le No. 023196658 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 28 juillet 2004

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
The mark is navy blue on a white background.

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

WARES: (1) Optical apparatus and instruments (other than for
medical use), namely eyeglasses, sunglasses, binoculars; mouse
pads; audio cassettes, video cassettes, audio disks; compact
discs, video discs, CD-ROMs, optical and digital discs, and
computer disks, all containing pre-recorded music, documentaries
concerning animals, films, animated cartoons, documentary
presenting the Brigitte Bardot Foundation, music and video clips,
animal care education programs; dog whistles. (2) Precious
metals and their alloys; art objects and jewellery made of precious
metals and their alloys or made of plated metals; jewellery, jewels,
precious stones; clocks and timepieces namely watches and stop
watches; bracelets, wristwatches, brooches, chains, necklaces
made of precious metals and their alloys or made of plated metals;
fancy key holders; medallions. (3) Paper, namely paper bags for
packaging, letter paper, illustration paper; cardboard (unworked or
semi-worked for stationery or printing); notebooks, albums,
document folders, binders; pocketbooks; newspapers,
periodicals, books, manuals; journals, catalogues, magazines,
photographs, tracts, flyers, samples, calendars, stickers; posters;
post cards, greeting cards; teaching and educational material
(except devices), namely works and fascicles on the subject of
animals, their defense, protection and care, animal education,
protection and the defense of endangered species; printing plates;
pens and pencils. (4) Leather and imitation leather; travel trunks
and suitcases; umbrellas; saddlery; animal collars and leashes;
animal apparel; travel bags, backpacks, beach bags, bags for
carrying animals; horse saddles, halters, reins, horse blankets;
feed bags; animal harnesses. (5) Clothing, namely shirts,
sweaters, pullovers, peak caps, parkas, coats, dresses, pants,
scarves, shawls, T-shirts; clothing for animals. SERVICES: (1)
Advertising; direct mail advertising, radio and television
advertising; distribution of advertising material (tracts, flyers,
printed goods, samples) focusing on the defence, protection and
care of animals, animal education, the protection and defence of
endangered species; advertising sponsorship focusing on
animals, the defence, protection and care of animals, animal
education, the protection and defence of endangered species;
corporate patronage; distribution of flyers, of samples;
management of computer files; collection of data in a central file;
opinion surveys; press review services. (2) Education, training and
teaching in the form of course internships focussing on animals,
the defence, protection and care of animals, the education of
animals, the protection and defence of endangered species;
entertainment, radio and/or television and/or Internet
entertainment namely in the form of live music concerts, televised
shows, production of shows that are televised and broadcast on
radio; publishing of books, journals, newspapers and magazines;
production of shows, of films, of television movies, of television
programs, of news reports, of video recordings, of sound
recordings; organization and holding of public demonstrations,
symposiums, conferences, conventions, and seminars focussing
notably on the defence and protection of animals; organization of
cultural or educational exhibitions notably concerning the defence
and protection of animals; organization of demonstrations for the
purposes of petitions in favour of the protection and defence of
animals; organization of galas. (3) Veterinary services; health and
beauty care for animals; breeding and grooming of animals,
tattooing; veterinary science; information concerning the defence,
care and protection of animals; rest homes, convalescent homes
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and care centres for animals. Priority Filing Date: November 28,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3196658 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on November 28, 2002
under No. 023196658 on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 28, 2004 
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UCA21159. Amended August 23, 2004. Appln No. 185,870-2. 
Vol.50 Issue 2552. September 24, 2003. ROYAL DOULTON (UK) 
LIMITED,.

TMA553,587. Amended August 24, 2004. Appln No. 899,207-1. 
Vol.51 Issue 2586. May 19, 2004. DTI DENTAL TECHNOLO-
GIES INC.

TMA553,588. Amended August 24, 2004. Appln No. 899,205-1. 
Vol.51 Issue 2582. April 21, 2004. DTI DENTAL TECHNOLO-
GIES INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Canada’s Campus Connection/
Campus branché canadien 

914,375. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Industry of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

914,375. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
Industry de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,929. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Trillium Health Centre of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,929. 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 Trillium Health
Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

KINGSWAY FINANCIAL SPINE 
INSTITUTE 

915,930. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Trillium Health Centre of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,930. 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 Trillium Health
Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,935. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
GREATER VANCOUVER REGIONAL DISTRICT of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,935. 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 GREATER
VANCOUVER REGIONAL DISTRICT de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

915,939. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the City of Nelson of the mark shown above, as an
official mark for wares and 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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915,939. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
the City of Nelson de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

DÉFI D’UNE TONNE 
915,940. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as Represented by the
Minister of the Environment of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,940. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as Represented by the Minister of the
Environment de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ONE-TONNE CHALLENGE 
915,941. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as Represented by the
Minister of the Environment of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,941. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as Represented by the Minister of the
Environment de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

FASTER, HIGHER, STRONGER 
915,943. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,943. 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 Canadian Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,952. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as Represented by the
Minister of the Environment of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,952. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as Represented by the Minister of the
Environment de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,953. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as Represented by the
Minister of the Environment of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,953. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as Represented by the Minister of the
Environment de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

TOXARRAY 
915,954. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the
Minister of Health of the mark shown above, as an official mark for
wares.

915,954. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada as represented by the Minister of Health
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises.

WRITE ME... RING ME 
915,974. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
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915,974. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ON S’ÉCRIT... ON S’APPELLE 
915,975. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,975. 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 CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BAIT CAR 
916,074. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CITY OF VANCOUVER of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

916,074. 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 CITY OF
VANCOUVER de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

BAIT CARS ARE EVERYWHERE 
916,075. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CITY OF VANCOUVER of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

916,075. 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 CITY OF
VANCOUVER de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

BAIT CAR PROGRAM 
916,076. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CITY OF VANCOUVER of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

916,076. 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 CITY OF
VANCOUVER de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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907,743. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CONSEIL NATIONAL SUR LE FRANCHISAGE ET LE
PARTENARIAT de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal
des marques de commerce du 07 février 1996 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

907,743. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CONSEIL NATIONAL SUR LE FRANCHISAGE ET LE
PARTENARIAT of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks
Journal of February 07, 1996.

E.A.F.
907,744. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CONSEIL NATIONAL SUR LE FRANCHISAGE ET LE
PARTENARIAT de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal
des marques de commerce du 07 février 1996 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

907,744. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CONSEIL NATIONAL SUR LE FRANCHISAGE ET LE
PARTENARIAT of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks
Journal of February 07, 1996.

EXPERT ACCRÉDITÉ EN 
FRANCHISAGE

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice



Vol. 51, No. 2602 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 septembre 2004 211 September 8, 2004

Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
16 avril 2003

1,059,470 - L’emploi de la marque aurait dû être en liaison avec
des services plutôt que des marchandises dans le journal du 16
avril 2003, volume 50 numéro 2529.

14 juillet 2004

1,148,706 - La marque à été publiée par inadvertance dans le
Journal du 14 juillet, 2004.

14 juillet 2004

1,163,801 - Les marchandises aurait dù aussi être basées sur un
emploi projeté au Canada.

21 juillet 2004

1,165,460 - La marque a été publiée incorrectement comme
ForceTen dans le Journal des marques de commerce du 21 juillet
2004, volume 51 numéro 2595.

04 août 2004

1,201,854 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 4 août, 2004 volume 51
numéro 2597. Revendication 16(2) ajoutée avant la date de
publication. 

.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
April 16, 2003

1,059,470 - Use of the mark should have been shown with respect
to services rather than wares in the Journal of April 16, 2003 Vol
50 Issue 2529.

July 14, 2004

1,148,706 - The Mark was inadvertently advertised in the Journal
of July 14, 2004.

July 14, 2004

1,163,801 - The wares should have been based also on proposed
use in Canada.

July 21, 2004

1,165,460 - The mark was erronously advertised as ForceTen in
the Trade-marks Journal dated July 21 2004 Vol 51 Issue 2595.

August 04, 2004

1,201,854 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal of August 4, 2004 Vol 51 Issue 2597. 16(2) claim
added prior to publication date. 

.
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