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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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841,775. 1997/04/10. INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue
Principale, Rougemont, QUEBEC, J0L1M0 

OASIS 
WARES: (1) Jus de fruits et boissons aux fruits non-alcoolisées.
(2) Jus de légumes. (3) Conserves; tartes, pâtisseries, croissants,
poudings, confitures nommément gélatines, fruits, fromages,
crème glacée et yogurt glacé; liqueurs douces; friandises,
nommément friandises congelées et friandises fraîches. (4)
Gâteaux, muffins et biscuits. (5) Jus de tomate, boissons
aromatisées non-alcoolisées, boissons gazéfiées non-
alcoolisées, boissons à base de lactosérum non-alcoolisées,
punchs aux fruits, cristaux pour punch aux fruits, thé glacé,
nectars, boissons gazeuses, limonades, boissons à base de lait,
eaux embouteillées et eaux aromatisées nommément eaux
minérales, eaux gazéifiées et eaux de source; boissons
alcooliques, nommément: vins, vins de fruits, saké, coolers,
boissons aromatisées, spiritueux, liqueurs, bières, porters.
Viandes nommément agneau, porc, veau, boeuf, lapin et gibier,
volaille, poissons, crustacés, sardines, fruits de mer, bacon,
saucisses et charcuterie; fruits et légumes séchés, frits, panés,
congelés; chop suey, riz, lentilles, tapioca, couscous, nouilles et
pâtes alimentaires, vermicelles, graines comestibles; cacao,
chocolats, bonbons, confiserie nommément guimauve, réglisse,
fudge, gelées, arachides, noix, gomme à mâcher; gruau, crèmes
de blé, barres de snack à base de céréales et/ou granola et/ou riz;
barres de friandises aux fruits, barres de céréales, barres de
chocolat, barres granola, barres à la farine d’avoine, céréales à
déjeuner; cafés, menthes, thés, tisanes, tisanes aromatisées;
beurre d’arachides, gelées, confitures, marmelades, mélasse,
compotes de pommes, compotes de fruits, sirop de garniture,
sirop d’érable, sirop de maïs, sirop de table; miel, tartinade au
fromage, tartinade aux fruits, tartinade aux légumes, tartinade à
sandwich, tartinade à base de viande; riz, roulés aux fruits,
porridges, poudres utilisées pour la préparation de gelées,
crèmes anglaises, soupes; biscottes, pains bâtons, craquelins,
gaufres; sauces en boîtes, parmesan râpé en boîte, catsup,
mayonnaise, moutarde, vinaigre, relish, sauce soya, sauce aux
prunes, sauce chili, sauce teriaki, sauce barbecue, sauce pour
fruits de mer, sauce à steak; cornichons, olives, marinades,
vinaigrettes, sauces à salade, croûtons, fondues en boîte, fèves
au lard, eggrolls, pizza, repas congelés préparés, cornets à crème
glacée, graisse végétale, shortening, huiles, choucroute; poudre à
pâte, extrait de vanille, arômes artificiels, essences, bicarbonate
de soude, levure, farines, sel, poivre, assaisonnements, fines
herbes, épices, algues marines, sucre, sucre en poudre,
cassonade, lait évaporé; tourtières, pâtés, quiches; mélanges à
gâteaux, croûtes à tarte, garnitures pour tartes, pâtes à biscuits,
mélanges à muffin, mélanges à crêpes, semoule de maïs, maïs
soufflé, popsicles, patates frites; croustilles, chips, pretzels,

bâtonnets au fromage, chapelure, pains, pain pita, bagels;
pâtisseries, chaussons, strudels, beignes, croquignoles, brioches,
tacos, burritos, enchiladas; oeufs, lait et autres produits laitiers
nommément: tartinades au fromage, beurre, tartinades au beurre,
babeurre, margarine, yogourts, yogourts à boire, crèmes, laits
glacés, sorbets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1965 en liaison avec les marchandises (1); 08
septembre 1980 en liaison avec les marchandises (2); 23
décembre 1991 en liaison avec les marchandises (3); 07 avril
1992 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

MARCHANDISES: (1) Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks.
(2) Vegetable juice. (3) Preserves; pies, pastries, croissants,
puddings, jams, namely jellies, fruits, cheeses, ice cream and
frozen yogurt; carbonated beverages; sweets, namely frozen
confectionery and fresh candy. (4) Cakes, muffins and cookies. (5)
Tomato juice, non-alcoholic flavoured drinks, non-alcoholic
carbonated beverages, non-alcoholic whey-based drinks, fruit
punches, fruit punch crystals, iced tea, nectars, soft drinks,
lemonades, milk-based drinks, bottled waters and flavoured
waters, namely mineral water, carbonated water and source
water; alcoholic beverages, namely wines, fruit wines, sake,
coolers, flavoured beverages, spirits, liqueurs, beers, porters.
Meats, namely lamb, pork, veal, beef, rabbit and game, poultry,
fish, shellfish, sardines, seafood, bacon, sausages and
delicatessen meats; dried, fried, breaded and frozen fruits and
vegetables; chop suey, rice, lentils, tapioca, couscous, noodles
and pasta, vermicelli, edible seeds; cocoa, chocolate, candies,
confectionery, namely marshmallow, licorice, fudge, jellies,
peanuts, nuts, chewing gum; porridge, cream of wheat, cereal
and/or granola and/or rice snack bars; fruit snack bars, cereal
bars, chocolate bars, granola bars, oatmeal bars, breakfast
cereal; coffees, mints, teas, herbal teas, flavoured herbal teas;
peanut butter, jellies, jams, marmalades, molasses, applesauce,
fruit compotes, garnishing syrup, maple syrup, corn syrup, table
syrup; honey, cheese spread, fruit spread, vegetable spread,
sandwich spread, meat spread; rice, fruit rolls, porridge, powders
used for preparing jellies, custards, soups; rusks, breadsticks,
crackers, waffles; packaged sauces, canned grated parmesan,
ketchup, mayonnaise, mustard, vinegar, relish, soya sauce, plum
sauce, chili sauce, teriaki sauce, barbecue sauce, seafood sauce,
steak sauce; gherkins, olives, pickles, salad dressings,
vinaigrettes, croutons, canned fondue, pork and beans, egg rolls,
pizza, frozen prepared meals, ice cream cones, vegetable oil,
shortening, oils, sauerkraut; baking powder, vanilla extract,
artificial flavourings, essences, baking soda, yeast, flours, salt,
pepper, seasonings, herbs, spices, marine algae, sugar,
powdered sugar, brown sugar, evaporated milk; tourtiPres, pies,
quiches; cake mixes, pie crusts, pie fillings, cookie dough, muffin
mixes, pancake mixes, cornmeal, popcorn, popsicles, french fries;
chips, pretzels, cheese sticks, bread crumbs, breads, pita bread,
bagels; pastries, turnovers, strudels, doughnuts, brioches, tacos,

Demandes
Applications
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burritos, enchiladas; eggs, milk and other dairy products, namely
cheese spreads, butter, butter spreads, buttermilk, margarine,
yogurt, drinking yogurt, creams, ice milk, sherbets. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1965 on wares
(1); September 08, 1980 on wares (2); December 23, 1991 on
wares (3); April 07, 1992 on wares (4). Proposed Use in CANADA
on wares (5).

866,499. 1998/01/13. GOLDEN TULIP INTERNATIONAL B.V.,
STATIONSSTRAAT 2, 1211 EM HILVERSUM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Placing advertisements for others relating to the hotel
industry, marketing analysis and research, public relations
services, promoting the services of others which relate to the hotel
industry through the operation of a website and through the
distribution of printed matter by e-mail; market research services;
arranging and conducting trade shows and exhibitions in the field
of hotel and travel; business management; recruitment, placement
and management of personnel; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services,
provided via electronic media, including the Internet, and non-
electronic media; telephone answering, facsimile transmission,
email transmission, and teletext and teletype services; electronic
transmission of messages by e-mail and of data relating to hotels,
the hotel industry, travel and the travel industry over the Internet;
information, advisory and consultancy services relating to all the
aforesaid services, provided via electronic media, including the
Internet, and non-electronic media; travel and tour agency
services, ticket and travel reservation services, booking agency
services, tourist agency services; information, advisory and
consultancy services relating to travel, and to all the aforesaid
services, provided via electronic media, including the internet, and
non-electronic media; cabaret services, casino services, cinema
services, concert services, discotheque services, night club
services; providing facilities for recreation and sports, namely,
swimming, bath and keep-fit facilities, tennis courts, squash
courts, basketball courts, facilities for competitive sports, golf
facilities, dancing facilities and health facilities; rental of sports
equipment; education in hotel and resort operation; arranging and
conducting courses, seminars, training, classes and conferences,
and provision of facilities therefor in the field of hotel and travel;
electronic publishing services; information, advisory and

consultancy services relating to all the aforesaid services,
provided via electronic media, including the internet, and non-
electronic media; hotel services, restaurant and bar services,
restaurant bar and catering services; barber services,
hairdressing salon services; beauty salon services, manicuring
services, massage services, provision of Turkish bath facilities,
provision of sauna and solarium facilities; butler services,
chaperoning services, child care centers, day nursery services,
provision of medical clinic and alternative medical therapy
services; computer programming services, computer systems
analysis, design of computer software and computer systems,
computer and information technology consultancy services; hotel
reservation services, holiday accommodation and resort
reservation services; information, advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid services, provided via
electronic media, including the internet, and non-electronic media.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement de publicités pour des tiers ayant trait à
l’industrie hôtelière, analyse et recherche en commercialisation,
services de relations publiques, promotion des services de tiers en
rapport avec l’industrie hôtelière au moyen de l’exploitation d’un
site Web et au moyen de la distribution d’imprimés par courrier
électronique; services d’études de marché; organisation et tenue
de foires commerciales et expositions dans le domaine de
l’industrie hôtelière et des voyages; gestion des affaires;
recrutement, placement et gestion de personnel; services de
consultation, de conseils et d’information ayant trait à tous les
services précités, fournis au moyen de la presse électronique, y
compris Internet, et de supports non électroniques; services de
permanence téléphonique, de transmission par télécopie, de
transmission par courriel, de télétexte et de téléimprimeur;
transmission électronique de messages au moyen de courrier
électronique et de données ayant trait aux hôtels, à l’industrie
hôtelière, aux voyages et à l’industrie des voyages sur Internet;
services de consultation, de conseils et d’information ayant trait à
tous les services précités, fournis au moyen de la presse
électronique, y compris Internet, et de supports non électroniques;
services d’agences de voyage et de voyages à forfait, services de
réservations de billets et de voyages, services d’agence de
réservations, services d’agence touristique; services de
consultation, de conseils et d’information ayant trait aux voyages,
et à tous les services précités, fournis au moyen de la presse
électronique, y compris Internet, et de supports non électroniques;
services de cabarets, services de casino, services de cinéma,
services de concert, services de discothèque, services de boîte de
nuit; fourniture d’installations pour loisirs et sports, nommément
installations de natation, de bain et de conditionnement physique,
terrains de tennis, courts de squash, terrains de jeu de basket-ball,
installations pour sports de compétition, installations de golf,
installations de danse et installations santé; location d’articles de
sport; éducation dans l’exploitation d’hôtels et de lieux de
villégiature; organisation et tenue de cours, de séminaires, de
formation, de classes et de conférences, et fourniture
d’installations connexes dans le domaine des hôtels et des
voyages; services d’édition électronique; services de consultation,
de conseils et d’information ayant trait à tous les services précités,
fournis au moyen de la presse électronique, y compris Internet, et
de supports non électroniques; services d’hôtellerie, services de
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restaurant et de bar, services de restaurant-bar et de traiteur;
services de barbier, services de salon de coiffure; services de
salon de beauté, services de manucure, services de massage,
fourniture d’installations de bain turc, fourniture d’installations de
sauna et de bronzarium; services de majordome, services de
chaperonnage, garderies, services de garderie d’enfants,
fourniture de services de clinique médicale et de thérapie
médicale parallèle; services de programmation informatique,
analyse de systèmes informatiques, conception de logiciels et de
systèmes informatiques, services de consultation en ordinateur et
en technologie de l’information; services de réservations d’hôtel,
services de réservation d’hébergement de vacances et de lieu de
villégiature; services de consultation, de conseils et d’information
ayant trait à tous les services précités, fournis au moyen de la
presse électronique, y compris Internet, et de supports non
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

866,658. 1998/01/20. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 -
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

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

SERVICES: Distribution and programming undertaking providing
telecommunication services, namely development, production,
distribution, transmission and broadcasting of television
programming, television broadcasting services,
telecommunication services namely the carrying, distributing,
transmitting and broadcasting of audio and video signal via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, the
Internet and e-mail; Internet access. Used in CANADA since as
early as January 1995 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA597,803

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

SERVICES: Distribution et programmation, nommément
fourniture de services de télécommunication, nommément
élaboration, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision, services de télédiffusion, services de
télécommunication, nommément production, distribution,
transmission et diffusion de signaux audio et vidéo au moyen de
la télévision, par satellite, par ordinateur, par téléphone, sur
support audio, au moyen de l’Internet et par courrier électronique;
services d’accès à l’Internet. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que janvier 1995 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA597,803 

1,006,709. 1999/02/26. Oxygen Media, LLC, 75 Ninth Avenue,
New York, New York 10011, 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 

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

WARES: Videocassettes and videodiscs containing television
programs. SERVICES: Television and interactive programming
and broadcast services; wireless transmission and broadcast of
television programs and interactive material; cable, satellite, and
direct to home transmission and distribution of television programs
and interactive material; on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programs and interactive material, including web-sites; and the
production and distribution of television programs and interactive
material, including web-sites. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes et DVD contenant des
émissions de télévision. SERVICES: Services de programmation
et de diffusion télévisées et interactives; transmission sans fil et
diffusion d’émissions télévisées et de matériel interactif;
transmission et distribution par câble, satellite et en direct à
domicile d’émissions télévisées et de matériel interactif;
transmission en ligne et distribution au moyen de réseaux
informatiques et de serveurs vidéo d’émissions télévisées et de
matériel interactif, y compris de sites Web; et production et
distribution d’émissions télévisées et de matériel interactif, y
compris de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,006,710. 1999/02/26. Oxygen Media, LLC, 75 Ninth Avenue,
New York, New York 10011, 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 

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

WARES: Videocassettes and videodiscs containing television
programs. SERVICES: Television and interactive programming
and broadcast services; wireless transmission and broadcast of
television programs and interactive material; cable, satellite, and
direct to home transmission and distribution of television programs
and interactive material; on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programs and interactive material, including web-sites; and the
production and distribution of television programs and interactive
material, including web-sites. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TELEVISION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vidéocassettes et DVD contenant des
émissions de télévision. SERVICES: Services de programmation
et de diffusion télévisées et interactives; transmission sans fil et
diffusion d’émissions télévisées et de matériel interactif;
transmission et distribution par câble, satellite et en direct à
domicile d’émissions télévisées et de matériel interactif;
transmission en ligne et distribution au moyen de réseaux
informatiques et de serveurs vidéo d’émissions télévisées et de
matériel interactif, y compris de sites Web; et production et
distribution d’émissions télévisées et de matériel interactif, y
compris de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,006,711. 1999/02/26. Oxygen Media, LLC, 75 Ninth Avenue,
New York, New York 10011, 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 

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

WARES: Videocassettes and videodiscs containing television
programs. SERVICES: Television and interactive programming
and broadcast services; wireless transmission and broadcast of
television programs and interactive material; cable, satellite, and
direct to home transmission and distribution of television programs
and interactive material; on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programs and interactive material, including web-sites; and the
production and distribution of television programs and interactive
material, including web-sites. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes et DVD contenant des
émissions de télévision. SERVICES: Services de programmation
et de diffusion télévisées et interactives; transmission sans fil et
diffusion d’émissions télévisées et de matériel interactif;
transmission et distribution par câble, satellite et en direct à
domicile d’émissions télévisées et de matériel interactif;
transmission en ligne et distribution au moyen de réseaux
informatiques et de serveurs vidéo d’émissions télévisées et de
matériel interactif, y compris de sites Web; et production et
distribution d’émissions télévisées et de matériel interactif, y
compris de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,028,456. 1999/09/10. Dr. Matthias Rath, Löwenstr. 50, 48455
Bad Bentheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RATH 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell deficiencies;
nutritional and dietary supplements, namely vitamins, minerals,
amino acids and trace elements; books, newspapers, journals,
pamphlets, magazines, all in the field of healthcare, nutritional
supplements, dietary supplements, vitamin and mineral
supplements; educational materials and printed teaching
materials, namely books, newspapers, journals, pamphlets,
magazines in the field of healthcare and in the field of nutritional
and dietary supplements, namely vitamins, minerals, amino acids
and trace elements. SERVICES: Education and training in the
field of health care, preventive health care and food supplements;
consultation in the field of preventive health care and health care
and in the field of nutritional and dietary supplements, namely
vitamins, minerals, amino acids and trace elements. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on March 08, 2002 under No. 732990 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
le traitement de maladies et troubles cardiaques, du diabète, des
troubles menstruels, des problèmes de tension artérielle, des
problèmes cardio-vasculaires, des troubles du métabolisme des
lipides, de l’arthrite, de l’arthrose, de l’acouphème, de la
parodontite, de l’anémie, des maladies cancéreuses et des
déficiences cellulaires; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément vitamines, minéraux, amino-acides et oligo-
éléments; livres, journaux, revues, dépliants, magazines, tous
dans le domaine de soins de santé, suppléments nutritifs,
suppléments diététiques, suppléments vitaminiques et minéraux;
matériel éducatif et matériel didactique imprimé, nommément
livres, journaux, revues, dépliants, magazines dans le domaine de
soins de santé et dans le domaine des suppléments nutritionnels
et diététiques, nommément vitamines, minéraux, amino-acides et
oligo-éléments. SERVICES: Éducation et formation dans le
domaine des soins de santé, de l’hygiène préventive et des
suppléments alimentaires; consultation dans le domaine de
l’hygiène préventive et des soins de santé et dans le domaine des
suppléments nutritionnels et diététiques, nommément vitamines,
minéraux, amino-acides et oligo-éléments. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 mars 2002
sous le No. 732990 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,031,286. 1999/10/05. Vulcan Inc., 110 - 110th Avenue N.E.,
Suite 550, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

VULCAN 
WARES: (1) Computer software for use in audio and/or video
production and recording, record production and film production,
for use in television, cable television, radio and satellite
broadcasting, for use in providing acces to a global computer
network, wide-area computer networks and local-area computer
networks, for use in computer software development, and in the
fields of music, art, science, technology and telecommunications,
medicine and health, finance and investment, education and
entertainment; pre-recorded CD-ROMs containing multimedia
software for use in audio and video production and recording,
record production, and film production for use in the fields of
music, art, science, technology and telecommunications,
medicine and health, finance and investment, education and
entertainment; computer games; computer hardware; multimedia
computer programs for use in audio and video production and
recording, record production, and film production for use in the
fields of music, art, science, technology and telecommunications,
medicine and health, finance and investment, education and
entertainment; pre-recorded audio and video tapes, DVDs,
compact discs and laser discs featuring music, entertainment, and
news and information pertaining to the fields of music, art, science,
technology and telecommunications, medicine and health, finance
and investment, education and entertainment; electronic books
featuring music, entertainment, and news and inform action
pertaining to the field of music, art, science, technology and
telecommunications, medicine and health, finance and
investment, education and entertainment, recorded on CD-ROMs,
cassettes, compact discs and laser discs; and software which
allows a user to create audio and audio visual displays and
programs and sight and sound effects for presentation at public
events. (2) Books, magazines, newsletters, periodicals,
brochures, instructional manuals, posters, printed tickets and
vouchers, stickers and decals. (3) Clothing, namely t-shirts, shirts,
sweatshirts, jackets, coats, pants, shorts, sweaters, outdoor wear,
namely parkas, rain jackets, ponchos, ski wear; sportswear,
namely exercise clothing, jerseys and sports uniforms, caps, hats,
visors, gloves, excluding protective clothing used in association
with paintball. (4) Computer software for use in audio and/or video
production and recording, record production and film production,
for use in television, cable television, radio and satellite
broadcasting, for use in providing access to a global computer
network, wide-area computer networks and local-area computer
networks, for use in computer software development, and in the
fields of music, art, science, technology and telecommunications,
medicine and health, finance and investment, education and
entertainment; pre-recorded CD-ROMs containing multimedia
software for use in audio and video production and recording,
record production, and film production for use in the fields of
music, art, science, technology and telecommunications,

medicine and health, finance and investment, education and
entertainment; computer games recorded on software, disks, CD-
ROMs, cartridges and tapes; computer hardware; multimedia
computer programs for use in audio and video production and
recording, record production, and film production for use in the
fields of music, art, science, technology and telecommunications,
medicine and health, finance and investment, education and
entertainment; pre-recorded audio and video tapes, DVDs,
compact discs and laser discs featuring music, entertainment, and
news and information pertaining to the fields of music, art, science,
technology and telecommunications, medicine and health, finance
and investment, education and entertainment; electronic books
featuring music, entertainment, and news and information
pertaining to the field of music, art, science, technology and
telecommunications, medicine and health, finance and
investment, education and entertainment, recorded on multimedia
software, namely CD-ROMs, audio and video cassettes, compact
discs and laser discs; and computer software which allows a user
to create audio and audio visual displays and programs and sight
and sound effects for presentation at public events; electronic
databses in the fields of music, art, science, technology and
telecommunications, medicine and health, finance and
investment, education and entertainment, recorded on computer
media. SERVICES: (1) Retail store services, namely on-line
catalogue and mail order services; electronic billboard advertising;
advertising services; preparation and sale of advertising for
others. (2) Financial information provided by electronic means;
financial analysis and consultation; financial services, namely,
financing services, investment management services, and
investment advice and consultation; financial services, namely,
financing services, investment management services, and
investment advice and consultation provided via a global
computer network, wider area computer networks and local area
networks; financial investment in a wide range of industries. (3)
Cable television broadcasting services; television broadcasting
services; satellite broadcasting services; providing access to a
global communications network, wide area network(s), and/or
intranet network(s); telephone communications services; paging
services; radio broadcasting services; telecommunications
services, namely, personal communications services, voice mail
services, facsimile transmission and video and audio
teleconferencing, and electronic transmission of voice, data,
facsimile, video and information; cellular communications
services; wireless data communication services. (4) Educational
and entertainment services, namely, providing facilities for live
performances by musical groups, audio and/or video production
and recording, record production, and film production, providing
facilities for research and instruction in the fields of art, science
and medicine, providing classes, courses, seminars, workshops,
conferences and lectures at the undergraduate, graduate, and
post-graduate, adult education and professional levels in a wide
variety of fields, on-line educational services, namely providing
courses of instruction and interactive courses of instruction at the
grade school, high school, college, graduate and vocational
school levels in a variety of academic subjects, on-line educational
testing, namely preparing, administering and scoring educational
tests, and assessment and counselling services based on the test
results, and providing services rendered in connection with the
operation of a music museum; production and distribution of
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television programming; production and distribution of audio and
audiovisual programming, multimedia interactive programming,
motion pictures, films and video tape recordings; motion picture
studio services; cable television programming; production and
distribution of radio programming; ticket reservation services;
sports and entertainment information provided by electronic
means; museum services; museum exhibition services; gallery
exhibition services; community services related to education and
entertainment, namely, organizing community festivals featuring a
variety of activities, namely sporting events, exhibitions, concerts,
cinema, performing arts events and the like, conducting classes,
seminars, workshops, lectures and educational community
outreach programs, and providing assistance to community
groups, all relating to education, environmental protection, youth
services, social services, aid to the disabled and disadvantaged,
and animal wefare; publication of magazines and newsletters
relating to educational and entertainment services; entertainment
services in the form of football and basketball games and
exhibitions; providing facilities for and promoting sporting events,
exhibitions, trade shows, conventions, concerts, and other forms
of public entertainment. (5) Providing an on-line electronic
database in the fields of art, science, technology, medicine and
health, and computer programming and multimedia programming
on global computer networks, wide-area networks and local-area
networks; computer programming services for others; multimedia
programming services for other; providing information in the fields
of art, science, technology, medicine and health, and computer
programming and multimedia programming via websites on global
computer networks; web hosting services for others; computer
software development services. (6) Production and distribution of
television programming; production and distribution of audio and
audiovisual programming, multimedia interactive programming,
motion pictures, films and video tape recordings; motion picture
studio services; cable television programming; production and
distribution of radio programming; ticket reservation services;
sports and entertainment information provided by electronic
means; museum services, namely museum exhibition services,
gallery exhibition services; publication of magazines and
newsletters relating to educational and entertainment services;
entertainment services in the form of football and basketball
games and exhibitions; providing facilities for and promoting
sporting events, exhibitions, trade shows, conventions, concerts,
and other forms of public entertainment. (7) Providing an on-line,
interactive, multiple user electronic databases in the fields of art,
science, technology, medicine and health, computer programming
and mutimedia programming on global computer networks, wide-
area networks and local-area networks; computer programming
services for others; multimedia programming services for others;
providing on-line information in the fields of art, science,
technology, medicine and health, and computer programming and
multimedia programming via websites on global computer
networks; web hosting services for others; computer software
development services; networking services; restaurant services.
Priority Filing Date: April 06, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75,676,780 in association with the
same kind of wares (1); April 06, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/675,839 in association with the
same kind of wares (2); April 06, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/675,811 in association with the

same kind of wares (3); April 06, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/675,809 in association with the
same kind of services (1); April 06, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/677,006 in association
with the same kind of services (2); April 06, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/675,810 in
association with the same kind of services (3); April 06, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
675,843 in association with the same kind of services (4); April 06,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/675,837 in association with the same kind of services (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services
(2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 12, 2002 under No. 2,649,794 on
services (5); UNITED STATES OF AMERICA on December 17,
2002 under No. 2,663,624 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,696,052 on services
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under
No. 2,795,101 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2003 under No. 2,800,567 on services (4).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services
(1), (2), (3), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour la production et
l’enregistrement audio et/ou vidéo, la production de disques et la
production de films, pour utilisation avec télévision, télévision par
câble, radio et diffusion par satellite, pour la fourniture d’accès à
un réseau informatique mondial, réseaux d’ordinateurs étendus et
réseaux d’ordinateurs locaux, pour l’élaboration de logiciels et
dans le domaine de la musique, de l’art, des sciences, de la
technologie et des télécommunications, de la médecine et de la
santé, des finances et des investissements, de l’éducation et du
divertissement; CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels
multimédia utilisés pour la production et l’enregistrement audio et
vidéo, la production de disques et la production de films, dans le
domaine de la musique, de l’art, des sciences, de la technologie
et des télécommunications, de la médecine et de la santé, des
finances et des investissements, de l’éducation et du
divertissement; jeux sur ordinateur; matériel informatique;
programmes informatiques multimédia utilisés pour la production
et l’enregistrement audio et vidéo, la production de disques et la
production de films, pour utilisation dans le domaine de la
musique, de l’art, des sciences, de la technologie et des
télécommunications, de la médecine et de la santé, des finances
et des investissements, de l’éducation et du divertissement;
bandes audio et vidéo, DVD, disques compacts et disques laser
préenregistrés contenant de la musique, du divertissement et des
nouvelles et des informations dans les domaines de la musique,
de l’art, des sciences, de la technologie et des
télécommunications, de la médecine et de la santé, des finances
et des investissements, de l’éducation et du divertissement; livres
électroniques contenant de la musique, du divertissement et des
nouvelles et des informations dans les domaines de la musique,
de l’art, des sciences, de la technologie et des
télécommunications, de la médecine et de la santé, des finances
et des investissements, de l’éducation et du divertissement,
enregistrés sur CD-ROM, cassettes, disques compacts et disques
laser; et logiciels qui permettent à l’utilisateur de créer des
affichages et des programmes audio et audiovisuels ainsi que des
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effets visuels et sonores pour présentation à des événements
publics. (2) Livres, magazines, bulletins, périodiques, brochures,
manuels d’instruction, affiches, billets imprimés et bons
d’échange, autocollants et décalcomanies. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, vestes,
manteaux, pantalons, shorts, chandails, vêtements d’extérieur,
nommément parkas, vestes de pluie, ponchos, vêtements de ski;
vêtements sport, nommément vêtements d’exercice, jerseys et
uniformes pour le sport, casquettes, chapeaux, visières, gants,
excluant vêtements de protection utilisés en association avec le
jeu de guerre aux balles de peinture. (4) Logiciels utilisés pour la
production et l’enregistrement audio et/ou vidéo, la production de
disques et la production de films, pour utilisation avec télévision,
télévision par câble, radio et diffusion par satellite, pour la
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, réseaux
d’ordinateurs étendus et réseaux d’ordinateurs locaux, pour
l’élaboration de logiciels et dans le domaine de la musique, de
l’art, des sciences, de la technologie et des télécommunications,
de la médecine et de la santé, des finances et des
investissements, de l’éducation et du divertissement; CD-ROM
préenregistrés contenant des logiciels multimédia utilisés pour la
production et l’enregistrement audio et vidéo, la production de
disques et la production de films, pour utilisation dans le domaine
de la musique, de l’art, des sciences, de la technologie et des
télécommunications, de la médecine et de la santé, des finances
et des investissements, de l’éducation et du divertissement; jeux
sur ordinateur enregistrés sur logiciels, disques, CD-ROM,
cartouches et bandes; matériel informatique; programmes
informatiques multimédia utilisés pour la production et
l’enregistrement audio et vidéo, la production de disques et la
production de films, pour utilisation dans le domaine de la
musique, de l’art, des sciences, de la technologie et des
télécommunications, de la médecine et de la santé, des finances
et des investissements, de l’éducation et du divertissement;
bandes audio et vidéo, DVD, disques compacts et disques laser
préenregistrés contenant de la musique, du divertissement et des
nouvelles et des informations dans les domaines de la musique,
de l’art, des sciences, de la technologie et des
télécommunications, de la médecine et de la santé, des finances
et des investissements, de l’éducation et du divertissement; livres
électroniques contenant de la musique, du divertissement et des
nouvelles et des informations dans les domaines de la musique,
de l’art, des sciences, de la technologie et des
télécommunications, de la médecine et de la santé, des finances
et des investissements, de l’éducation et du divertissement,
enregistrés sur des logiciels multimédia, nommément CD-ROM,
cassettes audio et vidéo, disques compacts et disques laser; et
logiciels qui permettent à l’utilisateur de créer des affichages et
des programmes audio et audiovisuels ainsi que des effets visuels
et sonores pour présentation à des événements publics; bases de
données électroniques dans le domaine de la musique, de l’art,
des sciences, de la technologie et des télécommunications, de la
médecine et de la santé, des finances et des investissements, de
l’éducation et du divertissement, enregistrés sur support
informatique. SERVICES: (1) Services de magasin de détail,
nommément services de commande par catalogue en ligne et de
vente par correspondance; publicité par babillard électronique;
services de publicité; préparation et vente de publicité pour des
tiers. (2) Information financière fournie au moyen de dispositifs

électroniques; analyse et consultation financières; services
financiers, nommément services de financement, services de
gestion de placements, et conseils et consultation en matière
d’investissement; services financiers, nommément services de
financement, services de gestion de placements, et conseils et
consultation en matière d’investissement fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial, de réseaux d’ordinateurs étendus et
de réseaux locaux; investissement financier dans une vaste
gamme d’industries. (3) Services de câblodistribution; services de
télédiffusion; services de diffusion par satellite; fourniture d’accès
à un réseau mondial de télécommunications, à des réseaux
étendus et/ou à des réseaux intranet; services de communications
téléphoniques; services de radiomessagerie; services de
radiodiffusion; services de télécommunications, nommément
services de communications personnelles, services de
messagerie vocale, transmission par télécopie, et téléconférence
vidéo et audio, et transmission électronique de la voix, de
données, de télécopies, vidéo et d’information; services de
communications cellulaires; services de transmission de données
sans fil. (4) Services pédagogiques et de divertissement,
nommément fourniture d’installations pour représentations en
direct par des groupes de musique, production et enregistrement
audio et/ou vidéo, production de disques et production de films,
fourniture d’installations pour la recherche et l’enseignement dans
les domaines des arts, des science et de la médecine, fourniture
de classes, de cours, de séminaires, d’ateliers, de conférences et
de causeries aux niveaux des études de premier cycle et des
cycles supérieurs et postuniversitaires, de l’éducation aux adultes
et des études professionnelles dans une vaste gamme de
domaines, services éducatifs en ligne, nommément fourniture de
cours de formation et de cours interactifs de formation aux niveaux
des études primaires, secondaires, collégiales et professionnelles
dans une variété de matières théoriques, tests de performance en
ligne, nommément préparer, administrer et noter des examens
pédagogiques, et services d’évaluation et de counseling basés
sur les résultats des examens, et fourniture de services offerts en
rapport avec l’exploitation d’un musée de musique; production et
distribution de programmes télévisés; production et distribution de
programmation audio et audiovisuelle, programmation interactive
multimédia, films cinématographiques, films et enregistrements
vidéo sur bande; services de studio de film de cinéma;
programmation d’émissions de télévision par câble; production et
distribution d’horaire d’émissions de radio; services de réservation
de billets; information sur les sports et les divertissements fournie
au moyen de dispositifs électroniques; services de musées;
services d’expositions de musée; services d’expositions de
galerie; services communautaires en rapport à l’éducation et au
divertissement, nommément organisation de festivals
communautaires en rapport à une variété d’activités, nommément
manifestations sportives, expositions, concerts, cinéma, activités
liées aux arts du spectacles et autres activités semblables, tenue
de classes, de séminaires, d’ateliers, de causeries et de services
communautaires éducatifs, et fournir de l’aide à des groupes
communautaires, tous les services précités ayant trait à
l’éducation, à la protection de l’environnement, services à la
jeunesse, aux services sociaux, à l’aide destinées aux personnes
handicapées et désavantagées et à la protection des animaux;
publication de magazines et de bulletins ayant trait à des services
pédagogiques et de divertissement; services de divertissement
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sous forme de parties et d’exhibitions de football et de basket-ball;
fourniture d’installations pour manifestations sportives,
exhibitions, salons professionnels, congrès, concerts et autres
formes de divertissement public et la promotion de ces derniers.
(5) Fourniture d’une base de données électroniques en ligne des
arts, des sciences, de la technologie, de la médecine et de la
santé, programmation informatique et programmation multimédia
sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux étendus et
des réseaux locaux; services de programmation informatique pour
des tiers; services de programmation multimédia pour des tiers;
fourniture d’information dans le domaine des arts, des sciences,
de la technologie, de la médecine et de la santé, programmation
informatique et programmation multimédia au moyen de sites
Web sur des réseaux informatiques mondiaux; services
d’hébergement Web pour des tiers; services de conception de
logiciels. (6) Production et distribution d’émissions de télévision;
production et distribution de programmes audio et audiovisuels,
programmes multimédia interactifs, films cinématographiques,
films et enregistrements vidéo sur bande; services de studio de
cinéma; programmation d’émissions de télévision par câble,
production et distribution d’émissions de radio; services de
réservation de billets; services d’information dans le domaine des
sports et du divertissement rendus par des moyens électroniques;
services de musées, nommément services d’expositions, services
de galerie; publication de magazines et bulletins ayant trait à des
services d’éducation et de divertissement; services de
divertissement, nommément parties de football et parties de
basket-ball et exhibitions connexes; fourniture d’installations pour
manifestations sportives, expositions, salons professionnels,
congrès, concerts et autres formes de divertissement pour le
grand public et services de promotion connexes. (7) Fourniture
d’une base de données électronique multi-utilisateurs interactive
en ligne dans le domaine des arts, des sciences, de la
technologie, de la médecine et de la santé, programmation
informatique et programmation multimédia sur des réseaux
informatiques mondiaux, des réseaux étendus et des réseaux
locaux; services de programmation informatique pour des tiers;
services de programmation multimédia pour des tiers; fourniture
d’information en ligne des arts, des sciences, de la technologie, de
la médecine et de la santé et programmation informatique et
programmation multimédia au moyen de sites Web sur des
réseaux informatiques mondiaux; services d’hébergement sur le
Web pour des tiers; services de développement de logiciels;
services de réseautage; services de restauration. Date de priorité
de production: 06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75,676,780 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/675,839 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/675,811 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/675,809 en liaison avec le même
genre de services (1); 06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/677,006 en liaison avec le même
genre de services (2); 06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/675,810 en liaison avec le même
genre de services (3); 06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/675,843 en liaison avec le même
genre de services (4); 06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 75/675,837 en liaison avec le même
genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,649,794 en
liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
décembre 2002 sous le No. 2,663,624 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003
sous le No. 2,696,052 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,795,101
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
décembre 2003 sous le No. 2,800,567 en liaison avec les services
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (6), (7).

1,034,858. 1999/11/04. ASTRAZENECA PLC, 15 Stanhope
Gate, London W1Y 6LN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture,
pharmaceutical and forestry fields; unprocessed artificial resins;
unprocessed plastics; chemical substances for preserving
foodstuffs; adhesives for use in the science, agriculture,
horticulture and forestry industry; pharmaceutical preparations
and substances for the prevention and treatment of diseases and
disorders of the respiratory system, central nervous system,
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; pharmaceutical preparations and substances
for use in oncology and prevention and treatment of arthritis;
pharmaceutical preparations and substances namely
anaesthetics for surgical use, anaesthetics for non-surgical use,
topical anaesthetics, oral analgesics, topical analgesics;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment
and prevention of diabetes; agrochemicals; surgical, medical,
dental and veterinary instruments; prepared and processed
protein and myco-protein for human consumption. SERVICES:
Advisory services related to business management, business
organisation, or business administration; business research;
commercial management assistance; demonstration of goods for
promotional purposes; distribution of samples; import-export
agency services; provision of commercial information;
management of financial affairs; advisory services related to
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financial affairs; real estate management; sponsorship of sporting
and cultural events and activities; advisory services relating to the
storage of industrial chemicals, agrochemicals and
pharmaceuticals; storage of chemicals, agrochemicals and
pharmaceuticals; transport and delivery of goods by road, rail,
water or air; training and providing instructions in material
handling, operating of plant and processes for the manufacture of
industrial chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals;
teaching, demonstrating, arranging and conducting conferences
and arranging and conducting symposia in the fields of industrial
chemicals, agrochemicals, and pharmaceuticals; chemical
analysis and research; computer programming; conducting
agricultural surveys; design and testing of new products;
diagnostic testing and analysis; filing and prosecution of
applications for registration of intellectual property rights;
exploitation and licensing of intellectual property rights; farming
advisory services; genetic testing and genetic fingerprinting;
horticultural services; industrial research; laboratory analysis and
research; legal services. Priority Filing Date: May 04, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2196350 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 05, 2001 under No. 2196350 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en
horticulture, en pharmacie et en foresterie; résines artificielles non
transformées; matières plastiques non transformées; substances
chimiques pour conservation des produits alimentaires; adhésifs
pour utilisation en sciences, en agriculture, en horticulture et en
foresterie; préparations et substances pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de maladies et troubles de l’appareil
respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux
périphérique, du système cardio-vasculaire et du système gastro-
intestinal et substances pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie et pour la prévention et le traitement de l’arthrite;
préparations et substances pharmaceutiques, nommément
anesthésiques pour usage chirurgical, anesthésiques pour usage
non chirurgical, anesthésiques topiques, analgésiques oraux,
analgésiques topiques; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du diabète;
produits agrochimiques; instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; protéines et myco-protéines préparées
et transformées pour consommation humaine. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la gestion des affaires, de
l’organisation d’entreprise ou de l’administration des affaires;
recherche commerciale; aide à la gestion commerciale;
démonstration de produits à des fins de promotion; distribution
d’échantillons; services d’agence d’import-export; mise à
disposition d’information commerciale; gestion financière;
services de conseil financier; gestion immobilière; parrainage
d’événements et d’activités sportifs et culturels; services de
conseil ayant trait à l’entreposage de produits chimiques
industriels, de produits agrochimiques et de produits
pharmaceutiques; entreposage de produits chimiques,
agrochimiques et pharmaceutiques; transport et livraison de
marchandises par voie routière, ferroviaire, maritime ou aérienne;
fourniture de services de formation et d’instructions ayant trait à la

manutention des matériaux, à l’exploitation d’usines et aux
procédés de fabrication de produits chimiques industriels, de
produits agrochimiques et de produits pharmaceutiques;
enseignement, démonstration, organisation et réalisation de
conférences et organisation et réalisation de symposiums dans le
domaine des produits chimiques industriels, des produits
agrochimiques et des produits pharmaceutiques; analyse et
recherche en chimie; programmation informatique; réalisation
d’études dans le domaine agricole; services de conception et
d’essai de nouveaux produits; services d’essais de diagnostic et
d’analyse; dépôt et suivi de demandes d’enregistrement de droits
de propriété intellectuelle; exploitation et utilisation sous licence
de droits de propriété intellectuelle; externalisation de services de
conseil; dépistage génétique et cartographie génétique; services
horticoles; recherche industrielle; services de recherche et
d’analyse en laboratoire; services juridiques. Date de priorité de
production: 04 mai 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2196350 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05
novembre 2001 sous le No. 2196350 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.

1,050,377. 2000/03/10. 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 

WEB WITHOUT WIRES 
The right to the exclusive use of the words WEB in association
with the wares computer programs and software, namely
communications software and programs for connecting computer
network users and global computer networks; computer e-
commerce programs to allow users to perform electronic
transactions via a global computer network, and in association
with the services computer network communication services,
namely wireless electronic and computer terminal transmission of
data, messages, documents, namely electronic mail. facsimile
transmission, paging services, electronic store and forward
messaging; computer services, namely designing and maintaining
web sites for others, and without wires in association with all of the
services and all of the wares listed herein, except batteries, battery
chargers, power adapters, and carrying cases for telephones,
cellular telephones, radio telephones, pagers, two-way radios,
radio transmitters, radio receivers, radio transceivers, radio base
stations, switches, routers, electronic organizers, computers,
modems, global positions (GPS) units, batteries, battery chargers,
power adapters and antennas is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, radio base stations, switches, routers, electronic
organizers, computers, modems, global positioning (GPS) units,
batteries, battery chargers, power adapters, antennas, carrying
cases for the foregoing goods and replacement parts for the
foregoing goods; computer programs and software, namely
communications software and programs for connecting computer
network users and global computer networks; computer e-
commerce programs to allow users to perform electronic
transactions via a global computer network. SERVICES:
Telephone and radio communication services namely, cellular
telephone services, radio telephone services, two-way radio
services namely, radio transmission, radio reception and radio
transceiving services, paging services, computer network
communications services, namely wireless electronic and
computer terminal transmission of data, messages, documents,
namely electronic mail, facsimile transmission, paging services,
electronic store and forward messaging; computer services,
namely designing and maintaining web sites for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WEB en association avec les
marchandises suivantes : programmes informatiques et logiciels,
nommément logiciels de communications et programmes
permettant aux utilisateurs de réseaux informatiques de se
connecter à des réseaux informatiques mondiaux; programmes
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’exécuter
des opérations électroniques sur un réseau informatique mondial,
et en association avec les services de communication sur réseaux
informatiques, nommément transmission électronique sans fil et
transmission par terminaux informatiques de données, messages
et documents, nommément courrier électronique, télécopie,
téléavertissement et messagerie électronique; services
d’informatique, nommément conception et maintenance de sites
Web pour des tiers, et without wire en association avec l’ensemble
des services et des marchandises susmentionnés, à l’exception
des batteries, chargeurs de batterie, adaptateurs de courant et
étuis pour téléphones, téléphones cellulaires, radiotéléphones,
téléavertisseurs, radios bidirectionnelles, émetteurs radio,
récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, stations radio de base,
commutateurs, routeurs, agendas électroniques, ordinateurs,
modems, appareils de positionnement global (GPS), batteries,
chargeurs de batterie, adaptateurs de courant et antennes. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, stations
radio de base, commutateurs, routeurs, agendas électroniques,
ordinateurs, modems, appareils de positionnement global (GPS),
batteries, chargeurs de batterie, adaptateurs de courant,
antennes, étuis et pièces de rechange pour les produits
susmentionnés; programmes informatiques et logiciels,
nommément logiciels de communications et programmes pour
permettre aux utilisateurs de réseaux informatiques de se
connecter à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d’exécuter des
opérations électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: Services de radiocommunication et de

communication par téléphone, nommément services de téléphone
cellulaire, services radiotéléphoniques, services de radio
bidirectionnelle, nommément services de radiotransmission,
réception radio et émission-réception radio, services de
radiomessagerie, services de communication de réseau
informatique, nommément transmission au moyen de terminal
informatique et électronique sans fil de données, de messages, de
documents, nommément courrier électronique, transmission par
télécopie, services de radiomessagerie, messagerie électronique
de stockage et de retransmission; services d’informatique,
nommément conception et entretien de sites Web pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,053,681. 2000/04/05. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
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 HARDWARE and
BUILDING CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Covering products and applicators therefor and
accessories incidental thereto, namely, paints, aerosol spray
bombs, containing paints, varnishes, enamels and shellacs;
turpentines, paint thinners, methal hydrate, acetone, lacquer
thinners, brush cleaners, paint and varnish removers, muriatic
acid, wood preservers, creosote oils, white and orange shellacs,
driveway sealers, driveway crack fillers, paint brushes and paint
rollers, masking tape, putty, utility sheets, aerosol urethane
stripper, caulkings; coatings, namely non-fiberated, fiberated,
mobile home, aluminum roof and foundation; cements, namely all
weather and plastic roofs; wet patch, N.I.S. (namely, a double
material of which the complete name is "nineteen inch salvage"
which said roofing is formed by overlaying a nineteen inch roll of
felt with a seventeen inch roll of slate, the whole making a double
layer roof,) cement, adhesive floor coverings. (2) Cleaning
compounds and utensils therefor, namely sweeping compounds,
toilet cleaners, drain openers, cleaners for small appliances,
disinfectants, deodorizers, detergents, linseed soap, sanitary fluid
for all portable toilets and holding tanks; brooms, chamois and
brushes. (3) Car care products, namely antifreeze, windshield
antifreeze, lock de-icer, gas line antifreeze, window ice scrapers,
ABS ice scrapers and lubricating oils; lamps. (4) Household
products, namely bread boxes, step-on cans, canister sets, wax
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paper dispensers, electric toasters, electric hand mixers, electric
irons, electric blankets, electric knife sharpeners, electric tooth
brushes, electric percolators, ironing boards, ironing board pads
and covers, electric frying pans, electric heaters, electric kettles,
electric can openers, electric hair dryers, electric vacuum, electric
hair conditioners, electric fans, electric floor polishers, electric hot
plates, electric radios, CD players, cook pots, sauce pans, kettles,
double boilers, dutch ovens and percolators, rubber for household
and garden purposes, aluminum pots and pans, clothes hanger
sets; hanger sets; cups, namely beer, foam and plastic foam,
namely multicellular expanded synthetic resinous material in
granular masses of the same; plastic eating utensils, namely
bowls, knives, spoons, forks and plates; garbage bags, kitchen
bags, lawn and garden bags; fly swatters, bottle openers,
barbeque aprons, golf towels, tennis visors, metric converters,
vinyl dress maker tapes, charcoal briquettes, charcoal lighter and
fluid, coal kerosene oil, and fireplace logs. (5) Housewares,
namely pails, basins, bowls and plastic or metal garbage cans,
gloves of rubber for household and garden purposes, aluminum
pots and pans and stainless steel pots and pans, flatware and
paring knives, butcher knives and cutlery, kitchen tools, step-on
cans, mops and brooms, kitchen utility brushes, kitchen gadgets,
kitchen linen, dust pans. (6) Appliances, namely, fridges, stoves,
washers, dryers, dishwashers, freezers, air conditioners, air
purifiers, microwave ovens, vacuum cleaners, dehumidifiers and
humidifiers. (7) Lighting products, namely batteries for fences,
namely carbon batteries used to provide electric shock for fences,
lanterns, transistors, flash light and light bulbs. (8) Lawn and
garden care products and tools therefor, namely bone meal,
agricultural lime, 7-7-7 fertilizer, soil conditioner, grass seed,
garden sprayers, potting soil, bird feed namely bird seed and
sunflower seed, rakes, rake handles, hoes, hoe handles, shovels,
shovel handles, forks, fork handles, spades, spade handles, axes,
axe handles, sledges, sledge handles, picks, pick handles,
weeders, pruners, grass sheers. (9) Cement and cement mixtures
containing aggregates, sand and the like whether sold in bags or
other containers, mortar and sand mixes. (10) Household
hardware products, namely nails and bolts, furniture legs, handrail
brackets, hat and coat hooks, cabinet hinges, cabinet pulls, sash
lifts, sash locks, cabinet knobs, door stops, hacksaw blades,
aprons for carpentry work, hammers and hammer handles. (11)
Toys namely trucks and delivery vans. (12) Dog food. (13)
Hardware, namely builders’ hardware; cabinet hardware and
various other hardware items namely, latch bolts, latch sets and
latches, butts, gate, refrigerator, and screen door catches; mortice
and rim cylinders; grilles; thumb grips, grommets and bolts; door
handles and knobs; hasp locks; hinges; screw hooks for hinges;
reverse bevel night latch keepers; hook extension links, locks and
sets and escutcheons for locks, electric door openers; padlocks;
door lock re-inforcers; backset rods; screen door sets; door knob
spindles; aluminum door strikes; dummy trim; door reinforcing
units: casement and storm sash adjustors; cupboard knob
backplates; spiral sash balances; push bars; door buttons,
cupboard and other types of catches; box corners; casement and
sash fasteners, casement, chest, and suitcase handles; storm
sash hangers, gravity sash holders, pull down hooks; breadboard,
cupboard, and plastic sliding window knobs; bar sash lifts;
casement operators; kick and push sliding window knobs; bar
sash lifts; casement operators; kick and push plates; pull down

poles; sash pulleys: breadboard, door and drawer pulls; dee rings;
cupboard turns; exit alarms; towel bars; bifold door hardware; barn
door hardware; door binders; sign boards; bolts of various kinds;
letter box borders; mail boxes; corner and table legs and braces;
brackets; rubber bumpers; lighted door bell buttons; casters;
safety door chain; sliding door channel; spring chain check; door
closers; closet rods; clothes hangers; caster cups; soap dishes;
household appliance dollies and movers; drawer slides; hooks
and eyes; bed, door, sign board and table top fasteners; marker
figures; garage door hardware; flag pole kits; furniture glides; door
guards; door guides, drawer, retractable top and sliding door
guides; joist, shelf and doorhangers; glass cabinet and lazy susan
shelf hardware; hasps; shutter holdbacks; card, door, hat, label,
toilet paper and tumbler and toothbrush holders; clothes hooks;
lavatory hooks and bumpers; corner iron; door knockers; touch bar
latches; ventilator louvres; numbers and letters; pan racks; letter
box, mending, table leg and tee plates; jack posts; carpet and floor
protectors; sliding cup, pan, towel and tie racks; shelf and clip-on
book rests; towel rings; door stay, drawer and extension rod
rollers; base stop and door holder rubbers; floor and carpet
savers; showcase shelves; furniture castors; directional signs;
letter box sleeves; showcase track sliders; drawers and sliders;
caster and pole sockets; door springs; folding stairways; staples
medicine cabinet door stays: door stops and guides; door, wall
and floor stops; drop-leaf, lid, leg and closet rod supports; table top
fasteners; telescoping steel posts; wall ties: furniture tips; sliding
towel racks; showcase and door track; weather vanes; ventilators;
wardrobe loops; door holder wedges; nuts and bolts; threaded
metal rods; screws; washers; anchors; metal burns; wall grips;
rivet kits; leads for cinch anchors; piston loads; cotter, drive, piston
and taper steel pins; expansion plugs; rivets; expansion shields;
piston studs and piston tools; hexagonal keys and key kits; check
blocks and block and tackle; eye ring and U bolts; wire moulding
brads; chain; wire rope clamps; line cleats; clothesline; cord;
clothesline elevators; clothesline fasteners; mirror, picture and
flushmount hangers; hooks; repair links for chain; escutcheon
pins; pulleys: hitching rings; rope; mirror rosettes; anchor
shackles; snaps; spikes; staples; clothesline supports; tacks; wire
rope thimbles; turnbuckles; twine; wire. (14) Electrical apparatus,
materials and supplies, namely, lighting fixtures; electric lamps
and lights; cable, wire and cords; socket adaptors; outlet box bars;
screw bases; door bells; outlet boxes; electric light bulbs; conduit
bushings; electric push buttons; electric buzzers; attachment
caps; beaded extension, decorative link and swag lamp chains;
door chimes; clamps; clips, hot plate element and range element
coils; connectors; outlet box covers; stove, iron and toaster
elements; fuses; cord grips; outlet safety guards; trouble lamp
handles and lamp shade harps; lantern heads; heating cables;
lamp holders; insulators; socket interiors, flood light kits;
flashlights, flashlight batteries, lenses and lamps; nipples for lock
nuts; fixture nipples; decorative, receptacle, switch and
weatherproof wall plates; appliance and fuse plugs; electric
receptacles; socket reducers; trouble lamp reflectors; lamp
shades; plastic wall shields; sockets; television splitters; TV
masts; fluorescent light starters; cable straps; wire strippers; swag
kits; switches; tape current taps; wire terminals; current testers;
chime and bell transformers. (15) Furniture finishing, material,
tools and substances used in connection therewith, namely,
antique kits; caulking and caulking guns; linseed oil; paint brushes
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and rollers; creosote; foundation coating; lap cement; roof cement;
roof coating; paint additives; machine colourant; tinting colours;
Danish oil finish; paint thinner; wood fillers; masonry fillers; wood
preservatives; wood sealers; muriatic acid; wood alcohol; wood
bleach; empty cans; brush cleaners; abrasive cloths; coal oil; stop
slip dressing; Japan driers; drop sheets, paint edgers, bath tub
edging; crack fillers; floor finishes, namely, carpet, linoleum,
hardwood flooring; picture frames; porcelain glaze; gasket goo; tar
brush handles; sandpaper holders; pot hooks; sprayers, namely,
water and paint sprayers; knives; metal lacquer; white and red
lead; hydrated lime, decal markers; sandpaper; wallpaper paste;
powdered pumice; putty; rags; scratch repair kit; wall sizing;
shellac; cement spreaders; liquid solder; cellulose, plasterboard,
masking, carpet, double sided, duct sealing and linoleum tape;
penetrating oil; plastic wood and steel wool; pictures, prints and
posters; touch-up crayon; paint and wallpaper tools. (16)
Adhesives and adhesive products, namely, adhesives for asphalt
tile, gaskets, linoleum, paper, rugs, rubber, chinaware, wood, as
well as general purpose. (17) Hand and power tools, parts and
attachments therefor and materials and supplies for use in
connection therewith, namely, carpenter aprons; books; safety
cans; chalk, money changers; crayons; hardwood dwelling
labellers; coal oil lanterns; magnetic horseshoe pocket; pencils;
leather tool pouches; drill containers; hand counters; tool boxes
and chests; grinding and gardening compounds; belt dressing;
graphite flake; graphite spray lubricators; cutting, lubricating,
neats foot, penetrating, silicone lubricating sprays; sharpening
stone oils and oilers; hand trucks and hand carts and
wheelbarrows; workshop vacuum cleaners; workshop lamps;
power tool lubricants; electric motors; polishing rouge; ladders and
ladder storage brackets; drafting tools and instruments;
measuring instruments, namely, measuring tapes and rulers. (18)
Safety equipment and materials, namely, safety hats, safety
goggles, gloves, first aid kits; fire extinguishers and refills therefor.
(19) Automotive products, namely, liquid aluminium; aluminium
putty; fender repair kits; muffler sealer; plastic mender and plastic
rubber; plastic steel, glues and adhesives; radiator cans;
windshield washer antifreeze; car cleaners, polishers. (20) Plastic
seam binding; moulding; plywood and wallboard ceiling panels;
shelving; tileboard; pegboard panels; synthetic laminated building
materials in sheet form. (21) Building products, namely, bed
boards; ceiling tile; cement; lime and plaster; cork boards; doors;
driveway sealer and blacktop patch; eavestroughing; fencing
material, namely, wire fencing, posts; panels made from glass
fibres; insulating materials, namely aluminium foil and mouldings;
patio stones and concrete slabs; sheets of solid, transparent,
resinous material namely, to be used as a glass substitutes, work
benches; wrought iron railings; roofing and siding; concrete mixes;
driveway caulking driveway sealers, mortar mixes; screening,
plasterboard; shutters, soffit and fascia; softboards, window glass;
aluminium door grilles, gutter guard; driveway markers, poultry
netting; glazier and window points; draining devices for use with
eavestrough down spouts; screen spline; stucco wood trim;
weatherstripping; door thresholds and sweeps; threshold
replacement vinyl door bottoms, door bottom vinyl inserts; floor
flanges. (22) Home decorating materials and supplies, namely,
bars and bar stools; books; brackets; imitation bricks: burlap; cork
tiles; hooks; heat circulators and fireplaces, fireplace andirons and
bellows; unfinished furniture; mirrors, polystyrene panels;

decorative plaques; room divider kits; shelving shutters, spindles;
stools, plastic track for sliding doors; perforated metal; adhesive
for cork brick; silent butlers; pillaster strip clips; picnic table frames,
coal and wood grates; wood holders, detachable screen hoods,
bed, table and furniture legs; furniture leg plates, showcase
bracket rests; fireplace screens; fireplace tool sets; showcase
brackets; sundials; pegboard trays. (23) Floor and wall coverings
and material for use in connection therewith, namely, carpets,
ceramic floor and wall tiles; carpet tiles; rugs, hardwood flooring;
vinyl runners, mats; stair nosing and base; undercushion, stair
rods, stair treads, carpet door and edge trim; boot butlers. (24)
Plumbing material and supplies namely, plumbing fixtures,
faucets, hot water heaters; pipe and pipe fittings; replacement
toilet seats; chemicals for use in septic tanks; sinks; tub and
shower enclosures; water pumps, hose clamps, and insert fittings;
oil and molasses gates; shower heads; grabbler and trip iron; toilet
tank liners; water mixers; pipe nipples, coupling, valve, lock and
joint nuts; water purifiers; drip dry, shower rod sets, hand and
curtain rail showers, faucet spindles; sprays, water purifying
preparation, compression stops and wastes; strainers, straps;
tailpieces, faucet tails; water tanks; tees; toilet units; traps; toilet
drip trays; float valve tubes, pipe unions, valves, washers, waste
pipe, lift wires; bathroom fittings, namely, towel bars, soap dishes,
toilet paper holders, towel poles, towel racks, towel rings, toilet
paper holder rollers, glass shelves, and mirrors; lights for medicine
cabinets, solder flux; pump gasket and gears; clothes hooks,
pumps and valve leathers; soldering paste; solder; water pressure
systems, tank and parts therefor; pipe wrap; roof vent flashing;
pump fitter bowls. (25) Heating and ventilating equipment,
material and supplies, namely, furnaces, ductwork, ventilating
equipment, material and supplies, namely furnaces, ductwork,
ventilating fans, range hoods and fans, air filters; chimneys;
humidifiers and humidifier plates; sheet aluminium, wall anchors,
asbestos board, paper and fibre; floor diffusers; end duct caps,
roof jack caps and wall caps; stove cement; drive cleats, campers;
air register deflectors; dryer pipe kits; soot doors; ash dumps; pipe
elbows; ventilating fans; intake grilles; vent and range hoods;
galvanized sheet metal; stove lining; fusible links; humidifier
evaporator pads; vent and stove pipe; sidewall registers; drill rods;
brass and steel shim stock; wall duct stacks; chimney insert
thimbles; rubber lobing; dryer and attic ventilators; humidifier
wicks. (26) Housewares, namely, garbage and vacuum cleaners
bags; laundry baskets; insulated beverage bottles; mixing bowls;
lunch kits; café rod, closet rod, drapery track, extension, flat rod,
shade and tubing brackets; basting and pastry brushes; bowl
brushes; nail brushes and vegetable brushes; cake saver;
garbage, gas and utility cans; yard and garden carts; cheese, dish
and pastry cloths; cookware, namely, earthenware crocks and
covers therefor; curtain fittings; dinnerware sets; butter and soap
dishes; curtain rod extensions; funnels; broom and garbage
holders; curtain rod, drapery, heading and pleater hooks, vacuum
hose; candy and cookie jars; tea kettles; coffee makers and parts
therefor; coffee mugs; juice pitchers; dinner plates; plasticware,
namely, plates, bowls, coffee cups, creamers, sugar bowls,
pitchers, tumblers and seals thereon, butter dishes, vacuum
mixers, bread servers, canisters and seals thereon, funnels, soap
and tooth brush cases, cigarette cases, salt and condiment
shakers, stirrers, hair massager, refrigerator receptacles and
covers, spoons, forks, paddles, ice crackers, match cases, poker
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chips and racks, place and card holders, construction toys and
snap assembly mosaic toys; tea and stock pots; drapery, shower
curtain rings, curtain fling, traverse and closet and shower rods;
drapery track runners; containers for saving food; salt and pepper
shakers; drapery track end stops; pleater tape; drapery track;
brass tubing, glass tumblers; turntables for lazy susans; ash and
waste baskets; food beaters; pastry and chopping blocks; mixing
bowls; bread boxes, utility and filing cabinets; canisters; bottle
cappers; caps and crowns; food choppers; apple corers; vacuum
bottle corks; corkscrews; jelly moulds; garbage can covers; nut
crackers; ice crushers; colanders; measuring cups; cookie cutters;
paper dispenser; forks; vegetable graters and slicers and bowls
therefor; paper towel holders; juicers; knives; ladles; meat lifters;
potato mashers; food mincers; oven mitts; bottle and can openers;
burner pads; galvanized pails; fruit and vegetable peelers; ice
picks; rolling pins; corn poppers; garlic presses; bags, namely
kitchen storage, garbage, plastic and paper bags; kitchen utensils,
namely, cutlery and cookware, namely glass baking dishes, pots,
pans, mixing bowls, dishes for serving food or dishes for serving
or transporting foods; potato baker, roast and spice racks; egg
rings; plastic bag rolls, lint pick-up rollers; kitchen, diet, sportsman
and bathroom scales; kitchen scoops; plate scrapers; knife
sharpeners; flour sifters; skewers; spatulas; spigots; spoons;
spouts; spreaders, namely fertilizer spreaders; utility stools; bottle
stoppers; food strainers; tray tables; meat tenderizers; cooking
timers; serving tongs; food turners; jar cap wrenches; sink basins;
vegetable bins; drawer organizer dividers; dish drainers;
appliance, bathtub, drainboard, floor, sink, stove and table mats;
liquid measures; dish and dust pans; sink stoppers; boot, cutlery,
drainboard and ice cube trays; stainless steel flatware; table forks;
porch gates; hydrometers; weather instruments; jars; straight
razors; ice scrapers; scissors and shears; spoons; knife
sharpening steel; thermometers; candles, candle holders. (27)
Cleaning and laundry supplies, equipment and preparation,
namely, wax appliers; brooms and brushes, chamois, rug and
window cleaner; broom clippers; dust and polishing cloths; broom,
mop, brush and window cleaner handles; upholstery shampoo
kits; mops; pails; rug cleaning powder; rain and stain protector, rug
and upholstery shampoo; sponges; squeegees and rubbers
therefor; sweepers, car brush washers; mop buckets; metal, fry
pan and kettle cleaner; ironing boards, ironing board pads, covers
and fasteners therefor; clothespins; polish: stain remover; clothes
sprinklers; laundry tubs; mop wringers; household, industrial and
marine cleaning preparations; sweeping compound, degreasers,
lye, furniture, linseed and saddle soap. (28) Deodorizers; air
fresheners; insecticides, rodenticides, insect repellant; solidified
alcohol; fly swatters; mouse and rat traps; household disinfectant;
hand cream; lighter fluid and lighter-flints; hand cleansers. (29) Pet
supplies, namely, pet feeding dishes; dog harnesses; dog leads;
ground clay used for litters for small animals. (30) Household
appliances and parts and attachments therefor, namely, air
conditioners, bacon grills; blankets, blenders, broilers, brooms,
bun warmers, vacuum cleaners; hair clippers; clocks, photo
electric light controls; combs, ice crushers; deep fry cookers,
dehumidifiers, hair dryers, fans, fondue cooking sets; heaters,
hotplates; humidifiers, curling and clothes irons, kettles, knives,
popcorn and coffee makers, coffee mills, mirrors, electric food
mixers, can openers, chord organs, heating pads; fry pans; floor
polishers, radios, tape and cassette records, refrigerators; knife

sharpeners, shavers; stereo systems, appliance timers; toasters,
tooth brushes, warming trays; humidifier vaporizers; waffle
toasters, walkie-talkies. (31) Sporting equipment, namely, nets,
birds, shoes and; baseball namely, bats, balls, gloves cleats and
suits; basketball namely, bats, balls, gloves, cleats and suits;
basketball namely, nets, backboards, balls, shoes, and suits;
football namely, balls, shoes, helmets, pads, sweaters, pants,
kicking tees; golf namely, bags, clubs, balls, carts, tees; soccer
namely, shoes, balls, and suits; hockey namely, sticks, pucks,
skates, pants, pads, sweaters, skateguards and nets, tennis
namely, nets, balls, rackets, shoes, clothing, namely, visors,
shorts, and shirts, volleyball namely, nets, balls, shoes, clothing,
namely, shorts and shirts; pool and snooker, namely, tables,
chalk, balls, racks, cues, cueholders; table tennis, namely, nets,
tables, balls; hunting, namely, jackets, boots, knapsacks, clothing,
namely, hats, caps, vests, jackets, and trousers; tents, ground
sheets; bicycles and bicycle accessories; binoculars, toy throwing
discs, inflatable toys; life jackets, air mattresses, wading pools,
above ground swimming pool chemicals for use therewith and
pumps, filters, ladders, floats and repair kits for use with such
pools; swimming pool accessories, namely covers and liners; ice
skating rinks, snow saucers; scooters; sleighs; swing sets;
toboggans; tricycles; toy wagons; utility wheels, whistles, camping
and picnicking equipment and supplies, namely barbecues and
barbecue accessories, charcoal, gas stoves, heaters, lanterns
and fuel for use therewith, compasses, cooler chests; fire starter,
insulated jugs; lanterns; life jackets, air mattresses, folding tables,
telescopes; coolers, and surfboards, saunas and heaters for
saunas. (32) Toys namely, educational toys, mechanical toys,
plastic toys, plush toys and inflatable toys. (33) Lawn and garden
equipment, furniture and supplies namely gardening tools,
agricultural or lawn and garden chemicals, garden hose,
attachments therefor and couplings and connectors therefor, patio
blocks, air dryer crystals, wild bird feeders, lawn furniture and
repair kits for use therewith, garden trellises; garden umbrellas,
garden planters, chair pads, snow blowers, snow shovels, ice
scrapers, snow and ice removing preparations, rock salt; lawn
ornaments, peat moss, peat pots; grass seeds; potting soil; plant
ties; screen houses, winter spread for destroying ice. (34) Pre-
fabricated garages, homes, cottages, decks and screened in
porches, trusses and gable ends and arch ribs, kitchen and
bathroom cabinets and counters. Used in CANADA since at least
as early as 1972 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement et applicateurs et
accessoires connexes, nommément peintures, bombes aérosol
contenant de la peinture, du vernis, de la peinture émail et de la
gomme laque; térébenthine, diluants à peinture, hydrate de
méthyle, acétone, diluants à laque, nettoie-pinceaux, décapants à
peinture et à vernis, acide muriatique, produits de préservation du
bois, huiles de créosote, vernis blanc et orange à la gomme laque,
produits d’étanchéité pour allée de voiture, agents de remplissage
pour allée de voiture, pinceaux et rouleaux à peinture, ruban-
cache, mastic, bâches, décapant à uréthanne en aérosol,
calfeutrages; revêtements, nommément revêtements fibreux et
non fibreux pour maisons mobiles, toitures d’aluminium et
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fondations; bitumes, nommément colles pour toitures tous temps
et à base de matière plastique; pièces de renfort de toiture pour
application humide, revêtement NIS (à savoir un matériau de
revêtement double dont le nom au long est "nineteen inch
salvage" et qui est formé en faisant chevaucher un rouleau de
feutre de dix-neuf pouces et un rouleau d’ardoise de dix-sept
pouces, le tout constituant une toiture à double revêtement),
couvre-planchers adhésifs. (2) Produits de nettoyage et ustensiles
connexes, nommément produits de balayage, nettoyeurs de
toilette, débouche-drains, nettoyeurs pour petits électroménagers,
désinfectants, désodorisants, détergents, savon de lin, liquide
sanitaire pour toutes les toilettes portatives et les réservoirs de
rétention; balais, chamois et brosses. (3) Produits d’entretien pour
automobiles, nommément antigel, antigel pour pare-brise,
dégivreur de serrures, antigel de canalisation de carburant,
grattoirs à glace, grattoirs à glace en ABS et huiles de graissage;
lampes. (4) Produits ménagers, nommément boîtes à pain,
poubelles à pédale, jeux de boîtes de rangement, distributrices de
papier ciré, grille-pain électriques, mélangeurs électriques à main,
fers à repasser électriques, couvertures électriques, aiguisoirs
électriques à couteaux, brosses à dents électriques, percolateurs
électriques, planches à repasser, tapis et houses de planche à
repasser, poêles à frire électriques, radiateurs électriques,
bouilloires électriques, ouvre-boîtes électriques, sèche-cheveux
électriques, aspirateurs électriques, revitalisants capillaires
électriques, ventilateurs électriques, polisseuses à planchers
électriques, plaques chauffantes électriques, appareils-radio
électriques, lecteurs de CD, marmites, casseroles, bouilloires,
bains-marie, faitouts et percolateurs, caoutchouc pour articles de
ménage et de jardin, batterie de cuisine en aluminium, jeux de
cintres; jeux de porte-manteaux; gobelets, nommément à bière,
en mousse et en mousse plastique, nommément matériau
résineux synthétique expansé alvéolaire en masse granulaire de
même nature; ustensiles en plastique, nommément bols,
couteaux, cuillères, fourchettes et assiettes; sacs à ordures, sacs
de cuisine, sacs pour pelouse et jardin; tue-mouches,
décapsuleurs, tabliers pour barbecue, serviettes de golf, visières
de tennis, convertisseurs d’unités métriques, mètres en vinyle de
tailleur, briquettes de charbon de bois, allume-feu et liquide
d’allumage, kérosène de charbon et bûches pour foyer. (5)
Articles ménagers, nommément seaux, lavabos, bols, et
poubelles en plastique ou en métal, gants en caoutchouc pour fins
ménagères et de jardinage, batteries de cuisine en aluminium et
batteries de cuisine en acier inoxydable, couverts et couteaux
d’office, couteaux de boucher et coutellerie, ustensiles de cuisine,
poubelles à pédale, vadrouilles et balais, brosses de cuisine à
usages multiples, gadgets de cuisine, lingerie de cuisine, pelles à
poussière. (6) Appareils, nommément réfrigérateurs, cuisinières,
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, congélateurs, climatiseurs,
assainisseurs d’air, fours à micro-ondes, aspirateurs,
déshumidificateurs et humidificateurs. (7) Produits d’éclairage,
nommément piles pour clôtures, nommément piles au carbone
servant à la production de décharges électriques pour clôtures,
lanternes, transistors, lampes de poche et ampoules. (8) Produits
et outils pour le soin des pelouses et le jardinage, nommément
poudre d’os, chaux agricole, engrais 7-7-7, conditionneur de sol,
semences de gazon, pulvérisateurs de jardin, terreau de
rempotage, nourriture pour oiseaux, nommément graines pour
oiseaux et graines de tournesol, râteaux, manches de râteaux,

houes, manches de houes, pelles, manches de pelles, fourches,
manches de fourches, bêches, manches de bêches, haches,
manches de haches, masses, manches de masses, pics,
manches de pics, désherbeuses, élagueurs, cisailles à gazon. (9)
Ciment et mélanges pour ciment contenant des granulats de sable
et produits semblables vendus en sacs ou dans d’autres
contenants, mortier et mélanges contenant du sable. (10) Produits
de quincaillerie domestique, nommément clous et boulons, pieds
de meuble, supports de main courante, crochets pour chapeaux
et manteaux, charnières d’armoire, tirettes d’armoire, leviers de
châssis, verrous de châssis, boutons d’armoire, butoirs de porte,
lames de scie à métaux, tabliers pour travaux de charpenterie,
marteaux et poignées de marteau. (11) Jouets, nommément
camions et fourgonnettes de livraison. (12) Nourriture pour chiens.
(13) Matériel, nommément équipement pour la construction;
quincaillerie d’armoire et autres accessoires, nommément verrous
de serrure, jeu de loquets et serrures, embouts, barrière,
réfrigérateur, et ferme-porte de moustiquaires; serrures à
mortaise et cylindres pour serrures; grilles; poignées à clenche,
passe-fils et boulons; poignées de porte; loquets de porte;
charnières; crochets à vis pour charnières; mécanismes de verrou
de nuit coniques inversés; rallonges pour crochet, verrous,
ensembles et écussons pour verrous, ouvre-portes électriques;
cadenas; renforceur de verrou pour porte; distance d’entrée de la
tige; ensembles de portes avec moustiquaire; axe de la poignée
de porte; gâches de porte en aluminium; fausses garnitures;
unités de renforcissement de la porte: ajusteurs pour châssis et
contre-châssis; palastres d’armoire; équilibreurs de châssis en
spiral; barres de panique; taquets de porte, armoire et autres
types de loquets; coins emboîtés; châssis et loqueteaux, poignées
pour châssis, armoire et valise; crochets pour fenêtres de
doublage, supports pour gravité du châssis, crochets pour fermer
le châssis; maquette, armoire, et fenêtre à glissoir avec poignée
en plastique; leviers de châssis; opérateurs de châssis; poussoirs
de poignée pour fenêtre coulissante; leviers de châssis;
opérateurs de châssis; plaques de bas de porte; pôles
extensibles; poulies de châssis: maquette, poignées pour la porte
et les tiroirs; anneaux en D; armoires en coin; alarmes pour sortie
de secours; porte-serviettes; quincaillerie pour portes pliantes;
quincaillerie pour portes de grange; joints pour porte; panneaux
d’affichage; variété de boulons; bordures de boîte aux lettres;
boîtes aux lettres; coins et pattes et supports de table; supports;
arrêts de porte en caoutchouc; sonnette illuminée pour la porte;
roulettes; entrebailleurs de sécurité; porte coulissante profilée en
U; vérification de la chaîne à ressort; ferme-portes; tringles de
placards; cintres; supports à roulettes; porte-savons; chariots pour
la maison; glissières pour tiroirs; agrafes et úillets; lit, porte,
enseigne et attache pour plateau de table; figurines-signets;
quincaillerie pour portes de garage; nécessaire pour poteau porte-
drapeaux; glissières de meubles; protège-porte; portes avec rail,
tiroir, plateau amovible et portes coulissantes sur rail; poutrelle,
tablette et cartons à la porte; armoire en verre et plateau tournant;
moraillons; volets; carte, porte, chapeau, étiquette, papier
hygiénique et porte-gobelets et porte-brosses à dents; crochets à
linge; crochets pour salle de bain et arrêts de porte; joint en fer;
heurtoirs de porte; barres activées au toucher; persiennes de
ventilateur; numéros et lettres; supports à chaudrons; boîte aux
lettres, rentrayage, patte de table et plaque en T; chevalets de
manivelle; protecteurs de tapis et plancher; panier à tasse,
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casserolle, serviettes et porte-cravates; tablette et porte-livres
clipables; anneaux à serviettes; dispositif pour maintenir une porte
ouverte, tiroir et tige de rallonge; arrêts de porte et dispositif pour
maintenir la porte ouverte en caoutchouc; protecteurs pour
plancher et tapis; rayons pour démonstrateurs; meubles sur
roulettes; enseignes de directions; manchons pour boîte aux
lettres; rail pour vitrine d’exposition; tiroirs et rails; levier de
freinage et douilles pour pôle; ressorts pour porte; escaliers
pliants; armoires de produits essentiels pour la médecine;
dispositifs pour maintenir la porte ouverte: arrêts de porte et rails;
butoirs pour porte, mur et plancher; supports à abbatant, bras de
couvercle et tringles à cintres; attaches pour plateau de table;
poteaux d’acier pour téléscopage; attaches murales: dispositifs
empêchant les meubles de tomber; porte-serviettes à glissoir;
rails pour vitrine d’exposition et porte; girouettes; ventilateurs;
anneaux pour penderie; dispositifs en coin pour maintenir la porte
ouverte; écrous et boulons; tiges métalliques filetées; vis;
rondelles; ancres; brûlage; poignées murales; nécessaires pour
riveter; plombs pour cheville cinch; chargeur de pistons; goupille,
agrafe à glissière, piston et goupille conique en acier; bouchons
expansibles; rivets; coquille d’expansion; goujons et pistons; clés
hexagonales et nécessaires pour clés; arcasse, bloc et palan;
oculaire et boulons en U; moulure métallique; chaînes; presseur
pour câble métallique; tasseaux; corde à linge; cordon; élévateurs
de corde à linge; attache pour corde à linge; miroir, crochets et
plaque de montage à fleur pour cadre; crochets; réparation de
maillons de chaînes; tiges pour écusson; poulies: anneau
d’attache; corde; miroir; rosettes; manilles d’ancre; bouterolles;
grands clous; agrafes; supports pour corde à linge; broquettes;
cosse pour câble métallique; tendeurs; ficelle; fil métallique. (14)
Appareils, matériaux et fournitures électriques, nommément
appareils d’éclairage; lampes électriques et lampes; câble, fils et
cordons; adaptateurs de douille; barres pour boîtes de sortie;
culots à vis; sonnettes de porte; boîtes de sortie; ampoules
d’éclairage; passe-câbles; boutons-poussoirs électriques;
sonnettes électriques; capuchons de connexion; chaînes de
prolongation perlées, chaînes à maillons décoratives et chaînes
pour appareils d’éclairage à suspension; carillons de porte; brides
de serrage; serre-câbles, résistances pour éléments chauffants
de réchauds et de cuisinières; connecteurs; couvre-boîtes à
prises; éléments pour cuisinières, fers et grille-pain; fusibles;
brides de cordon; caches de sécurité pour prises de courant;
poignées de baladeuses et lyres d’abat-jour; têtes de lanternes;
câbles chauffants; supports de lampe; isolateurs; intérieurs de
douille, blocs projecteurs; lampes de poche, piles, lentilles et
lampes pour lampes de poche; mamelons pour contre-écrous;
mamelons pour appareils d’éclairage; plaques murales
décoratives, de prise de courant, d’interrupteur et anti-
intempéries; plombs d’électroménagers et plombs fusibles; prises
de courant; réducteurs de douille; réflecteurs pour baladeuses;
protecteurs muraux en matière plastique; douilles; diviseurs pour
télévision; mâts de télévision; démarreurs pour lampes
fluorescentes; brides pour câblage; dénudeurs de fils; ensembles
de suspension; interrupteurs; ruban; douilles voleuses; bornes;
testeurs de courant; transformateurs de sonnette et de carillon.
(15) Finition de meubles et matériaux, outils et substances
connexes, nommément trousses de finition antique; calfeutrage et
pistolets à calfeutrer; huile de lin; pinceaux et rouleaux; créosote;
revêtement pour fondations; ciment de recouvrement; bitume de

collage; enduit de toiture; additifs à peinture; colorant à machine;
couleurs pour teinture; enduit à l’huile danois; diluant à peinture;
bouche-pores; agents de remplissage pour maçonnerie; produits
de préservation du bois; bouche-pores pour bois; acide
muriatique; alcool de bois; agent de blanchiment pour bois; bidons
vides; nettoie-pinceaux; toiles abrasives; huile de charbon;
antidérapant; laque siccative; toiles de protection, outils à
bordures, rebords de baignoire; bouche-fentes; finis pour
planchers, nommément tapis, linoléum, revêtement de sol en bois
franc; cadres; émail à porcelaine; produit d’étanchéité pour joints;
manches à guipon; supports à papier de verre; crochets à pots;
pulvérisateurs, nommément pistolets à eau et pistolets à peindre;
couteaux; laque métallique; céruse et minium; chaux hydratée,
marqueurs à décalcomanies; papier de verre; colle à papier peint;
pierre ponce en poudre; mastic; chiffons; nécessaire de réparation
des éraflures; composé de pré-encollage; gomme laque;
répandeurs de ciment; soudure liquide; ruban de cellulose, ruban
à joint, ruban cache, ruban à tapis, ruban double face, ruban
adhésif en toile et ruban à linoléum; huile pénétrante; bois
plastique et laine d’acier; tableaux, estampes et affiches;
bâtonnets de retouche; outils à peinture et à papier peint. (16)
Adhésifs et produits adhésifs, nommément adhésifs pour
carreaux d’asphalte, joints d’étanchéité, linoléum, papier,
carpettes, caoutchouc, porcelaine et bois et pour usage général.
(17) Outils à main et outils électriques, pièces et équipements
connexes et matériaux et fournitures connexes, nommément
tabliers de menuisier; livres; bidons de sécurité; craie,
distributeurs de monnaie; crayons à dessiner; marqueuse pour
produits d’habitation en bois dur; lanternes au kérosène; aimant
en fer à cheval de poche; crayons; étuis à outils en cuir; étuis pour
perceuses; compteurs manuels; boîtes et coffres à outils;
composés de meulage et de jardinage; graisse pour courroies;
graphite en paillettes; vaporisateur de lubrifiant au graphite; huile
de coupe, lubrifiant, huile de pied de boeuf, dégrippant et lubrifiant
au silicone en vaporisateur; pierres à affûter, huiles et burettes à
huile; chariots à main, diables et brouettes; aspirateurs d’atelier;
lampes d’atelier; lubrifiants pour outils mécaniques; moteurs
électriques; rouge anglais; échelles et supports de rangement
pour échelles; outils et instruments à dessiner; instruments de
mesure, nommément rubans à mesurer et règles. (18)
Équipement et matériel de sécurité, nommément casques de
sécurité, lunettes de sécurité, gants, trousses de premiers soins;
extincteurs et recharges connexes. (19) Produits pour
l’automobile, nommément aluminium liquide; mastic aluminium;
trousses de réparation d’aile; mastic à silencieux; colle époxyde et
caoutchouc plastique; acier plastique, colles et adhésifs; produit
pour radiateur; antigel lave-glace; produits nettoyants pour
automobiles, produits pour polir. (20) Soudure de joints
plastiques; moulure; panneaux de plafond en contreplaqué et en
plaques de plâtre; rayonnage; panneaux de particules imitation
carreaux; panneaux perforés; lamellé en feuilles. (21) Produits de
construction, nommément planches; carreau de plafond; ciment;
chaux et plâtre; tableaux en liège; portes; enduit pour entrée de
cour et rapièce pour cour; gouttière; matériau pour clôture,
nommément grillage, postes; panneaux faits de fibre de verre;
matériaux isolants, nommément papier d’aluminium et moulures;
pierres pour jardins et dalles de béton; feuilles de matériau
résineux, solide et transparent, nommément matériau utilisé pour
remplacer le verre, établis; garde-fous en fer ouvré; toiture et
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revêtements extérieurs; mélange à béton; calfeutrage pour
l’entrée de cour; produits d’étanchéité pour entrée de cour,
mélange pour mortier; criblage, placoplâtre; persiennes, soffite et
bordures de toit; isorels, verre à vitre; grilles pour porte en
aluminium, protège-gouttières; marqueurs pour entrée de cour,
crampes à poulailler; vitrier et fenêtres; dispositifs de drainage
pour utilisation avec gouttières et tuyaux de descente; clavettes;
boiseries en stucco; coupe-bise; seuils de porte; seuils de
remplacement pour bas de porte en vinyle, encarts pour bas de
porte en vinyle; brides de plancher. (22) Matériaux et fournitures
de décoration de maisons, nommément bars et tabourets pour
bars; livres; supports de fixation; fausses briques; toile de jute;
carreaux de liège; crochets; circulateurs de chaleur et foyers,
chenets et soufflets pour foyer; meubles bruts; miroirs, panneaux
de polystyrène; plaques décoratives; nécessaires pour éléments
de séparation de pièce; volets, pivots d’étagères; tabourets,
glissières en plastique pour portes coulissantes; métal perforé;
colle pour briques en liège; ramasse-ordures; pinces de lé de
pilastre; armatures de tables de pique-nique, grilles à charbon et
grilles à bois; supports à bois, capots grillagés amovibles, pieds de
lit, de table et de meuble; plaques de pieds de meuble, appuis
pour supports de fixation de vitrine; pare-feux; jeux d’ustensiles
pour foyer; supports de fixation de vitrine; cadrans solaires;
plateaux pour panneaux perforés. (23) Revêtements de murs et
de planchers et matériaux connexes, nommément tapis, carreaux
de mur et de sol en céramique; dalles de moquette; carpettes,
revêtement de sol en bois franc; passages en vinyle, carpettes;
profils et bases de marches; thibaude, tringles d’escalier, girons
d’escalier, garniture de tapis pour portes et bordures; range-
bottes. (24) Matériel et fournitures de plomberie, nommément
appareils sanitaires, robinets, chauffe-eau; tuyaux et accessoires
de tuyauterie; sièges de toilette de remplacement; produits
chimiques pour utilisation dans les fosses septiques; éviers;
enceintes de baignoire et de douche; pompes à eau, colliers de
serrage et raccords à embouts; robinets à huile et à mélasse;
pommes de douche; dispositif de préhension et fil de fer pour
siphon; revêtements intérieurs de réservoir de toilette;
mélangeurs d’eau; raccords filetés, raccords, valve, contre-écrous
et écrous pour joints coulissants; purificateurs d’eau; séchoirs,
tringles de douche, douchettes et pommes de douche, tiges de
manoeuvre de robinet; jets, purificateurs d’eau, robinets d’arrêt à
soupape et bondes de vidage; crépines, sangles; abouts, queues
de robinet; réservoirs d’eau; raccords en T; toilettes; siphons;
égouttoirs de réservoir de cabinet; tubes de robinet à flotteur,
raccords union, appareils de robinetterie, rondelles, tuyaux de
renvoi, tiges de levage; accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, porte-savons, supports à papier hygiénique,
tringles à serviettes, porte-serviettes, anneaux à serviettes,
rouleaux pour porte-papier hygiénique, tablettes en verre et
miroirs; lampes pour armoires à pharmacie, décapant; garnitures
de pompe; crochets à vêtements, cuir pour pompes et soupapes;
pâte à braser; métal d’apport de brasage; réseaux d’eau sous
pression, réservoirs et pièces connexes; isolant à tuyau; solins
pour aérateurs de toit; corps redresseurs de pompe. (25)
Équipement, matériel et fournitures de chauffage et de ventilation,
nommément générateurs d’air chaud, réseau de gaines,
équipement, matériel et fournitures de ventilation, nommément
générateurs d’air chaud, réseau de gaines, ventilateurs
d’aération, hottes de cuisinière et ventilateurs, filtres à air;

cheminées; humidificateurs et plaques d’humidificateur;
aluminium en tôle, dispositifs d’ancrage au mur, panneaux
d’amiante, papier et fibre; diffuseurs de plancher; bouchons
d’extrémité de gaines, bouchons de supports de fixation rapide et
bouchons de mur; ciment pour poêle; serre-joints, campeuses;
déflecteurs de grille à registre; nécessaires de tuyau de sécheuse;
portes de ramonage; fosses aux cendres; coudes de tuyaux;
ventilateurs d’aération; grilles d’entrée; évents et hottes de
cuisinière; tôle galvanisée; briques de foyer; éléments fusibles;
plaques d’évaporation d’humidificateur; tuyaux pour évents et
poêles; bouches murales; tiges de forage; cales minces en laiton
et en acier; cheminées de conduits de mur; manchons
d’emboîtement dans la cheminée pour poêles encastrables;
bandes en caoutchouc; ventilateurs pour sécheuses et greniers;
mèches d’humidificateur. (26) Articles ménagers, nommément
sacs à déchets et sacs d’aspirateurs; paniers à lessive; bouteilles
thermos pour boisson; bols à mélanger; trousses-repas; tringle à
brise bise, tringle à cintres, tringles à tentures, extension, tige
plate, supports pour tubage et stores; pinceaux pour badigeonner
et à pâtisseries; brosses pour cuvettes de cabinets; brosses à
ongles et brosses à légumes; pelle à pâtisserie; poubelles,
contenants à essence et contenants tout usage; chariots pour le
jardin et la cour; toile à fromage, linges à pâtisserie et à vaisselle;
batterie de cuisine, nommément articles en terre cuite, pots en
terre et couvercles connexes; accessoires pour rideau;
ensembles d’articles de table; beurre et porte-savons; rallonges
de tringle à rideau; entonnoirs; supports à balais et à vidange; pôle
à rideau, tentures, crochets pour chariot-plieur, boyau
d’aspirateur; jarres à bonbons et à biscuits; bouilloires; cafetières
automatiques et pièces connexes; chopes à café; pichets pour jus;
assiettes à dîner; contenants en plastique, nommément assiettes,
bols, tasses à café, crémiers, sucriers, pichets, gobelets et
couvercles connexes, beurriers, mélangeurs sous-vide, corbeilles
de pain, boîtes de cuisine et couvercles connexes, entonnoirs,
étuis à savon et à brosse à dent, étuis à cigarettes, sel et
coqueteliers pour condiments, brasseurs, masseur de tête,
contenants et couvercles pour réfrigérateur, cuillères, fourchettes,
palettes, broyeur de glace, porte-allumettes, jetons de poker et
boîtiers, place et porte-cartes, jouets de construction et jeux
d’assemblage de mosaïques sous pression; thé et marmites;
tentures, anneaux de rideaux de douche, tringles à rideau, tringles
à cintres et tringles à rideau de douche; galets pour draperies;
contenants pour conserver les aliments; salières et poivrières;
pôle à rideaux et arrêts; ruban à plis; pôle à rideaux; tube en laiton,
gobelets en verre; tourne-disques pour plateaux tournants;
cendriers et corbeilles à papier; batteurs d’aliments; pâte à tarte et
hachoirs; bols à mélanger; boîtes à pain, armoires utilitaires et
classeurs; boîtes de cuisine; capsulateurs; casquettes et
couronnes; hachoirs d’aliments; vide-pommes; bouteille thermos
avec bouchons de liège; tire-bouchons; moules à gélatine;
couvercles de poubelles; casse-noisettes; concasseurs de glace;
passoires; tasses à mesurer; découpe-biscuits; distributeur de
papier; fourchettes; râpes et trancheuses à légumes et bols
connexes; porte-serviettes de papier; presse-fruits; couteaux;
louches; fourchettes à viande; pilons à pommes de terre; broyeurs
à aliments; gants de cuisine; bouteille et ouvre-boîtes; supports de
plats; seaux galvanisés; éplucheuses à fruits et à légumes; pics à
glace; rouleaux à pâtisserie; éclateuses de maïs; presse-ail; sacs,
nommément sacs pour entreposage dans la cuisine, sacs à
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vidange, sacs en plastique et sacs en papier; ustensiles de
cuisine, nommément coutellerie et batterie de cuisine,
nommément plats de cuisson en verre, marmites, casseroles, bols
à mélanger, vaisselle pour servir des aliments ou vaisselle pour
servir ou transporter des aliments; cuiseur pour pommes de terre,
rôti et étagères à épices; anneaux à úufs; rouleaux de sac en
plastique, rouleaux pour ramasser la poussière; balance de
cuisine, balance de diète, balance de sportif et pèse-personne;
pelles à main; grattoirs pour assiette; aiguisoirs à couteaux;
tamiseurs de farine; brochettes; spatules; robinets; cuillères; becs;
épandeurs, nommément épandeuses d’engrais; tabourets
utilitaires; bouchons de bouteille; passoires; tables-plateaux;
attendrisseurs à viande; chronomètres pour cuisson; pinces à
servir; palettes pour aliments; outils pour ouvrir les pots; éviers;
caisses à légumes; séparateurs pour tiroirs; égouttoirs à vaisselle;
housses pour appareils, tapis de bain, égouttoirs, tapis, tapis de
fond d’évier, fourneau et dessous-de-plat; mesures pour liquide;
cuvettes à vaisselles et pelles à poussière; bouchons d’évier;
robinet, coutellerie, égouttoir et bacs à glaçons; coutellerie en
acier inoxydable; fourchettes de table; barrières de porche;
densimètres; instruments de météo; bocaux; rasoirs droits;
grattoirs à glace; ciseaux et cisailles; cuillères; affûtage de
couteaux en acier; thermomètres; bougies, bougeoirs. (27)
Fournitures, équipement et préparation pour travaux de nettoyage
et pour la lessive, nommément applicateurs de cire; balais et
brosses, chamois, nettoyeur à tapis et nettoie-vitre; massicots à
balais; chiffons d’époussetage et de polissage; manches à balais,
à balai à frange, à brosse et à nettoie-vitre; nécessaires à
shampoing pour meubles rembourrés; vadrouilles; seaux; poudre
à nettoyage de tapis; protecteur imperméable et anti-taches,
shampoing à moquette et à meubles rembourrés; éponges;
raclettes et caoutchoucs connexes; balais, brosses à laver pour
automobile; seaux de balai à frange; métal, nettoyant pour
bouilloire et poêle; planches à repasser, tapis de planche à
repasser, housses et attaches connexes; pinces à ligne; polis :
détachant; arroseurs pour vêtements; bacs à laver; essoreuses
pour balai à frange; préparations de nettoyage domestiques,
industriels et de bateaux; produit de balayage, dégraisseurs,
hydroxyde de sodium, savon pour meubles, à graine de lin et pour
selle. (28) Désodorisants; assainisseurs d’air; insecticides,
rodenticides, insectifuges; alcool solidifié; tue-mouches;
souricières et pièges à rats; désinfectant ménager; crème pour les
mains; essence à briquet et pierres à briquet; nettoyants à mains.
(29) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols
pour animaux de compagnie; harnais pour chiens; laisses pour
chiens; argile broyée pour litières de petits animaux. (30)
Appareils ménagers et pièces et équipements connexes,
nommément climatiseurs, grille-bacon; couvertures, mélangeurs,
grilloirs, balais, réchauds pour petits pains, aspirateurs; tondeuses
à cheveux; horloges, interrupteurs d’éclairage à commande
photoélectrique; peignes, concasseurs à glace; friteuses,
déshumidificateurs, sèche-cheveux, ventilateurs, ensembles à
fondue; appareils de chauffage, plaques chauffantes;
humidificateurs, fers à friser et fers à repasser, bouilloires,
couteaux, éclateurs de maïs et cafetières automatiques, moulins
à café, miroirs, malaxeurs électriques, ouvre-boîtes, orgues,
coussins chauffants; poêlons; polisseuses à planchers, appareils-
radio, magnétophones à ruban et à cassettes, réfrigérateurs;
aiguisoirs à couteaux, rasoirs; chaînes stéréo, minuteries; grille-

pain, brosses à dents, chauffe-plats; humidificateurs; gaufriers,
talkies-walkies. (31) Matériel de sport, nommément filets, volants
et chaussures; matériel de baseball, nommément bâtons, balles,
gants, chaussures à crampons et vêtements; matériel de basket-
ball, nommément bâtons, balles, gants, chaussures à crampons
et vêtements; matériel de basket-ball, nommément filets,
panneaux, ballons, chaussures et vêtements; matériel de football,
nommément ballons, chaussures, casques, protecteurs,
chandails, pantalons, tés de botté d’envoi; matériel de golf,
nommément sacs, bâtons, balles, chariots, tés; matériel de
soccer, nommément chaussures, ballons et vêtements; matériel
de hockey, nommément bâtons, rondelles, patins, pantalons,
protecteurs, chandails, protège-lames et filets, matériel de tennis,
nommément filets, balles, raquettes, chaussures et vêtements,
nommément visières, shorts et chemises, matériel de volley-ball,
nommément filets, ballons, chaussures et vêtements,
nommément shorts et chemises; matériel de billard et de snooker,
nommément tables, craie, boules, râteliers, queues, supports
pour queues de billard; matériel de tennis de table, nommément
filets, tables et balles; matériel de chasse, nommément vestes,
bottes, havresacs et vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, gilets, vestes et pantalons; tentes, tapis de sol;
bicyclettes et accessoires de bicyclettes; jumelles, disques à
lancer jouets, jouets gonflables; gilets de sauvetage, matelas
pneumatiques, pataugeoires, piscines hors terre et produits
chimiques connexes et pompes, filtres, échelles, flotteurs et
trousses de réparation pour utilisation avec ces piscines;
accessoires de piscine, nommément housses et toiles; patinoires,
soucoupes à neige; trottinettes; traîneaux; balançoires;
toboggans; tricycles; voiturettes jouets; roues pour usage général,
sifflets, matériel et fournitures de camping et de pique-nique,
nommément barbecues et accessoires de barbecue, charbon de
bois, réchauds à gaz, appareils de chauffage, lanternes et
carburant pour utilisation avec ces appareils, boussoles,
glacières; allume-feu, cruches isolées; lanternes; gilets de
sauvetage, matelas pneumatiques, tables pliantes, télescopes;
glacières et planches de surf, saunas et appareils de chauffage
pour saunas. (32) Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets
mécaniques, jouets en plastique, jouets en peluche et jouets
gonflables. (33) Matériel et fournitures pour le soin des pelouses
et le jardinage et meubles de jardin, nommément outils de
jardinage, produits chimiques à usage agricole et de jardinage,
tuyau d’arrosage, équipements connexes et raccords et
connecteurs connexes, dalles pour terrasses, cristaux dessicatifs,
mangeoires pour oiseaux sauvages, meubles de jardin et
trousses de réparation connexes, treillis de jardin; parasols de
jardin, jardinières, coussins de chaise, souffleuses à neige, pelles
à neige, grattoirs à glace, produits pour éliminer la neige et la
glace, chlorure de sodium; ornements de pelouse, mousse de
tourbe, pots de tourbe; semences à gazon; terreau de rempotage;
attaches pour plantes; abris moustiquaires, déglaçant. (34)
Garages, maisons, chalets, terrasses et vérandas à moustiquaire
préfabriqués, armatures et pignons et nervures d’arc, armoires de
cuisine et placards et comptoirs de salle de bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les
marchandises.
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1,067,212. 2000/07/17. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Laminate floor coverings. Priority Filing Date: February
14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/917,965 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-planchers lamellés. Date de priorité
de production: 14 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/917,965 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,603. 2000/11/06. MARITZ INC., 1375 North Highway
Drive, Fenton, Missouri, 63099, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MEETINGHQ 
SERVICES: (1) Travel management services; travel agency
services; travel management and travel agency services rendered
in connection with conferences, conventions and gatherings,
namely, coordination of travel and travel reservations for
transportation and for temporary lodging in connection with
conferences, conventions and gatherings. (2) Travel agency
services, namely, coordination of travel and travel reservations for
transportation in connection with conferences, conventions and
gatherings; travel management services; business travel
management services, namely, coordination of reservations for
business conferences, conventions, and gatherings; travel agency
services, namely, coordination of travel and travel reservations for
temporary lodging in connection with conferences, conventions
and gatherings. Priority Filing Date: September 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
136,707 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under
No. 2,782,359 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de voyages; services
d’agence de voyage; services de gestion de voyages et d’agence
de voyage rendus en rapport avec des conférences, des congrès
et des réunions, nommément coordination de voyages et
réservations de titres de transport et d’hébergement temporaire
en rapport avec des conférences, des congrès et des réunions. (2)

Services d’agence de voyage, nommément services de
coordination de voyages et de réservation de titres de transport en
rapport avec des conférences, des congrès et des réunions;
services de gestion de voyages; services de gestion de voyages
d’affaires, coordination des réservations pour réunions d’affaires,
congrès et réunions; services d’agence de voyage, nommément
coordination de voyages et réservation d’hébergement temporaire
en rapport avec des conférences, des congrès et des réunions.
Date de priorité de production: 27 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/136,707 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le
No. 2,782,359 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,085,078. 2000/12/01. InfoSpace, Inc. (a corporation of the
State of Delaware), 601 - 108th Avenue N.E., Suite 1200,
Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

INFOSPACE 
SERVICES: (1) Computer services, namely, consulting, design,
and software development services in the fields of data
warehousing, databases, and Web/database integration. (2)
Dissemination of advertising for others via wired and wireless
communications and a global computer information network;
business merchandising display services; conducting business
research and surveys; providing a Web site on the global
computer information network featuring business information
needed to conduct electronic commerce; telephone information
directories; providing an on-line directory service in the fields of
business, shopping, finance, travel, sports, enternainment, news,
television news and weather reporting, city guides, classifieds and
personal information via wired and wireless communications and
global computer information networks; customer support services,
namely, answering customer inquiries, providing information to
customers regarding the privacy policies of electronic commerce
sites, and providing information to customers regarding the
privacy and use of their personal and financial information.
Financial information provided by electronic means. Providing
multiple-user access to a global computer information network
and wired and wireless communications; electronic mail, voice
mail, text, fax messages by telephone and telephone voice
message services. Computer services, namely, consulting, design
and software development services in the fields of data
warehousing, databases, and Web/database integration.
Computer services, namely, designing and implementing Web
pages for others; computer services provided for the automated
gathering, transfer and dissemination of user defined items of
information via wired and wireless communications and a global
computer information network, namely, providing personal
bookmarks, address managers, and on-line calendars, community
information manager and group management; computer
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consulting services; testing, analysis, and evaluation of the
electronic commerce Web sites of others for the purposes of
certification. (3) Dissemination of advertising for others via wired
and wireless communications and a global computer information
network; business merchandising display services; conducting
business research and surveys; providing a Web site on the global
computer information network featuring business information
needed to conduct electronic commerce; telephone information
directories; providing an on-line directory service in the fields of
business, shopping, finance, travel, sports, enternainment, news,
television news and weather reporting, city guides, classifieds and
personal information via wired and wireless communications and
global computer information networks; customer support services,
namely, answering customer inquiries, providing information to
customers regarding the privacy policies of electronic commerce
sites, and providing information to customers regarding the
privacy and use of their personal and financial information.
Financial information provided by electronic means. Providing
multiple-user access to a global computer information network
and wired and wireless communications; electronic mail, voice
mail, text, fax messages by telephone and telephone voice
message services. Computer services, namely, designing and
implementing Web pages for others; computer services provided
for the automated gathering, transfer and disssemination of user
defined items of information via wired and wireless
communications and a global computer information network,
namely, providing personal bookmarks, address managers, and
on-line calendars, community information manager and group
management; computer consulting services; testing, analysis and
evaluation of the electronic commerce Web sites of thers for the
purposes of certification. Used in CANADA since at least as early
as April 09, 1997 on services (1); February 19, 1999 on services
(3). Priority Filing Date: June 02, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/061,648 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 10, 2004 under No. 2,872,006 on
services (2).

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément services de
consultation, de conception et d’élaboration de logiciels dans le
domaine du stockage des données, des bases de données et de
l’intégration de bases de données/Web. (2) Diffusion de publicité
pour des tiers au moyen de communications avec et sans fil et
d’un réseau mondial d’information sur ordinateur; services de
présentation commerciale; recherches et enquêtes commerciales;
fourniture d’un site Web sur le réseau mondial d’information sur
ordinateur, qui contient les renseignements commerciaux
nécessaires pour faire du commerce électronique; répertoires
d’information téléphonique; fourniture de service de répertoire en
ligne intéressant les affaires, le magasinage, les finances, les
voyages, le sport, le divertissement, les nouvelles, les nouvelles
télévisées et les bulletins météorologiques, les guides de villes,
les petites annonces et les renseignements personnels au moyen
de communications avec et sans fil et de réseaux mondiaux
d’information sur ordinateur; services de soutien à la clientèle,
nommément fourniture de réponses aux demandes de
renseignements de clients, fourniture aux clients d’information en
ce qui concerne les politiques de respect de la confidentialité des

sites de commerce électronique, et fourniture aux clients
d’information en ce qui concerne le respect de la confidentialité et
l’utilisation des renseignements d’ordre personnel et financier les
concernant. Information financière diffusée par des moyens
électroniques. Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur et à des communications
avec et sans fil; messages acheminés par courrier électronique,
messagerie vocale, texte, télécopieur, messages téléphoniques,
et services de messagerie vocale par téléphone. Services
d’informatique, nommément services de conseil, de conception et
d’élaboration de logiciels en rapport avec le stockage de données,
les bases de données et l’intégration Web/base de données.
Services d’informatique, nommément conception et mise en
oeuvre de pages Web pour des tiers; services d’informatique à
l’appui de la collecte, du transfert et de la diffusion automatisés
d’éléments d’information définis par le client au moyen de
communications avec et sans fil et d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur, nommément fourniture de signets
personnels, de gestionnaires d’adresses et de calendriers en
ligne, d’un gestionnaire d’information collective, ainsi que gestion
de groupe; services de conseil en informatique; essais, analyse et
évaluation de sites Web de commerce électronique de tiers pour
fins de certification. (3) Diffusion de publicité pour des tiers au
moyen de communications avec et sans fil et d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur; services de présentation
commerciale; recherches et enquêtes commerciales; fourniture
d’un site Web sur le réseau mondial d’information sur ordinateur,
qui contient les renseignements commerciaux nécessaires pour
faire du commerce électronique; répertoires d’information
téléphonique; fourniture de service de répertoire en ligne
intéressant les affaires, le magasinage, les finances, les voyages,
le sport, le divertissement, les nouvelles, les nouvelles télévisées
et les bulletins météorologiques, les guides de villes, les petites
annonces et les renseignements personnels au moyen de
communications avec et sans fil et de réseaux mondiaux
d’information sur ordinateur; services de soutien à la clientèle,
nommément fourniture de réponses aux demandes de
renseignements de clients, fourniture aux clients d’information en
ce qui concerne les politiques de respect de la confidentialité des
sites de commerce électronique, et fourniture aux clients
d’information en ce qui concerne le respect de la confidentialité et
l’utilisation des renseignements d’ordre personnel et financier les
concernant. Information financière diffusée par des moyens
électroniques. Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur et à des communications
avec et sans fil; messages acheminés par courrier électronique,
messagerie vocale, texte, télécopieur, messages téléphoniques,
et services de messagerie vocale par téléphone. Services
d’informatique, nommément conception et mise en úuvre de
pages Web pour des tiers; services d’informatique à l’appui de la
collecte, du transfert et de la diffusion automatisés d’éléments
d’information définis par le client au moyen de communications
avec et sans fil et d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur, nommément fourniture de signets personnels, de
gestionnaires d’adresses et de calendriers en ligne, d’un
gestionnaire d’information collective, ainsi que gestion de groupe;
services de conseil en informatique; essais, analyse et évaluation
de sites Web de commerce électronique de tiers pour fins de
certification. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
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que le 09 avril 1997 en liaison avec les services (1); 19 février
1999 en liaison avec les services (3). Date de priorité de
production: 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/061,648 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 2,872,006 en liaison
avec les services (2).

1,093,611. 2001/02/21. Vitasoy International Holdings Limited, 1
Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

VITA 
WARES: Ready to drink non-alcoholic non-carbonated fruit and
vegetable juices and beverages and ready to drink non-alcoholic
non-carbonated tea and flavoured tea beverages. Used in
CANADA since at least as early as September 17, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes et boissons aux
fruits et aux légumes non alcoolisés prêts à boire et thé et
boissons aromatisées au thé non carbonisées non alcoolisées
prêtes à boire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 septembre 1980 en liaison avec les marchandises.

1,099,286. 2001/04/11. FABASOFT AG, Karl-Leitl-Strasse 1, A-
4040, Punchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EGOV-ACADEMY 
WARES: Data processing equipment, computers; computer
programs namely, computer software for business process
management and workflow management namely, automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises and the services involved with
financial and planning services; computer software for document
and information management, storage, archiving and retrieval;
computer software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises and the services involved with financial and planning
services; compact disks for data processing purposes containing
the aforementionned software; magnetic data carriers, namely,
pre-recorded compact disc containing the aforementionned
software. SERVICES: Training and instruction in the field of
electronically supported data processing, conducting seminars in
the field of electronically supported data processing and
information technology; professional consulting (with the
exception of management consulting) in the field of electronically
supported data processing and information technology,
production of computer programs. Priority Filing Date: April 05,

2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM 2530/2001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in AUSTRIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRIA on June 06, 2001 under
No. 196,718 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données,
ordinateurs; programmes d’ordinateur, nommément logiciels pour
la gestion des processus administratifs et la gestion du
déroulement du travail, nommément l’automatisation, la
systématisation et la structuration de l’administration et de la
gestion de grandes entreprises industrielles et administrations
publiques, d’entreprises de télécommunications et d’entreprises
de services financiers et de planification; logiciels pour la gestion,
l’entreposage, l’archivage et la récupération de la documentation
et de l’information; logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données et pour le traitement de textes en rapport avec
la gestion des processus administratifs de grandes entreprises
industrielles et administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications et d’entreprises de services financiers et de
planification; disques compacts pour traitement des données
contenant les logiciels susmentionnés; supports de données
magnétiques, nommément disques compacts préenregistrés
contenant les logiciels susmentionnés. SERVICES: Formation et
enseignement dans le domaine du traitement électronique des
données, tenue de séminaires dans le domaine du traitement
électronique des données et des technologies de l’information;
services de conseil (à l’exception des services de conseil en
gestion) dans le domaine du traitement électronique des données
et des technologies de l’information, production de programmes
informatiques. Date de priorité de production: 05 avril 2001, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 2530/2001 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 06 juin 2001 sous le No. 196,718 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.

1,100,273. 2001/04/20. Anschutz Entertainment Group, Inc., 111
South Figueroa Street, Suite 3100, Los Angeles, California
90015, 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 

AEG 
SERVICES: (1) Promoting sports and entertainment events of
others by advertising in print media, in broadcast media, via the
Internet and by telecommunications; promoting the goods and
services of others by arranging for sponsors to affiliate their goods
and services with sports teams, entertainers or sports and
entertainment facilities; agencies for the sale of advertising time
and space; advertising agencies; rental of advertising space; and
management of sports and entertainment facilities or arenas. (2)
Real estate development services. (3) Providing facilities for
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sports and entertainment events; operating sports and
entertainment facilities or arenas; entertainment services, namely,
conducting ice hockey games, basketball games, tennis matches,
soccer games, and a wide range of athletic, recreational, artistic,
musical and theatrical activities, including ice shows, wrestling
events, boxing matches, track and field events, variety shows,
magic shows, circus events, and theater productions; concert
entertainment, namely, live music; providing sports training
facilities for ice hockey, boxing, soccer, basketball, track and field,
and tennis; the production or co-production of sports and
entertainment events, concerts, conventions and exhibitions, for
public exhibition, viewing and for radio, television and pay-per-
view television broadcast; and booking of concerts, athletic,
artistic, theatrical and other entertainment events. Priority Filing
Date: December 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/180,392 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 08, 2004 under No. 2,851,218 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion d’événements sportifs et de spectacles
de tiers au moyen de publicité dans les médias imprimés, dans les
médias de diffusion, au moyen de l’Internet et des
télécommunications; promotion des biens et services de tiers en
amenant des commanditaires à associer leurs produits et services
avec des équipes sportives, des artistes de spectacle ou des
installations sportives et de divertissement; agences pour la vente
de temps et d’espaces publicitaires; agences de publicité; location
d’espace publicitaire; et gestion d’installations ou de stades
sportifs et de divertissement. (2) Services d’aménagement
immobilier. (3) Fourniture d’installations pour sports et spectacles;
exploitation d’installations ou de stades pour sports et spectacles;
services de divertissement, nommément tenue de parties de
hockey sur glace, de parties de basket-ball, de rencontres de
tennis, de parties de soccer et d’une large gamme d’activités
d’athlétisme, récréatives, artistiques, musicales et théâtrales, y
compris spectacles sur glace, événements de lutte, matches de
boxe, événements sportifs sur piste, spectacles de variétés,
spectacles de magie, activités de cirque et productions théâtrales;
concerts, nommément musique en direct; fourniture d’installations
d’entraînement pour hockey sur glace, boxe, soccer, basket-ball,
sports sur piste et tennis; la production ou la coproduction de
sports et de spectacles, de concerts, de congrès et d’expositions
pour exposition publique , visionnement et diffusion de télévision
à la carte, télédiffusion et radiodiffusion; et réservation de
concerts, spectacles d’athlétisme, artistiques, théâtraux et autres
spectacles. Date de priorité de production: 12 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/180,392 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No.
2,851,218 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,102,742. 2001/05/11. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Postcards, water bottles, posters. SERVICES:
Sponsorship of science education related events; provision of
information relating to science education. Used in CANADA since
at least as early as January 2001 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Cartes postales, bouteilles d’eau et affiches.
SERVICES: Parrainage d’événements ayant trait à
l’enseignement scientifique; fourniture d’informations ayant trait à
l’enseignement scientifique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,102,743. 2001/05/11. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
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SERVICES: Sponsorship of science education related events;
provision of information relating to science education. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Parrainage d’événements ayant trait à
l’enseignement scientifique; fourniture d’informations ayant trait à
l’enseignement scientifique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,102,744. 2001/05/11. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Postcards, water bottles, posters. SERVICES:
Sponsorship of science education related events; provision of
information relating to science education. Used in CANADA since
at least as early as January 2001 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Cartes postales, bouteilles d’eau et affiches.
SERVICES: Parrainage d’événements ayant trait à
l’enseignement scientifique; fourniture d’informations ayant trait à
l’enseignement scientifique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,102,745. 2001/05/11. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

 

SERVICES: Sponsorship of science education related events;
provision of information relating to science education. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Parrainage d’événements ayant trait à
l’enseignement scientifique; fourniture d’informations ayant trait à
l’enseignement scientifique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,102,746. 2001/05/11. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Sponsorship of science education related events;
provision of information relating to science education. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Parrainage d’événements ayant trait à
l’enseignement scientifique; fourniture d’informations ayant trait à
l’enseignement scientifique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2620

January 12, 2005 23 12 janvier 2005

1,102,747. 2001/05/11. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Sponsorship of science educaton related events;
provision of information relating to science education. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Parrainage d’événements ayant trait à
l’enseignement scientifique; fourniture d’informations ayant trait à
l’enseignement scientifique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,102,748. 2001/05/11. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Sponsorship of science education related events;
provision of information relating to science education. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Parrainage d’événements ayant trait à
l’enseignement scientifique; fourniture d’informations ayant trait à
l’enseignement scientifique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,104,184. 2001/05/25. BOGART, INC., c/o Frankfurt Garbus
Kurnit Klein & Selz, P.C., 488 Madison Avenue, New York, New
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

HUMPHREY BOGART 
WARES: Furniture, namely armoires, bar cabinets, bars, bed
frames, beds, benches, bookcases, buffets, cabinets, chairs,
chaise lounges, chests, chests for drawers, china cabinets,
computer desks, computer workstations, consoles, couches,
credenzas, curio cabinets, desks, dining tables, divans, dressers,
entertainment centers, entertainment consoles, filing cabinets,
foot rests, foot stools, headboards, hutches, jewelry chests,
mirrors (furniture), night stands, ottomans, pedestals, room
dividers, screens, sectional sofas, settees, shelves, sideboards,
sofas, stools, tables, tea carts, television cabinets, vanity
dressers, wardrobes. SERVICES: Retail store services in the field
of furniture; online retail store services in the field of furniture.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles, nommément armoires hautes,
meubles de bar, bars, châlits, lits, bancs, bibliothèques, buffets,
meubles à tiroirs, chaises, chaises longues, coffres, coffres pour
tiroirs, vaisseliers, bureaux pour ordinateurs, postes de travail
informatisés, consoles, canapés, bahuts, armoires à bibelots,
bureaux, tables de salle à manger, divans, chiffonniers, centres de
divertissement, consoles de divertissement, classeurs, repose-
pieds, tabourets, têtes de lits, huches, coffrets à bijoux, miroirs
(meubles), tables de nuit, ottomanes, piédestaux, séparations,
paravents, canapés en sections, sofas, rayons, bahuts, canapés,
tabourets, tables, tables roulantes, meubles à télévision,
coiffeuses, penderies. SERVICES: Services de magasin de vente
au détail dans le domaine des meubles; services en ligne de
magasin de vente au détail dans le domaine des meubles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,105,308. 2001/06/05. HUTCHISON WHAMPOA
ENTERPRISES LIMITED, Craigmuir Chambers, Wickhams Cay,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
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WARES: ( a) Medicinal, pharmaceutical, herbal, nutritional,
dietetic, and veterinary preparations, namely, digestive
preparations, vitamins, minerals, herbs, and herbal extracts, sold
separately or in combination, in powder, tablet, capsule, tincture,
topical gel, or liquid form; (b) Chinese medicinal materials and
herbal materials, namely roots, stems and leaves of plants, organs
or the whole body of the animals that can be used for medical
purposes, inorganic minerals, namely inorganic salts, and
supplements made from inorganic minerals for medical purposes;
(c) dietetic food and beverages adapted for medicinal purposes,
namely, meal replacement and nutritional drinks in powder mix
and liquid form; (d) baby food, namely, puréed fruits, vegetables
and meats; (e) medicinal oils, namely, fish oils, cod liver oil, tuna
oil, evening primerose oil, micro-encapsuled oils, and emulsified
oil; and (f) calcium tablets. SERVICES: (1) (a) Providing retail
services relating to: (i) medicinal, pharmaceutical and veterinary
preparations; (ii) digestive preparations; (iii) herbal preparations
and supplements; (iv) Chinese medicines; (v) vitamin and mineral
preparations and supplements; (vi) dietetic substances; (vii)
dietetic food and beverages adapted for medicinal purposes; (viii)
biological and dietetic food preparations for medicinal purposes;
(ix) health food supplements and food additives for medicinal
purposes; (x) baby and infant food; (xi) medicinal oils; (xii) fish oils,
cod liver oil, tuna oil, evening primrose oil, micro-encapsulated
oils, emulsified oil, nutritional and dietetic substances in capsule or
tablet form, all for medicinal purposes; and (xiii) calcium tablets.
(2) (b) Operation of a website selling medicinal, pharmaceutical,
herbal, nutritional, dietetic, and veterinary preparations, namely,
digestive preparations, vitamins, minerals, herbs, and herbal
extracts, sold separately or in combination, in powder, tablet,
capsule, tincture, topical gel, or liquid form; Chinese medicinal
materials and herbal materials, namely roots, stems and leaves of
plants, organs or the whole body of the animals that can be used
for medical purposes, inorganic minerals, namely inorganic salts,
and supplements made from inorganic minerals for medical
purposes; dietetic food and beverages adapted for medicinal
purposes, namely, dietetic food in liquid or powder form; baby
food, namely, puréed fruits, vegetables and meats; medicinal oils,
namely, fish oils, cod liver oil, tuna oil, evening primerose oil,
micro-encapsuled oils, and emulsified oil; and calcium tablets, on
a retail basis to others; operation of a website providing
information in the fields of health and nutrition. (3) (c) Providing
consultancy, information, advertising agency services, and
business management and advisory services to others relating to:
(i) the provision of retail services relating to medicinal,
pharmaceutical and veterinary preparations; (ii) the provision of
retail services on-line from a computer database or the Internet;
(d) the operation of medical clinics; (e) providing consultancy and
advisory services relating to the operation of medical clinics; (f)
providing information on-line from a computer database or the
Internet relating to the operation of medical clinics; (g) leasing
access time to a computer database, other than by Internet
services providers, relating to the operation of medical clinics; and
(h) conducting research and development into modernizing
traditional Chinese medicines for selling to overseas markets; (i)
operation of retail stores for the sale of healthcare products,
namely, healthfood supplements, western prescription drugs, and
traditional Chinese medicines; and (j) information and sales
services relating to traditional Chinese medicine, provided online

from a computer database or the Internet. Priority Filing Date:
May 17, 2001, Country: HONG KONG, CHINA, Application No:
2001/07770 in association with the same kind of wares; May 17,
2001, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2001/
07771 in association with the same kind of services (1), (2); May
17, 2001, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2001/
07772 in association with the same kind of services (3). Used in
HONG KONG, CHINA on wares and on services. Registered in
or for HONG KONG, CHINA on May 17, 2001 under No.
2002B15657 on services (3); HONG KONG, CHINA on May 17,
2001 under No. 2002B15656 on services (1), (2); HONG KONG,
CHINA on May 17, 2001 under No. 2002B15655 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (a) Préparations médicinales,
pharmaceutiques, végétales, nutritionnelles, diététiques et
vétérinaires, nommément préparations digestives, vitamines,
minéraux, herbes et extraits d’herbes, vendues séparément ou
ensemble, en poudre, comprimés, capsules, teinture, sous forme
de gel topique ou sous forme liquide; (b) produits médicinaux et
végétaux chinois, nommément racines, tiges et feuilles de
plantes, parties ou corps entier d’animaux qui peuvent être utilisés
à des fins médicales, minéraux inorganiques, nommément sels
inorganiques et suppléments composés de minéraux
inorganiques utilisés à des fins médicales; (c) aliments et boissons
diététiques adaptés à des utilisations médicinales, nommément
substituts de repas et boissons nutritionnelles en poudre et en
liquide; (d) aliments pour bébés, nommément purée de fruits, de
légumes et de viande; (e) huiles médicinales, nommément huiles
de poisson, huile de foie de morue, huile de thon, huile d’onagre,
huiles en micro-capsules et huile émulsifiée; et (f) comprimés de
calcium. SERVICES: (1) (a) Fourniture de services de détail ayant
trait aux produits suivants : (i) produits médicinaux,
pharmaceutiques et vétérinaires; (ii) produits pour la digestion; (iii)
produits à base d’herbes et suppléments; (iv) remèdes chinois; (v)
produits et suppléments vitaminiques et minérales; (vi)
substances diététiques; (vii) aliments et boissons diététiques
adaptées à des fins médicinales; (viii) aliments biologiques et
diététiques préparés à des fins médicinales; (ix) suppléments
nutraceutiques et additifs alimentaires à des fins médicinales; (x)
aliments pour bébés et pour enfants; (xi) huiles médicinales; (xii)
huiles de poisson, huile de foie de morue, huile de thon, huile
d’onagre, huiles microencapsulées, huile émulsionnée,
substances nutritionnelles et diététiques en capsules ou en
comprimés, tous pour des fins médicinales; et (xiii) comprimés de
calcium. (2) (b) Exploitation d’un site Web de vente de
préparations médicinales, pharmaceutiques, végétales,
nutritionnelles, diététiques et vétérinaires, nommément
préparations digestives, vitamines, minéraux, herbes et extraits
d’herbes, vendus séparément ou ensemble, en poudre,
comprimés, capsules, teinture, sous forme de gel topique ou sous
forme liquide; produits médicinaux et végétaux chinois,
nommément racines, tiges et feuilles de plantes, parties ou corps
entier d’animaux qui peuvent être utilisés à des fins médicales,
minéraux inorganiques, nommément sels inorganiques et
suppléments composés de minéraux inorganiques utilisés à des
fins médicales; aliments et boissons diététiques adaptés à des
utilisations médicinales, nommément aliments diététiques sous
forme liquide ou en poudre; aliments pour bébés, nommément
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purée de fruits, de légumes et de viande; huiles médicinales,
nommément huiles de poisson, huile de foie de morue, huile de
thon, huile d’onagre, huiles en micro-capsules et huile émulsifiée;
et comprimés de calcium au détail pour des tiers; exploitation d’un
site Web qui fournit de l’information dans les domaines de la santé
et de la nutrition. (3) (c) Services de conseil, d’information et
d’agence de publicité et services de gestion des affaires et de
conseil d’affaires en ce qui a trait à ce qui suit : (i) fourniture de
services de vente au détail de préparations médicinales,
pharmaceutiques et vétérinaires; (ii) fourniture de services de
vente au détail en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou de l’Internet; (d) exploitation de cliniques
médicales; (e) fourniture de services de consultation et de conseil
ayant trait à l’exploitation de cliniques médicales; (f) fourniture
d’information en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou de l’Internet en ce qui concerne l’exploitation de
cliniques médicales; (g) crédit-bail du temps d’accès à une base
de données informatisées, à l’exclusion des services de
fournisseur d’accès à l’Internet, ayant trait à l’exploitation de
cliniques médicales; (h) services de recherche et de
développement visant à moderniser les remèdes traditionnels
chinois en vue de leur vente sur les marchés étrangers; (i)
exploitation de magasins spécialisés dans la vente de produits de
soins de santé, nommément suppléments nutritifs, médicaments
d’ordonnance de médecine occidentale et remèdes traditionnels
chinois; (j) services d’information et de vente ayant trait à la
médecine chinoise traditionnelle, rendus en ligne au moyen d’une
base de données informatisées ou de l’Internet. Date de priorité
de production: 17 mai 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/07770 en liaison avec le même genre de
marchandises; 17 mai 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/07771 en liaison avec le même genre de
services (1), (2); 17 mai 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/07772 en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 17 mai 2001 sous le No.
2002B15657 en liaison avec les services (3); HONG KONG,
CHINE le 17 mai 2001 sous le No. 2002B15656 en liaison avec les
services (1), (2); HONG KONG, CHINE le 17 mai 2001 sous le No.
2002B15655 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,115,661. 2001/09/14. Applied Medical Resources Corporation,
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa
Margarita, California, 92688, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

STEALTH 

WARES: (1) Medical, surgical and veterinary apparatus, namely
clamps, clamp inserts, and clips. (2) Medical apparatus, namely,
surgical clamps, disposable clamps inserts, disposable clips,
flexible occlusion system with handle and disposable clamp
spines, and delta retractable system consisting of a retractor,
disposable flanges, and a heat tissue stabilizer. Used in CANADA
since at least as early as July 19, 1998 on wares (1). Priority Filing
Date: April 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/249,183 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06,
2003 under No. 2,712,706 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux, chirurgicaux et
vétérinaires, nommément clamps, pièces rapportées pour clamps
et pinces. (2) Appareils médicaux, nommément clamps, pièces
rapportées jetables pour clamps, clips jetables, système
d’occlusion flexible avec poignée et dos de clamp jetables, et
système delta rétractable comprenant un rétracteur, des brides
jetables et un stabilisateur de tissu thermique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
30 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/249,183 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,712,706 en liaison
avec les marchandises (2).

1,117,285. 2001/10/01. SOCIETY FOR WORLDWIDE
INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION S.C.R.L.,
Avenue Adele 1, 1310 La Hulpe, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

SWIFTStandards 
WARES: (1) Apparatus for data processing, transmission and
reproduction of data, namely computer terminals, coders and
decoders, scramblers, screens and other peripheral equipment for
computers, smart cards; magnetic, optical and electronic data
carriers, provided with computer programs or not, such computer
programs for enabling secure e-commerce, electronic
transactions and remittances and to guarantee the origin and
content of electronic transactions, for facilitating safe e- commerce
and electronic messaging services, for use in database
management, for applications relating to financial affairs,
facilitating financial affairs, facilitating messaging services both of
general and financial character and for the transfer of system
messages by electronic means or by means of a computer
network or the internet, for allowing customers to access bank
account information and transact business, for allowing users to
perform electronic business transactions via global computer
networks. (2) Software for enabling secure e-commerce,
electronic transactions and remittances and to guarantee the
origin and content of electronic transactions, for facilitating safe e-
commerce and electronic messaging services, for use in database
management, for applications relating to financial affairs,
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facilitating financial affairs, facilitating messaging services both of
general and financial character and for the transfer of system
messages by electronic means or by means of a computer
network or the internet; computer communication software to
allow customers to access bank account information and transact
business; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via global computer
networks. (3) Printed computer programs for enabling secure e-
commerce, electronic transactions and remittances and to
guarantee the origin and content of electronic transactions, for
facilitating safe e-commerce and electronic messaging services,
for use in database management, for applications relating to
financial affairs, facilitating financial affairs, facilitating messaging
services both of general and financial character and for the
transfer of system messages by electronic means or by means of
a computer network or the internet, for allowing customers to
access bank account information and transact business, for
allowing users to perform electronic business transactions via
global computer networks. (4) Instruction books and manuals for
computer operation and programming and other printed matter for
giving information on facilitating financial businesses, transfer of
messages and of system messages by electronic means or by
means of a computer network or the internet; books relating to
management and internal organization, telecommunication,
transfer of messages and facilitating safe e-commerce and
electronic transactions. SERVICES: (1) Business advice relating
to finances and organization, in particular to financial institutions.
(2) Maintenance and repair of computers and peripheral
equipment therefor. (3) Providing telecommunication services to
financial institutions, namely, the transfer of business messages
and/or financial messages, electronic transactions and transfer of
system messages, facilitating safe e-commerce and electronic
transactions and remittances, the aforesaid services all electronic
or by means of a computer network or the Internet. (4) Training of
computer-operators and organisation of courses and seminars,
the aforesaid relating to computers and peripheral equipment
therefor, to be used in the financial telecommunication field;
development of computers and peripheral equipment for
computers and software for use in a telecommunication network;
system analysis and adaptation of individual computer systems to
the network system; writing and adapting of computer programs;
rental of computers and peripheral equipment for computers;
advice relating to telecommunication services. (5) Business
advice relating to finances and organization, in particular to
financial institutions; maintenance and repair of computers and
peripheral equipment therefor; providing telecommunication
services to financial institutions, namely, the transfer of business
messages and/or financial messages, electronic transactions and
transfer of system messages, facilitating safe e-commerce and
electronic transactions and remittances, the aforesaid services all
electronic or by means of a computer network or the Internet;
training of computer-operators and organization of courses and
seminars, the aforesaid relating to computers and peripheral
equipment therefor, to be used in the financial telecommunication
development of computers and peripheral equipment for
computers and software for use in a telecommunication network;
system analysis and adaptation of individual computer systems to
the network system; writing and adapting of computer programs;

rental of computers and peripheral equipment for computers;
advice relating to telecommunication services. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares and on services (1), (2),
(3), (4). Used in BELGIUM on wares and on services (5).
Registered in or for BENELUX on July 01, 2001 under No.
678823 on wares and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour le traitement de données, la
transmission et la reproduction de données, nommément
terminaux informatiques, codeurs et décodeurs, brouilleurs,
écrans et autres périphériques pour ordinateurs, cartes
intelligentes; porteuses de données magnétiques, optiques et
électroniques, fournies ou non avec les programmes
informatiques permettant de sécuriser le commerce électronique,
les transactions électroniques et les paiements et de garantir la
provenance et le contenu de transactions électroniques, pour
faciliter le commerce électronique et les services de messagerie
électronique en ce qui a trait à la gestion de bases de données et
aux applications connexes aux activités financières, faciliter les
activités financières, faciliter les services de messagerie tant dans
le domaine des finances que général et le transfert de messages
du système au moyen d’un réseau informatique, d’un réseau
Internet ou de façon électronique, pour que les clients puissent
accéder aux renseignements sur leurs comptes et leurs
transactions bancaires, pour que les utilisateurs puissent effectuer
des transactions électroniques au moyen de réseaux
informatiques mondiaux. (2) Logiciels pour permettre le
commerce électronique, les opérations électroniques et les
paiements sécurisés et pour authentification de l’origine et du
contenu des opérations électroniques, pour facilitation des
services de commerce électronique et de messagerie
électronique sécurisés, pour utilisation à des fins de gestion de
bases de données, pour applications ayant trait aux opérations
financières, pour facilitation des opérations financières, pour
facilitation des services de messagerie de nature générale et
financière et pour transfert de messages système par des moyens
électroniques ou par l’entremise d’un réseau informatique ou de
l’Internet; logiciels de communication permettant aux clients de
consulter des renseignements de comptes bancaires et
d’exécuter des opérations; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’exécuter des opérations
commerciales électroniques par l’intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux. (3) Programmes informatiques imprimés
pour permettre le commerce électronique, les opérations
électroniques et les paiements sécurisés et pour authentification
de l’origine et du contenu des opérations électroniques, pour
facilitation des services de commerce électronique et de
messagerie électronique sécurisés, pour utilisation à des fins de
gestion de bases de données, pour applications ayant trait aux
opérations financières, pour facilitation des opérations
financières, pour facilitation des services de messagerie de nature
générale et financière et pour transfert de messages système par
des moyens électroniques ou par l’entremise d’un réseau
informatique ou de l’Internet; pour permettre aux clients de
consulter des renseignements de comptes bancaires et
d’exécuter des opérations; pour permettre aux utilisateurs
d’exécuter des opérations commerciales électroniques par
l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux. (4) Livret
d’instructions et manuels pour exploitation d’ordinateurs et
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programmation et autres documents imprimés pour fournir de
l’information visant à faciliter les transactions financières, le
transfert de messages d’utilisateur et de système de façon
électronique ou au moyen d’un réseau informatique ou de
l’Internet; livres ayant trait à la gestion et à l’organisation interne,
aux télécommunications, au transfert de messages et faciliter la
tenue de commerce électronique et de transactions électroniques
sécuritaires. SERVICES: (1) Conseils aux entreprises ayant trait
aux finances et à l’organisation, en particulier aux institutions
financières. (2) Maintenance et réparation d’ordinateurs et
d’équipement périphérique connexe. (3) Fourniture de services de
télécommunications à des établissements financiers, nommément
le transfert de messages commerciaux et/ou de messages
financiers, transactions électroniques et transfert de messages de
systèmes, facilitations de commerce électronique sécurisées de
transactions et de remises électroniques, tous étant des services
électroniques ou des services fournis au moyen d’un réseau
informatique ou de l’Internet. (4) Formation de pupitreurs et
organisation de cours et de séminaires, le tout en rapport avec
ordinateurs et équipements périphériques connexes, pour
utilisation dans le domaine des télécommunications financières;
élaboration d’ordinateurs et d’équipements périphériques pour
ordinateurs et logiciels pour utilisation dans un réseau de
télécommunications; analyse de systèmes et adaptation de
systèmes informatiques individuels au système réseau; écriture et
adaptation de programmes informatiques; location d’ordinateurs
et d’équipements périphériques pour ordinateurs; conseils ayant
trait aux services de télécommunications. (5) Conseils aux
entreprises ayant trait aux finances et à l’organisation, en
particulier aux établissements financiers; maintenance et
réparation d’ordinateurs et de périphériques connexes; fourniture
de services de télécommunications aux établissements financiers,
nommément transfert de messages d’affaires et/ou de messages
financiers, transactions électroniques et transfert de messages du
système, facilitation du commerce électronique et des
transactions électroniques et des paiements, tous les services
susmentionnés étant fournis au moyen d’un réseau informatique,
d’un réseau Internet ou de façon électronique; formation
d’opérateurs d’ordinateur et organisation des cours et des
séminaires, les produits susmentionnés ayant trait aux
ordinateurs et aux périphériques connexes, pour utilisation dans
le domaine des réseaux de télécommunication; développement
d’équipement informatique et de périphérique pour les ordinateurs
et les logiciels et utilisés dans le domaine des réseaux de
télécommunication; analyse de système et adaptation de
systèmes informatiques indépendants pour le système réseau;
écriture et adaptation de programmes informatiques; location
d’ordinateurs et de périphériques pour ordinateurs; conseil ayant
trait aux services de télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (5). Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 01 juillet 2001 sous le No. 678823 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (5).

1,123,846. 2001/12/07. NBBA Enterprises Ltd., 160 Bloor Street
East, Suite 1220, Toronto, ONTARIO, M4W1B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

UNDERGROUND ROYAL 
COMMISSION 

WARES: Printed publications, namely, programs, newspapers,
magazine articles and books; phonograph records, pre-recorded
audio cassettes; pre-recorded video cassettes, merchandise
namely, postcards; photographs; picture books; ornamental
novelty buttons; shirts, caps, jackets, T-shirts; novely items,
namely mugs. SERVICES: Entertainment services, namely the
creation and production of shows for distribution over radio,
television, cable, satellite, audio and video media, pre-recorded
compact dics, cartridges, and electronic means. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
programmes, journaux, articles de revues et livres; disques
microsillons, audiocassettes préenregistrées; vidéocassettes
préenregistrées; marchandises, nommément cartes postales;
photographies; livres d’images; macarons de fantaisie décoratifs;
chemises, casquettes, vestes, tee-shirts; articles de fantaisie,
nommément grosses tasses. SERVICES: Services de
divertissement, nommément création et production de spectacles
pour distribution au moyen de la radio, de la télévision, du câble,
de satellites, de supports audio et vidéo, de disques compacts
préenregistrés, de cartouches et de supports électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,125,868. 2001/12/21. Maspex Wadowice Sp. z.o.o., ul.
Chopina 39, 34-100 Wadowice, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is rectangular in shape and is green in colour. Within the
boundaries there is a white arc patern, outlined in dark green
which contains the word TYMBARK in dark green. Within the mark
there is a small red fruit with a green leaf.
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WARES: (1) Non-alcoholic fruit beverages. (2) Cocoa, coffee,
juices namely, multi-vitamin juices, fruit juices, vegetable juices,
tomato juices, fruit flavored soft drinks, mineral water, nectars,
namely multi-vitamin nectars, fruit nectars. (3) Alcoholic
beverages, namely, beer, wine, wine cocktails, vodka, and
aperitifs, namely white wine, red wine, grape wine, wine with
bitters. (4) Fruit, chocolate, ice, namely, ice cream, yoghurt, and
fruit syrups. Used in CANADA since at least as early as
September 03, 1999 on wares (1), (2), (3). Used in POLAND on
wares (1), (2), (3). Registered in or for POLAND on July 05, 2001
under No. 130634 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4). Benefit of section 14 is claimed on wares
(1), (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est de forme
rectangulaire et de couleur verte. L’intérieur des limites comprend
un motif en blanc, délinéé en vert foncé, qui contient le mot
"TYMBARK" en vert foncé. L’intérieur de la marque comprend un
petit fruit en rouge avec une feuille en vert.

MARCHANDISES: (1) Boissons aux fruits sans alcool. (2) Cacao,
café, jus, nommément jus multi-vitamines, jus de fruits, jus de
légumes, jus de tomate, boissons gazeuses aromatisées aux
fruits, eau minérale, nectars, nommément nectars multi-
vitamines, nectars de fruits. (3) Boissons alcoolisées,
nommément bière, vin, vin aromatisé, vodka et apéritifs,
nommément vin blanc, vin rouge, vin de raisin, vin avec amers. (4)
Fruits, chocolat, glace, nommément crème glacée, yogourt et
sirops de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 septembre 1999 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3). Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 05 juillet
2001 sous le No. 130634 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3).

1,127,432. 2002/01/14. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC RSP AMERICAN VALUE 
FUND 

The right to the exclusive use of the words RSP and AMERICAN
VALUE FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,127,435. 2002/01/14. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC RSP INTERNATIONAL 
VALUE FUND 

The right to the exclusive use of the words RSP and
INTERNATIONAL VALUE FUND is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,127,437. 2002/01/14. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC RSP POWER AMERICAN 
GROWTH FUND 

The right to the exclusive use of the words AMERICAN GROWTH
FUND and RSP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,127,439. 2002/01/14. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC CANADIAN PRECIOUS 
METALS FUND 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
PRECIOUS METALS FUND is disclaimed apart from the trade-
mark.
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SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,131,098. 2002/02/14. Hot Kiss Inc., 1475 Long Beach Avenue,
Los Angeles, California, 90021, 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 

FIRST KISS 
WARES: Clothing, namely jackets, sweaters, vests, shirts, T-
shirts, blouses, sweat shirts, sweat pants, skorts, skirts, shorts,
pants, slacks, dresses, swimwear, belts, hats and shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails,
gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jupes-shorts, jupes, shorts, pantalons,
pantalons sport, robes, maillots de bain, ceintures, chapeaux et
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,951. 2002/03/11. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CHOICEWOOD 
WARES: Finished lumber of various sizes, grades and wood
varieties. Used in CANADA since at least as early as November
19, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 1988 under No. 1,505,937 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bois de construction ouvré de dimensions, de
catégories et d’essences diverses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 1998 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 1988 sous le No.
1,505,937 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.

1,140,415. 2002/05/13. M & G USA CORPORATION, P.O. Box
8, Applegrove, West Virginia 25502, 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 

CLEARTUF MAX 
WARES: Polyester resin for use in the manufacture of food and
beverage containers. Priority Filing Date: February 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
376,635 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de polyester pour la fabrication de
récipients pour aliments et boissons. Date de priorité de
production: 28 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/376,635 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,072. 2002/05/16. Titan Pharmaceuticals, Inc., 400 Oyster
Point Boulevard, Suite 505, South San Francisco, California
94080-1921, 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 

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

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer and use in
oncology; pharmaceuticals for the treatment of the central nervous
system namely, alcoholism, brain diseases, mood disorders,
cognitive disorders, anxiety disorders, seizure disorders, spinal
cord diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system and cardiovascular diseases; implantable drug delivery
systems comprised of sustainable release drugs for the treatment
of cancer and central nervous system disorders, namely,
alcoholism, brain diseases, mood disorders, cognitive disorders,
anxiety disorders, seizure disorders, spinal cord diseases; all for
human use. Priority Filing Date: February 05, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/366,881 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PHARMACEUTICALS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de cancers et utilisation en oncologie; produits pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
alcoolisme, maladies cérébrales, troubles de l’humeur, troubles
cognitifs, troubles anxieux, crises épileptiques, maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire et des maladies cardiovasculaires;
systèmes d’administration des médicaments implantables
contenant des médicaments à libération durable pour le traitement
de cancers et de troubles du système nerveux central,
nommément alcoolisme, maladies cérébrales, troubles de
l’humeur, troubles cognitifs, troubles anxieux, crises épileptiques,
maladies de la moelle épinière; tous pour usage humain. Date de
priorité de production: 05 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/366,881 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,543. 2002/05/23. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EPISPEC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, spinal
cord diseases, ocular motility disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement 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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,732. 2002/06/03. Matthew Kuo-Sheng Yen, 255 Duncan
Mill Road, Suite 206, North York, ONTARIO, M3B3H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIM JUNPENG ZHANG, 1200 SHEPPARD AVENUE EAST,
UNIT 101, TORONTO, ONTARIO, M2K2S5 

 

The trade-mark is shown in the attached drawing. Colour is
claimed as a black and white.

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

WARES: (1) Giftware, namely sculpture and figurative artworks
made of glass, metal, wood, plastic, feathers, fabric, fur, bone,
alloys, paper and recycled materials; (2) Publications, namely
books, brochures, catalogues, pamphlets and flyers; SERVICES:
(1) Operation of a business for the sale of gifts, souvenirs,
sculpture and figurative artworks to the public. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est illustrée dans le dessin ci-joint. Les
couleurs blanche et noire sont des caractéristiques de la marque
de commerce.

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

MARCHANDISES: (1) Articles cadeaux, nommément sculptures
et euvres d’art figuratif en verre, métal, bois, plastique, plumes,
tissus, fourrure, os, alliages, papier et matériaux recyclés; (2)
publications, nommément livres, brochures, catalogues, dépliants
et prospectus. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise pour
la vente de cadeaux, souvenirs, sculptures et oeuvres d’art au
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,812. 2002/06/13. PARADYNE CORPORATION, 8545
126th Avenue, North, Largo, Florida 33773, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GRANDSLAM 
The consent of the WESTERN CANADA LOTTERY
CORPORATION is of record.
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WARES: Multiplexer chassis designed for housing line cards
associated with telephone lines. Used in CANADA since at least
as early as January 2000 on wares. Priority Filing Date:
December 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/350,845 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,621,261 on wares.

Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY
CORPORATION (Société de la loterie Western Canada) a été
déposé.

MARCHANDISES: Châssis de multiplexeur conçus pour recevoir
des cartes de ligne associées à des lignes téléphoniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/350,845 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No.
2,621,261 en liaison avec les marchandises.

1,144,520. 2002/06/20. GETTY IMAGES, INC. (A Delaware
Corporation), 601 North 34th Street, Seattle, Washington 98103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Recording discs; computer software on CD-ROM disks
or downloadable format for use in the fields of creating and
manipulating visual media, graphic images, news images,
illustrations, digital animation, video clips, film footage and audio
data; computer software on CD-ROM disks or downloadable
format for desktop publishing, electronic publishing and printing of
type faces, clip art and photographic images, but expressly
excluding book publishing; photographic slide transparencies;
interactive multimedia products, namely pre-recorded digital CD-
ROM disks featuring pictures, images, text and sound; computer
software and CD-ROM disks for accessing, via a global computer
network, digital media products for commercial use, still images,
moving images, audio and text; the computer software being
provided as a product on a computer-readable media, namely,
ROM, RAM, EEPROM, flash memory, magnetic storage device,
CD-ROM, DVD, optical storage devices, magnetic tape, magnetic
tape cassettes, magnetic hard disk storage and floppy disks and
the computer software being provided as a product on a
communications media, namely wired network, direct wired
connection, acoustic, radio frequency and infrared for accessing
via a global computer network to digital media products for the
business user; file management software for searching, browsing,
selecting, and retrieving files within a program and for opening and
saving images to various file formats. SERVICES: Electronic

transmission of images, photographs, art, graphic images and
graphic design, clip art, news images, illustrations, digital
animation, video clips, film footage and audio data via a computer
terminals linked to the Internet and other computer networks.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares and on services. Priority Filing Date: December 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
099,528 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 2002 under No. 2,656,652 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on April 27, 2004 under No. 2,837,208 on
wares.

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

MARCHANDISES: Disques d’enregistrement; logiciels sur
disques compacts ou en format téléchargeable pour utilisation
dans le domaine de la création et de la manipulation d’aides
visuelles, d’images graphiques, d’images d’actualités,
d’illustrations, d’animation numérique, de vidéoclips, de
séquences de films et de données sonores; logiciels sur disques
compacts ou en format téléchargeable pour micro-édition, édition
électronique et impression de caractères typographiques, d’objets
graphiques et d’images photographiques, à l’exclusion expresse
de l’édition de livres; diapositives; produits multimédias interactifs,
nommément disques compacts numériques préenregistrés
contenant des photographies, des images, du texte et du son;
logiciels et disques compacts permettant l’accès, au moyen d’un
réseau informatique mondial, à des produits multimédias
numériques pour usage commercial, des images fixes, des
images animées, du son et du texte; les logiciels étant fournis
comme produits sur un support lisible par ordinateur, nommément
mémoire morte, mémoire vive, mémoire EEPROM, mémoire
flash, dispositif de stockage magnétique, CD-ROM, DVD,
dispositifs de stockage optique, ruban magnétique, cassettes de
ruban magnétique, disques durs et disquettes magnétiques et les
logiciels étant fournis comme produits sur un support de
communications, nommément réseau câblé, connexion câblée
directe, liaison acoustique, radiofréquence et infrarouge pour
accès au moyen d’un réseau informatique mondial à des produits
multimédias numériques par les entreprises utilisatrices; logiciels
de gestion de fichiers pour recherche, exploration, sélection et
récupération de contenus dans un programme et pour ouverture
et sauvegarde d’images dans différents formats. SERVICES:
Transmission électronique d’images, de photographies, d’oeuvres
d’art, d’images graphiques et de graphisme, de clip art, d’images
d’actualités, d’illustrations, d’animation numérique, de vidéoclips,
de séquences de films et de données sonores au moyen de
terminaux informatiques connectés à l’Internet et à d’autres
réseaux d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/099,528 en liaison avec le même genre de marchandises.
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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 03 décembre 2002 sous le
No. 2,656,652 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2,837,208 en liaison
avec les marchandises.

1,147,070. 2002/07/16. nID Solutions Inc., 421 King Street North,
Waterloo, ONTARIO, N2J4E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: (1) Computer hardware for data collection, data
verification, receipt of signatures and the communication of data.
(2) Computer software for use in reading and verifying age,
identification and other information from identification cards. (3)
Computer software for use in obtaining consumer consent to the
use of consumer information. (4) Computer software for use in
collecting, managing, analysing, storing, securing and
communicating data. (5) Computer software for use in conducting
event marketing, marketing surveys, customer relationship
marketing, promotions, prizing and loyalty and rewards programs.
(6) Computer software for use in presenting electronic contracts
and collecting electronic signatures verifying agreement to such
contracts. (7) Computer software for use in managing parking
maintenance and control. (8) Computer software of use in
monitoring the security of premises. (9) Computer software for use
in cataloguing and managing the inventory of assets for the
maintenance of facilities. SERVICES: (1) Marketing services,
namely conducting marketing surveys, event marketing, namely
the budgeting, scheduling and communication of promotional
events, promotional campaigns for business, prizing and loyalty
and rewards programs. (2) Collecting, managing, analysing,
storing, securing and communicating data. (3) Reading and
verifying age, identification and other information from
identification cards. (4) Obtaining consumer consent to the use of
consumer information. (5) Presenting, storing and facilitating the
execution of electronic contracts and collecting electronic
signatures verifying agreement to such contracts. (6) Consulting in
the fields of regulatory and legislative compliance. (7) Managing
parking maintenance and control. (8) Monitoring the security of
premises. (9) Cataloguing and managing the inventory of assets
for facilities maintenance. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique pour collecte de
données, vérification de données, réception de signatures et
communication de données. (2) Logiciels utilisés pour la lecture et
la vérification de l’âge, de l’identification et autres informations
provenant de cartes d’identification. (3) Logiciels utilisés en
rapport avec l’obtention du consentement du consommateur à

l’utilisation d’information le concernant. (4) Logiciels pour
utilisation dans la collecte, la gestion, l’analyse, le stockage, la
sécurisation et la communication de données. (5) Logiciels pour
utilisation à des fins de marketing événementiel, études de
marketing, relations avec les clients, commercialisation,
promotions, concours et programmes de fidélisation et de primes.
(6) Logiciels pour présentation de contrats électroniques et
collecte de signatures électronique attestant le respect des
contrats. (7) Logiciels pour la gestion et la surveillance de parcs
de stationnement. (8) Logiciels pour la surveillance de la sécurité
d’installations. (9) Logiciels à utiliser dans le catalogage et la
gestion de l’inventaire des biens pour l’entretien des installations.
SERVICES: (1) Services de commercialisation, nommément
tenue d’études de marché, marketing ponctuel, nommément la
budgétisation, l’ordonnancement et la communication d’activités
promotionnelles, de campagnes publicitaires pour l’entreprise
privée, de concours et de programmes de récompenses et de
fidélisation. (2) Collecte, gestion, analyse, stockage et
sécurisation des données de communication. (3) Lecture et
vérification de l’âge, de l’identité et d’autres renseignements
inscrits sur des cartes d’identité. (4) Obtention du consentement
des consommateurs à l’utilisation de renseignements les
concernant. (5) Présentation, sauvegarde et facilitation de
l’exécution de contrats électroniques et collecte de signatures
électroniques attestant le respect des contrats. (6) Services de
conseil dans le domaine de la conformité réglementaire et
législative. (7) Services de gestion, d’entretien et de contrôle de
parcs de stationnement. (8) Surveillance de la sécurité des lieux.
(9) Catalogage et gestion de l’inventaire des biens pour l’entretien
des installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,393. 2002/07/24. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L4Z1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

REXALL 
SERVICES: Operation of medical clinics, insurance adjudication,
and medical and health information services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de services de cliniques médicales, de
règlement d’assurance, et de renseignements médicaux et de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,147,446. 2002/07/25. Dyan Cross (a partnership) Marilyn
Daryawish (a partnership) Paddye Mann (a partnership)
KOALAUS, 1222 Bonnie Crescent, Ottawa, ONTARIO, K2C1Z9 

KOALAUS 
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SERVICES: Advertising and promotional services, namely
promoting goods and services by arranging for sponsors to
affiliate goods and services with travel for vacations, conferences
and meetings; promoting sale of goods and services of others
through the distribution of printed material and direct advertising.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
promotion de produits et de services en faisant en sorte que des
commanditaires associent leurs produits et services à des
voyages pour vacances, conférences et réunions; promotion de la
vente des biens et services de tiers au moyen de la distribution de
publications imprimées et publicité directe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,531. 2002/07/25. AXIMA SERVICES, World Trade Center,
Tower 1, Boulevard du Roi Albert II 30, boite 28, 1000 Bruxelles,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Business management; business management
consultancy, business appraisals, relocation services for
businesses, management of contract for the technical
maintenance and repair of buildings and the installation,
maintenance and repair of air conditionings; intermediary services
in the field of real estate management; consultancy in the field of
real estate; real estate evaluation; real estate management; real
estate appraisal; building construction; repair and maintenance of
installations and apparatus for air conditionings; installation and
repair of air conditioning apparatus; installation and repair of lifts;
installation, maintenance and repair of office machinery and
equipment; cleaning and repair of boilers; installation and repair of
heating, information in the field of building, building construction
supervision; building sealing; providing information for repair of
installation and apparatus for air conditionings; building insulating,
maintenance and repair of buildings; installation, maintenance
and repair of pipes for buildings; consultation and engineering in
the field of energy, air conditioning and buildings, ecology,
maintenance, installation and repair of air conditioning
installations, and water analysis; technical consultancy and
research in the field of energy, energy conservation; for the

maintenance, repair and good functioning and installation of air
conditionings; for the analysis of water, amongst others water
contained in heating installations and air/water cooling apparatus;
technical consultation and research in the field of engineering and
energy and energy conservation. Priority Filing Date: February
18, 2002, Country: BENELUX, Application No: 1005588 in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
services. Registered in or for BENELUX (BELGIUM) on February
18, 2002 under No. 0710652 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; conseil en gestion des affaires,
évaluations commerciales, services de réinstallation pour
commerces, gestion de contrats pour l’entretien technique et la
réparation de bâtiments et l’installation, l’entretien et la réparation
de systèmes de climatisation d’air; services d’intermédiaire dans
le domaine de la gestion immobilière; services de conseil en
immobilier; évaluation immobilière; gestion immobilière;
évaluation de biens immobiliers; construction de bâtiments;
réparation et entretien d’installations et d’appareils de
climatisation; installation et réparation d’appareils de climatisation;
installation et réparation de monte-charges; installation, entretien
et réparation de machines et d’équipement de bureau; nettoyage
et réparation de chaudières; installation et réparation de
l’équipement de chauffage, information dans le domaine de la
construction, supervision de construction de bâtiments;
scellement de bâtiments; fourniture d’information ayant trait à la
réparation d’installations et d’appareils de conditionnement d’air;
isolation de bâtiments, entretien et réparation de bâtiments;
installation, entretien et réparation de tuyauterie de bâtiment;
services de conseil et d’ingénierie dans le domaine de l’énergie,
du conditionnement d’air et du bâtiment, de l’écologie, de
l’entretien, de l’installation et de la réparation d’installations de
conditionnement d’air et de l’analyse de l’eau; services de conseil
technique et de recherche dans le domaine de l’énergie, de
l’économie d’énergie; de l’entretien, de la réparation et du bon
fonctionnement et de l’installation de climatiseurs; dans le
domaine de l’analyse de l’eau, notamment l’eau contenue dans
les installations de chauffage et les appareils de refroidissement
d’air/eau; services de conseil technique et de recherche dans le
domaine du génie, de l’énergie et de l’économie d’énergie. Date
de priorité de production: 18 février 2002, pays: BENELUX,
demande no: 1005588 en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX (BELGIQUE) le 18 février 2002 sous le
No. 0710652 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,867. 2002/07/24. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

KABOOM 



Vol. 52, No. 2620 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2005 34 January 12, 2005

WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: July 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/145,605 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 14, 2004 under No. 2,885,075 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 19 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/145,605 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No. 2,885,075 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,148,176. 2002/07/29. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V2V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

GREAT CANADIAN CASINOS 
Restricted to the province of British Columbia.

SERVICES: Developing, managing and operating gaming
facilities and services, namely gambling facilities for the public;
developing, managing and operating entertainment facilities and
services, namely live musical performances; developing,
managing and operating hospitality facilities and services, namely
hotels, restaurants and bars; and operating, training, managing,
consulting, selling and renting of gaming services, supplies and
equipment. Used in CANADA since at least as early as January
1982 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Restreint à la province de la Colombie-Britannique.

SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation d’installations et
de services de jeux, nommément installations de jeux pour le
public; élaboration, gestion et exploitation d’installations et de
services de divertissement, nommément représentations
musicales en direct; élaboration, gestion et exploitation
d’installations d’accueil et de services, nommément hôtels,
restaurants et bars; et exploitation, formation, gestion,
consultation, vente et location de services de jeux, de fournitures
et de matériel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1982 en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,149,804. 2002/08/14. Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-
Platz 4, 81737 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CAVATEX 
WARES: (1) Oligosaccharides and polysaccharides and their
derivates for industrial purposes; chemicals, namely,
cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for use in the
chemicals, plastics, paper, photography, agricultural, horticultural,
forestry, building, construction, insulation, packaging,
pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, healthcare,
food and paint industries; chemical compositions which comprise
cyclodextrins and/or cyclodextrin derivatives for use in the
chemicals, plastics, paper, photography, agricultural, horticultural,
forestry, building, construction, insulation, packaging,
pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, healthcare,
food and paint industries; chemical solutions, dispersions,
emulsions, polymeric materials and coatings which comprise
cyclodextrins and/or cyclodextrin derivatives for use in the
chemical, plastics, paper, photography, agricultural, horticultural,
forestry, building, construction, insulation, packaging,
pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, healthcare,
food and paint industries; unprocessed plastics in the form of
powders, solutions, emulsions, dispersions and granules that
contain plastic material; chemical raw materials, auxiliaries,
additives and catalysts used for fibres production and equipment;
silanes; organosilanes; silicic-acid esters; silicones; polysilanes;
polycarbosilanes; polysilazanes; silicone fluids; silicone resins,
silicone greases, silicone pastes, silicone elastomers, compounds
that crosslink to form silicone elastomers; solutions, dispersions
and emulsions that contain silicones; chemical agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather, non-
wovens and fabrics; antifoam agents; softeners for textiles;
chemical additives for preservatives; chemical additives for
cosmetic preparations; adhesion promoters; antistatic agents;
catalysts for chemical and biochemical processes. (2) Perfumery;
synthetic and natural fragrances and aromas, their solutions,
mixtures and preparations for textile use; additives and auxiliaries
for cosmetic purposes; cyclodextrins and cyclodextrine derivates
for cosmetic purposes; creams, lotions, emulsions and
dispersions for tanning, sun protection, skin regeneration and skin
moisturizing. (3) Disinfectants for hygienic purposes on the basis
of cyclodextrins and/or cyclodextrin derivatives for general
consumer and industrial purposes; oligosaccharides and
polysaccharides and their derivates used as auxiliaries, additives
and carriers for pharmaceuticals; cyclodextrins and cyclodextrin
derivates as additives for pharmaceuticals. (4) Oligosaccharides
and polysaccharides and their derivates for industrial purposes;
cyclodextrins and cyclodextrin derivates for use in the chemicals,
plastics, paper, photography, agricultural, horticultural, forestry,
building, construction, insulation, packaging, pharmaceutical,
cosmetic, fragrance, textile, leather, healthcare, food and paint
industries; chemical compositions which comprise cyclodextrins
and/or cyclodextrin derivates for use in the chemicals, plastics,
paper, photography, agricultural, horticultural, forestry, building,
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construction, insulation, packaging, pharmaceutical, cosmetic,
fragrance, textile, leather, healthcare, food and paint industries;
chemical solutions, dispersions, emulsions which comprise
cyclodextrins and/or cyclodextrin derivates for use in the
chemicals, plastics, paper, photography, agricultural, horticultural,
forestry, building, construction, insulation, packaging,
pharmaceutical, cosmetic, fragrance, textile, leather, healthcare,
food and paint industries; chemical agents for impregnating,
binding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and
fabrics; chemical additives for preservatives. Priority Filing Date:
February 14, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 07
430.9/01 in association with the same kind of wares (4). Used in
GERMANY on wares (4). Registered in or for GERMANY on
September 09, 2002 under No. 302 07 430 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Oligosaccharides et polysaccharides et
leurs dérivés pour usage industriel; produits chimiques,
nommément cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines pour
utilisation dans le secteur des produits chimiques, des matières
plastiques, du papier, de la photographie, de l’agriculture, de
l’horticulture, de la foresterie, du bâtiment, de la construction, des
matériaux isolants, de l’emballage, des produits
pharmaceutiques, des cosmétiques, de la parfumerie, du textile,
du cuir, des soins de santé, des aliments et de la peinture;
compositions chimiques contenant des cyclodextrines et/ou des
dérivés de cyclodextrines pour utilisation dans le secteur des
produits chimiques, des matières plastiques, du papier, de la
photographie, de l’agriculture, de l’horticulture, de la foresterie, du
bâtiment, de la construction, des matériaux isolants, de
l’emballage, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, de
la parfumerie, du textile, du cuir, des soins de santé, des aliments
et de la peinture; solutions, dispersions et émulsions chimiques et
matériaux et revêtements de polymères qui contiennent des
cyclodextrines et/ou des dérivés de cyclodextrines pour utilisation
chimique; matières plastiques non transformées sous forme de
poudres, solutions, émulsions, dispersions et granules qui
contiennent des matières plastiques; matières premières,
auxiliaires, additifs et catalyseurs chimiques utilisés pour la
production de fibres et équipement; silanes; organosilanes; esters
de l’acide silicique; silicones; polysilanes; polycarbosilanes;
polysilazanes; huiles de silicone; résines de silicone, graisses de
silicone, pâtes de silicone, élastomères de silicone, composés de
réticulation pour la formation d’élastomères de silicone; solutions,
dispersions et émulsions contenant du silicone; agents chimiques
pour imprégnation, liaison ou revêtement de produits en tissu,
fourrures et cuir, non tissés et tissus; anti-mousse; assouplisseurs
pour produits en tissu; adjuvants chimiques pour agents de
conservation; adjuvants chimiques pour cosmétiques; promoteurs
d’adhérence; agents antistatiques; catalyseurs pour processus
chimiques et biochimiques. (2) Parfumerie; fragrances et arômes
synthétiques et naturels, leurs solutions, leurs mélanges et leurs
préparations pour utilisation textile; additifs et auxiliaires à des fins
esthétiques; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine à des fins
esthétiques; crèmes, lotions, émulsions et dispersions pour
bronzage, protection solaire, régénération de la peau et hydratant
de la peau. (3) Désinfectants pour fins hygiéniques contenant des
cyclodextrines et/ou des dérivés de cyclodextrines pour usage
général et industriel; oligosaccharides et polysaccharides et leurs

dérivés utilisés comme auxiliaires, additifs et excipients pour
produits pharmaceutiques; cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrines utilisés comme additifs dans la fabrication de
produits pharmaceutiques. (4) Oligosaccharides et
polysaccharides et leurs dérivés pour usage industriel;
cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines pour utilisation dans le
secteur des produits chimiques, des matières plastiques, du
papier, de la photographie, de l’agriculture, de l’horticulture, de la
foresterie, du bâtiment, de la construction, des matériaux isolants,
de l’emballage, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques,
de la parfumerie, des textiles, du cuir, des soins de santé, de
l’alimentation et de la peinture; compositions chimiques contenant
des cyclodextrines et/ou des dérivés de cyclodextrines pour
utilisation dans le secteur des produits chimiques, des matières
plastiques, du papier, de la photographie, de l’agriculture, de
l’horticulture, de la foresterie, du bâtiment, de la construction, des
matériaux isolants, de l’emballage, des produits
pharmaceutiques, des cosmétiques, de la parfumerie, des
textiles, du cuir, des soins de santé, de l’alimentation et de la
peinture; solutions, dispersions et émulsions chimiques contenant
des cyclodextrines et/ou dérivés de cyclodextrines pour utilisation
dans le secteur des produits chimiques, des matières plastiques,
du papier, de la photographie, de l’agriculture, de l’horticulture, de
la foresterie, du bâtiment, de la construction, des matériaux
isolants, de l’emballage, des produits pharmaceutiques, des
cosmétiques, de la parfumerie, des textiles, du cuir, des soins de
santé, de l’alimentation et de la peinture; agents chimiques pour
imprégnation, liaison ou revêtement de produits en tissu, fourrures
et cuir, non-tissés et tissus; adjuvants chimiques pour agents de
conservation. Date de priorité de production: 14 février 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 07 430.9/01 en liaison
avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 septembre 2002 sous le No. 302
07 430 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,150,679. 2002/08/22. The Berkeley Hotel Limited, Wilton Place,
London, SW1X 7RL, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely, prepared alcoholic
cocktails, champagne, wine, fortified wine, distilled spirits and
liqueurs. SERVICES: Entertainment services, namely: conducting
parties for special occasions in a bar or restaurant; providing disc
jockey services and master of ceremonies services for parties and
special events; party planning and party planning consultation
services; musical entertainment and leisure services, namely:
providing dance halls and night clubs; providing dance hall and
night club services; providing live musical performances by solo
artists or a musical group or band, discotheque services, featuring
live and pre-recorded music; provision of entertainment and
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leisure facilities; cabaret services; organising and providing dance
and disco dancing competitions; restaurant services; café
services; bar services; provision of food and drink;
accommodation services, namely, providing temporary housing
accommodations, hotel and motel services. Priority Filing Date:
February 25, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2293748 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément
préparations de cocktails alcoolisés, champagne, vin, vin muté,
eaux-de-vie distillées et liqueurs. SERVICES: Services de
divertissement, nommément tenue de réceptions pour occasions
spéciales dans un bar ou un restaurant; fourniture de services de
disk-jockey et d’animateur pour les réceptions et les événements
spéciaux; planification de réception et services de consultation en
planification de réception; services de divertissement musical et
de loisirs, nommément fourniture de salles de danse et de boîtes
de nuit; services de fourniture de salle de danse et de boîte de
nuit; fourniture de représentations musicales en direct par des
artistes solo ou par un groupe musical, services de discothèque,
présentant de la musique en direct et préenregistrée; fournitures
d’installations pour le divertissement et les loisirs; services de
cabaret; organisation et fourniture de concours de danse; services
de restauration; services de café; services de bar; fourniture
d’aliments et de boissons; services d’hébergement, nommément
fourniture de services d’hébergement temporaire, d’hôtel et de
motel. Date de priorité de production: 25 février 2002, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2293748 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.

1,151,753. 2002/09/05. BARNIE’S COFFEE & TEA COMPANY,
INC., 7001 Lake Ellenor Drive, Suite 250, Orlando, Florida,
32809, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Staple foods, namely, coffee, tea and candy. Priority
Filing Date: March 06, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/113,054 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments de base, nommément café, thé et
bonbons. Date de priorité de production: 06 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/113,054 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,533. 2002/09/12. Digital Innovations, LLC., a limited liability
Company organized and existing under the laws of the State of
Illinois, 7250 North Cicero Avenue, Suite 100, Lincolnwood,
Illinois 60712, UNITED STATES OF AMERICA 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 CD & DVD REPAIR
DEVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Optical digital disc accessories, namely, apparatus for
cleaning and removing scratches from optical discs. Priority Filing
Date: March 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/381,974 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 09, 2003 under No. 2,760,958 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CD & DVD REPAIR DEVICE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires pour disques optiques
numériques, nommément appareils pour le nettoyage et
l’enlèvement d’égratignures de disques optiques. Date de priorité
de production: 13 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/381,974 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2,760,958 en
liaison avec les marchandises.
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1,153,041. 2002/09/18. Eisai, Inc. (a Delaware corporation),
Glenpointe Centre West, 500 Frank W. Burr Boulevard, Tenneck,
New Jersey 07666, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neuropathic pain, fibromyalgia, headache, migrain prophylaxix,
appetite suppressants, bulimia nervosa, obesity, neurological
disorders, namely Alzheimers disease, Bell’s palsy, Creutzfeldt-
Jakob disease, epilepsy, seisure disorders, post-traumatic
epilepsy, Huntington’s disease, spinal cord injury, central nervous
system disorders, namely MS, dyskinesia in Parkinson’s,
Alzheimer’s disease, celebral palsy, encephalitis, meningitis,
psychiatric disorders, namely schizophrenia, bipolar disorder,
acute depression symptoms, anxiety disorder, premenopausal
and menopausal hot flashes, and impulsive aggression. Priority
Filing Date: March 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/116,708 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. 2820435 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, du mal
de tête, de la migraine, d’inhibiteurs d’appétit, de la boulémie
nerveuse, de l’obésité, de troubles neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer, maladie de Bell, maladie de Creutzfeldt-
Jakob, épilepsie, troubles du syndrome de West, épilepsie post-
traumatique, maladie de Huntington, traumatisme médullaire,
troubles du système nerveux central, nommément SM, dyskinésie
associée à la maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer,
troubles cérébraux, encéphalite, méningite, troubles
psychiatriques, nommément schizophrénie, troubles bipolaires,
symptômes de dépression prononcés, troubles liés à l’angoisse,
bouffée de chaleur préménopausale et ménopausale, et
agression impulsive. Date de priorité de production: 21 mars

2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
116,708 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. 2820435 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,137. 2002/09/27. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

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

WARES: Promotional items and novelty wares, namely mint tins,
calculators, flashlights, mugs, beer steins, drinking flasks, hips
flasks and insulated flasks, golf umbrellas, beach towels,
binoculars, golf balls, playing cards, and broadcast calenders.
SERVICES: Creating ideas to promote and improve the sale of
products and services; market research; developing and
executing promotional marketing concepts; media planning,
namely devising strategies for communicating information
regarding wares and services to consumers through print,
broadcast media and radio; creating and selling advertising time
and space in print, broadcast, online media and other media;
selling advertising space on the Internet; selling web site space to
advertise and promote the wares and services of others;
transmission of advertising matter over the Internet; selling space
on audio-visual displays for the purpose of displaying
advertisements for other, information on behalf of others or video
programming on behalf of others; creating and disseminating
advertising matter for others through audio-visual displays.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDIA et SALES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels et de fantaisie,
nommément boîtes de menthe, calculatrices, lampes de poche,
grosses tasses, chopes à bière, gourdes, flacons de poche et
flacons isolés, parapluies de golf, serviettes de plage, jumelles,
balles de golf, cartes à jouer et calendriers de diffusion.
SERVICES: Création d’idées pour promouvoir et améliorer la
vente des produits et des services; étude du marché; élaboration
et exécution de concepts de commercialisation publicitaire; plans
médias, nommément mise au point de stratégies pour
communiquer des renseignements sur les marchandises et les
services aux consommateurs, au moyen des médias imprimés,
des médias électroniques et de la radio; création et vente de
temps et d’espaces publicitaires dans les médias imprimés, les
médias électroniques, les médias en ligne et d’autres médias;
vente d’espace publicitaire sur l’Internet; vente d’espaces sur des
sites Web pour publiciser et promouvoir les marchandises et les
services de tiers; transmission d’annonces publicitaires sur
l’Internet; vente d’espaces sur des présentations audiovisuelles
pour la présentation d’annonces publicitaires pour des tiers,
d’informations pour le compte de tiers ou de programmation vidéo
pour le compte de tiers; création et diffusion d’imprimés
publicitaires pour des tiers au moyen de présentations
audiovisuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,155,433. 2002/10/11. Corporation of the Township of Ramara,
P.O. Box 130, Brechin, ONTARIO, L0K1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

RAMARA CENTRE FOUNDATION 
The right to the exclusive use of the words RAMARA and
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items, namely office coffee mugs, pens,
pencils, t-shirts, sweatshirts, baseball caps, jackets, bumper
stickers, magnets; office supplies, namely pens, pencils, paper
pad, letterhead, envelopes; printed materials, namely pamphlets,
magazines, newspapers, calendars. SERVICES: Posting and
placing messages in an electronic format accessible over the
internet; operation of a charity; charitable fundraising; organizing
and operating charitable fundraising events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grosses
tasses à café de bureau, stylos, crayons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes de baseball, vestes, autocollants pour
pare-chocs, aimants; articles de bureau, nommément stylos,
crayons, blocs-notes, en-tête de lettres, enveloppes; imprimés,
nommément prospectus, magazines, journaux et calendriers.

SERVICES: Affichage et placement de messages en format
électronique accessible au moyen de l’Internet; exploitation d’une
oeuvre de bienfaisance; collecte de fonds de bienfaisance;
organisation et exploitation d’événements de collecte de fonds à
des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,434. 2002/10/11. Corporation of the Township of Ramara,
P.O. Box 130, Brechin, ONTARIO, L0K1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

WARES: Promotional items, namely office mugs, pen, pencils, t-
shirts, sweatshirts, baseball caps, jackets, bumper stickers,
magnets; business documentation; office supplies, namely pens,
pencils, paper pads, letterhead, envelopes; printed materials,
namely pamphlets, magazines, newspapers, calendars.
SERVICES: (1) Charitable fundraising; organizing and operating
charitable fundraising events. (2) Operation of a community centre
which promotes, coordinates and supervises recreational
programs for all ages; rental of facilities; provision of outdoor
sporting facilities; operation of outdoor markets; operation of an art
gallery; operation of a library; operation of licensed bar; catering
services; posting and placing messages in an electronic format
accessible over the internet. Used in CANADA since as early as
February 2001 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grosses
tasses de bureau, stylos, crayons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes de baseball, vestes, autocollants pour
pare-chocs, aimants; documents d’entreprise; articles de bureau,
nommément stylos, crayons, bloc-notes, en-tête de lettres,
enveloppes; imprimés, nommément prospectus, magazines,
journaux et calendriers. SERVICES: (1) Collecte de fonds à des
fins de bienfaisance; organisation et exploitation d’activités de
collecte de fonds à des fins de bienfaisance. (2) Exploitation d’un
centre communautaire qui promeut, coordonne et supervise des
programmes récréatifs pour tous les âges; location d’installations;
fourniture d’installations sportives de plein air; exploitation de
marchés en plein air; exploitation d’une galerie d’art; exploitation
d’une bibliothèque; exploitation d’un bar autorisé; services de
traiteur; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles par Internet. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que février 2001 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).
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1,155,514. 2002/10/10. Kirkhill-TA Co., 300 East Cypress Street,
Brea, California, 92821, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

STRETCHTAPE 
WARES: (1) Adhesive tape for use in the automotive, industrial,
commercial, marine, commercial aviation, missile and defense
industries. (2) Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, and mica.
SERVICES: industrial analysis and research services. Priority
Filing Date: April 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/121,144 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 22, 2004 under No. 2857070 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif pour utilisation dans
l’industrie en général, dans le commerce, dans l’industrie de
l’automobile, dans le secteur maritime, dans le secteur de
l’aviation commerciale ainsi que dans les industries des missiles
et de la défense. (2) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante
et mica. SERVICES: Services d’analyse et de recherche
industrielle. Date de priorité de production: 12 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/121,144 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin
2004 sous le No. 2857070 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,155,518. 2002/10/10. TRAVIS INDUSTRIES, INC., 10850
117th Place NE, Kirkland, Washington, 98033, 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 

BEDFORD 
WARES: Wood and gas burning fireplaces, inserts and stoves
and parts therefor. Priority Filing Date: June 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/138,961 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2870452
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers à bois et foyers à gaz, pièces
encastrables et poêles, et pièces connexes. Date de priorité de
production: 26 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/138,961 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2870452 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,709. 2002/10/11. Shakespeare Company, LLC (a
Delaware limited liability company), 3801 Westmore Drive,
Columbia, South Carolina, 29223, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CAJUN RED CAST 
The right to the exclusive use of the words RED and CAST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fishing line. Priority Filing Date: July 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/140,445 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No. 2843887 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Canne à pêche. Date de priorité de
production: 01 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/140,445 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2843887 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,045. 2002/10/17. BIOCOR ANIMAL HEALTH, INC., 2720
North 84th Street, P.O. Box 34325, Omaha, Nebraska, 68134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACHIEVE 
WARES: Veterinary vaccines; veterinary vaccines for bovines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; vaccins pour
bovins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,157,394. 2002/10/29. ELK PREMIUM BUILDING PRODUCTS,
INC., 14643 Dallas Parkway Suite 1000, Dallas TX. 75240-8871,
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 

ECHOTHERM 
WARES: Insulating component for building, namely reflective
insulating radiant barriers and thermal barriers. Priority Filing
Date: October 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/176,618 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 12, 2004 under No. 2,893,878 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments isolants pour bâtiments,
nommément barrières radiantes et barrières thermiques isolantes
réfléchissantes. Date de priorité de production: 21 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/176,618 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 12
octobre 2004 sous le No. 2,893,878 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,516. 2002/10/31. Scala Business Solutions N.V.,
Prinsengracht 739-741, 1017 JX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

iScala 
WARES: Software for use in business management and
accounting; manuals and handbooks for software. SERVICES:
Designing and developing software; computer programming.
Priority Filing Date: May 07, 2002, Country: BENELUX,
Application No: 1010765 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BENELUX on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on May 07, 2002 under No. 0705597 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de gestion des
affaires et de comptabilité; manuels et guides pour logiciels.
SERVICES: Conception et élaboration de logiciels;
programmation informatique. Date de priorité de production: 07
mai 2002, pays: BENELUX, demande no: 1010765 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BENELUX en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 07 mai 2002 sous le No. 0705597 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.

1,157,729. 2002/10/31. Ingenium Group Inc., 30 International
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W5P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

SERVICES: Architectural services; property development
services; construction services; planning services; software
development services; engineering services, namely, civil
engineering services, infrastructure engineering services, building
design engineering services, industrial process design
engineering services. mechanical engineering services,
communications engineering services, chemical engineering
services, structural engineering services, electrical engineering
services, information technology engineering services,
environmental engineering services, system design engineering
services, forensic engineering services, materials engineering
services, and consultation in connection therewith. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’architecture; services de mise en valeur
immobilière; services de construction; services de planification;
services d’élaboration de logiciels; services d’ingénierie,
nommément services de génie civil, services d’ingénierie des
infrastructures, services d’ingénierie en conception de bâtiments,
services d’ingénierie en conception de procédés industriels,
services d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie des
communications, services de génie chimique, services
d’ingénierie en structures, services d’ingénierie électrique,
services d’ingénierie en technologies de l’information, services
d’ingénierie environnementale, services d’ingénierie en
conception de systèmes, services d’ingénierie d’expertise,
services d’ingénierie des matériaux et services de conseil en ces
matières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,157,730. 2002/10/31. Ingenium Group Inc., 30 International
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W5P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

SERVICES: Architectural services; property development
services; construction services; planning services; software
development services; engineering services, namely, civil
engineering services, infrastructure engineering services, building
design engineering services, industrial process design
engineering services, mechanical engineering services,
communications engineering services, chemical engineering
services, structural engineering services, electrical engineering
services, information technology engineering services,
environmental engineering services, system design engineering
services, forensic engineering services, materials engineering
services, and consultation in connection therewith. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’architecture; services de mise en valeur
immobilière; services de construction; services de planification;
services d’élaboration de logiciels; services d’ingénierie,
nommément services de génie civil, services d’ingénierie des
infrastructures, services d’ingénierie en conception de bâtiments,
services d’ingénierie en conception de procédés industriels,
services d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie des
communications, services de génie chimique, services
d’ingénierie en structures, services d’ingénierie électrique,
services d’ingénierie en technologies de l’information, services
d’ingénierie environnementale, services d’ingénierie en
conception de systèmes, services d’ingénierie d’expertise,
services d’ingénierie des matériaux et services de conseil en ces
matières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,157,731. 2002/10/31. Ingenium Group Inc., 30 International
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W5P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

 

SERVICES: Architectural services; property development
services; construction services; planning services; software
development services; engineering services, namely, civil
engineering services, infrastructure engineering services, building
design engineering services, industrial process design
engineering services, mechanical engineering services,
communications engineering services, chemical engineering
services, structural engineering services, electrical engineering
services, information technology engineering services,
environmental engineering services, system design engineering
services, forensic engineering services, materials engineering
services, and consultation in connection therewith. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’architecture; services de mise en valeur
immobilière; services de construction; services de planification;
services d’élaboration de logiciels; services d’ingénierie,
nommément services de génie civil, services d’ingénierie des
infrastructures, services d’ingénierie en conception de bâtiments,
services d’ingénierie en conception de procédés industriels,
services d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie des
communications, services de génie chimique, services
d’ingénierie en structures, services d’ingénierie électrique,
services d’ingénierie en technologies de l’information, services
d’ingénierie environnementale, services d’ingénierie en
conception de systèmes, services d’ingénierie d’expertise,
services d’ingénierie des matériaux et services de conseil en ces
matières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



Vol. 52, No. 2620 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2005 42 January 12, 2005

1,157,732. 2002/10/31. Ingenium Group Inc., 30 International
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W5P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

SERVICES: Architectural services; property development
services; construction services; planning services; software
development services; engineering services, namely, civil
engineering services, infrastructure engineering services, building
design engineering services, industrial process design
engineering services, mechanical engineering services,
communications engineering services, chemical engineering
services, structural engineering services, electrical engineering
services, information technology engineering services,
environmental engineering services, system design engineering
services, forensic engineering services, materials engineering
services, and consultation in connection therewith. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’architecture; services de mise en valeur
immobilière; services de construction; services de planification;
services d’élaboration de logiciels; services d’ingénierie,
nommément services de génie civil, services d’ingénierie des
infrastructures, services d’ingénierie en conception de bâtiments,
services d’ingénierie en conception de procédés industriels,
services d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie des
communications, services de génie chimique, services
d’ingénierie en structures, services d’ingénierie électrique,
services d’ingénierie en technologies de l’information, services
d’ingénierie environnementale, services d’ingénierie en
conception de systèmes, services d’ingénierie d’expertise,
services d’ingénierie des matériaux et services de conseil en ces
matières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,157,733. 2002/10/31. Ingenium Group Inc., 30 International
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W5P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

INGENIUM 

SERVICES: Architectural services; property development
services; construction services; planning services; software
development services; engineering services, namely, civil
engineering services, infrastructure engineering services, building
design engineering services, industrial process design
engineering services, mechanical engineering services,
communications engineering services, chemical engineering
services, structural engineering services, electrical engineering
services, information technology engineering services,
environmental engineering services, system design engineering
services, forensic engineering services, materials engineering
services, and consultation in connection therewith. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’architecture; services de mise en valeur
immobilière; services de construction; services de planification;
services d’élaboration de logiciels; services d’ingénierie,
nommément services de génie civil, services d’ingénierie des
infrastructures, services d’ingénierie en conception de bâtiments,
services d’ingénierie en conception de procédés industriels,
services d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie des
communications, services de génie chimique, services
d’ingénierie en structures, services d’ingénierie électrique,
services d’ingénierie en technologies de l’information, services
d’ingénierie environnementale, services d’ingénierie en
conception de systèmes, services d’ingénierie d’expertise,
services d’ingénierie des matériaux et services de conseil en ces
matières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,157,843. 2002/11/04. Stryker Corporation, 420 E. Alcott Street,
Kalamazoo, Michigan 49001, 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 

SPINEPLEX 
WARES: Bone cement for surgical and orthopaedic purposes.
Priority Filing Date: October 30, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/180,147 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 08, 2004 under No. 2,851,972 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment osseux pour fins chirurgicales et
orthopédiques. Date de priorité de production: 30 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/180,147 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin
2004 sous le No. 2,851,972 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,158,166. 2002/11/06. Kenpal Farm Products Inc., R.R. #1,
Centralia, ONTARIO, N0M1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 99
HORTON STREET, SUITE 300, LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 
 

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

WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since October 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,752. 2002/11/19. ENOM, INC., 2002-156th Avenue NE,
Bellevue, Washington, 98007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

ENOM 
SERVICES: (1) Computer network address software
management, maintenance and consulting services; global
computer network address management services; computer
services for registering, managing and tracking computer network
domain names, numerical computer network addresses numbers
and web addresses on a global computer network; and verification
of digital identities for the purpose of permitting or denying access
to confidential information and services. (2) Electronic mail
services. (3) Voice telecommunications using telephone service
and Voice over Internet protocol (VoIP). (4) Computer services,
namely issuance and management of digital certificates and
digital personae for authentication and encryption of digital
transactions and communications. (5) Computer web site hosting
services for others. Used in CANADA since at least November
1997 on services (1); May 1999 on services (2); September 2000
on services (4); May 2001 on services (3); January 2002 on
services (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 17, 2003 under No. 2,728,146 on services (1), (4), (5).
Benefit of section 14 is claimed on services (1), (4), (5).

SERVICES: (1) Services de consultation, de maintenance et de
gestion des adresses sur un réseau informatique; services de
gestion des adresses sur un réseau informatique mondial;
services informatiques pour enregistrement, gestion et repérage
de noms de domaine d’un réseau informatique, des numéros
d’adresses de réseau informatique numérique et des adresses
Web sur un réseau informatique mondial; et vérification des
identités numériques visant à accorder ou à empêcher l’accès à
des services et de l’information confidentiels. (2) Services de
courrier électronique. (3) Télécommunications vocales faisant
appel à un service téléphonique et à un système vocal sur
l’Internet (voix sur IP). (4) Services d’informatique, nommément
émission et gestion de certificats numériques et des identités
numériques pour authentification et cryptage de transactions et
communications numériques. (5) Services d’hébergement de
sites Web de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 1997 en liaison avec les services (1); mai 1999 en
liaison avec les services (2); septembre 2000 en liaison avec les
services (4); mai 2001 en liaison avec les services (3); janvier
2002 en liaison avec les services (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4), (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin
2003 sous le No. 2,728,146 en liaison avec les services (1), (4),
(5). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services (1), (4), (5).

1,159,753. 2002/11/19. ENOM, INC., 2002-156th Avenue NE,
Bellevue, Washington, 98007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

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

SERVICES: (1) Computer network address software
management, maintenance and consulting services; global
computer network address management services; computer
services for registering, managing and tracking computer network
domain names, numerical computer network addresses numbers
and web addresses on a global computer network; and verification
of digital identities for the purpose of permitting or denying access
to confidential information and services. (2) Electronic mail
services. (3) Voice telecommunications using telephone service
and Voice over Internet protocol (VoIP). (4) Computer services,
namely issuance and management of digital certificates and
digital personae for authentication and encryption of digital
transactions and communications. (5) Computer web site hosting
services for others. Used in CANADA since at least November
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1997 on services (1); May 1999 on services (2); September 2000
on services (4); May 2001 on services (3); January 2002 on
services (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 17, 2003 under No. 2,728,146 on services (1), (4), (5).
Benefit of section 14 is claimed on services (1), (4), (5).

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

SERVICES: (1) Services de consultation, de maintenance et de
gestion des adresses sur un réseau informatique; services de
gestion des adresses sur un réseau informatique mondial;
services informatiques pour enregistrement, gestion et repérage
de noms de domaine d’un réseau informatique, des numéros
d’adresses de réseau informatique numérique et des adresses
Web sur un réseau informatique mondial; et vérification des
identités numériques visant à accorder ou à empêcher l’accès à
des services et de l’information confidentiels. (2) Services de
courrier électronique. (3) Télécommunications vocales faisant
appel à un service téléphonique et à un système vocal sur
l’Internet (voix sur IP). (4) Services d’informatique, nommément
émission et gestion de certificats numériques et des identités
numériques pour authentification et cryptage de transactions et
communications numériques. (5) Services d’hébergement de
sites Web de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 1997 en liaison avec les services (1); mai 1999 en
liaison avec les services (2); septembre 2000 en liaison avec les
services (4); mai 2001 en liaison avec les services (3); janvier
2002 en liaison avec les services (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4), (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin
2003 sous le No. 2,728,146 en liaison avec les services (1), (4),
(5). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services (1), (4), (5).

1,159,760. 2002/11/20. San Mar Corporation (a corporation of
Washington), 30500 SE 79th Street, Issaquah, Washington
98027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

PORT AUTHORITY SIGNATURE 
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, as
represented by the Minister of Transport is of record.

WARES: (1) Computer carrying cases; telephone carrying cases;
and compact disc storage wallets; all sold only to businesses and
organizations for embellishment with the marks and logos of
others. (2) Duffel bags; backpacks; briefcases; travel organizers,
namely, briefcase-type portfolios; luggage; and luggage tags; all
sold only to businesses and organizations for embellishment with
the marks and logos of others. (3) Clothing, namely shirts, sport
shirts, polo shirts, knit shirts, golf shirts, windshirts, jackets, wind
resistant jackets, leather jackets, nylon jackets, caps, and visors;
all sold only to businesses and organizations for embellishment
with the marks and logos of others. (4) Duffel bags; backpacks;

briefcases; travel organizers, luggage; and luggage tags all sold
only to businesses and organizations for embellishment with the
marks and logos of others. Used in CANADA since at least as
early as April 09, 2002 on wares (3). Priority Filing Date: May 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/409,867 in association with the same kind of wares (1), (2), (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15,
2004 under No. 2,852,516 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (4).

Le consentement de Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par le ministre des Transports, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Mallette de transport d’ordinateur; étuis
pour téléphones; portefeuilles de rangement pour disques
compacts; tous vendus exclusivement aux entreprises et
organismes pour embellissement au moyen de marques et logos
de tiers. (2) Sacs polochon; sacs à dos; porte-documents;
classeurs à compartiments pour voyage, nommément
portefeuilles de type porte-documents; bagages; étiquettes à
bagages; tous les produits susmentionnés étant vendus
uniquement à des entreprises et des organismes à des fins
d’embellissement au moyen de marques et de logos de tiers. (3)
Vêtements, nommément chemises, chemises sport, polos,
chemises en tricot, chemises de golf, chemises coupe-vent,
vestes, blousons coupe-vent, vestes de cuir, vestes de nylon,
casquettes et visières, tous vendus à des entreprises et des
organismes à des fins d’embellissement au moyen de l’ajout de
marques et de logos de tiers. (4) Sacs polochon; sacs à dos;
porte-documents; classeurs à compartiments pour voyage,
bagages; étiquettes à bagages, tous les produits susmentionnés
étant vendus uniquement à des entreprises et des organismes à
des fins d’embellissement au moyen de marques et de logos de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
avril 2002 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité
de production: 20 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/409,867 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
2004 sous le No. 2,852,516 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (4).

1,160,394. 2002/11/27. U21 Global Pte. Limited, 80 Raffles
Place, #18-20 Plaza 2, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
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The right to the exclusive use of the word GLOBAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing post graduate degree courses in business
and information technology via the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de cours d’études supérieures menant à
un diplôme en affaires et en technologie de l’information au moyen
de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,160,957. 2002/12/06. Combden Enterprises Inc., 26 - 4 Vata
Court, Aurora, ONTARIO, L4G4B6 

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

WARES: Instructional material, namely educational manuals and
books, workbooks, pamphlets, brochures, information kits and
newsletters; pre-recorded audio tapes, compact discs, videotapes
and CDROMs containing instructional material in the field of
personal beauty and image. None of the compact discs and the
CDROMs contains software, nor are they interactive. SERVICES:
Educational services, namely, arranging and conducting
educational lectures and networking events featuring inspirational
and motivational speakers; professional and personal image
training; classes and seminars relating to skin care, cosmetics,
hair care, personal health and nutrition and personal
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériau d’enseignement, nommément
manuels et livres pédagogiques, cahiers d’exercice, dépliants,
brochures, pochettes d’information et bulletins; cassettes audio,
disques compacts, cassettes vidéo et CDROM préenregistrés
contenant du matériel pédagogique dans le domaine de l’image et
de la beauté personnelles. Aucun des disques compacts ou
CDROM ne contient de logiciels, ni n’est interactif. SERVICES:
Services éducatifs, nommément organisation et tenue d’exposés
éducatifs et d’activités de réseautage donnés par des
conférenciers motivateurs; formation en image personnelle et
professionnelle; classes et séminaires ayant trait aux soins de la
peau, cosmétiques, soins des cheveux, santé personnelle et
nutrition, et amélioration personnelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,161,033. 2002/12/04. THE GATES CORPORATION (a
Delaware Corporation), 900 South Broadway, Denver, Colorado
80208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CONNECTED 
WARES: (1) Metal couplings and adapters for use with hydraulic
hose, fuel hose, braided hose, and rigid tubing; machines for
crimping metal couplings and adapters to hydraulic hose; non-
metal couplings for use with hydraulic hose, fuel hose, braided
hose and rigid tubing. (2) Hydraulic hose, fuel hose, braided hose,
and rigid tubing for use in machines, machine tools, motors and
engines; elastomeric type hydraulic hose, fuel hose, braided hose,
and non-metallic rigid tubing for industrial use. SERVICES:
Services namely engineering design and logistics assistance to
customers for the procurement and use of hydraulic hose, fuel
hose, braided hose, and rigid tubing. Priority Filing Date: June 05,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/133,448 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services; October 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
175,554 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Raccords et adaptateurs métalliques pour
utilisation avec des flexibles hydrauliques, tuyaux de carburant,
tuyaux tressés et tubes rigides; machines pour fixation par
sertissage de raccords et adaptateurs à des flexibles
hydrauliques; raccords non métalliques pour utilisation avec des
flexibles hydrauliques, tuyaux à carburant, tuyaux tressés et tubes
rigides. (2) Flexibles hydrauliques, tuyaux de carburant, tuyaux
tressés et tubes rigides pour machines, machines-outils et
moteurs; flexibles hydrauliques à élastomère, tuyaux de
carburant, tuyaux tressés et tubes non métalliques à usage
industriel. SERVICES: Services, nommément conception
technique et aide logistique destinées à des clients pour
l’acquisition et l’utilisation de tuyau hydraulique, de tuyau de
combustible, de tuyau natté et de tubage rigide. Date de priorité
de production: 05 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/133,448 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services;
17 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/175,554 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,162,310. 2002/12/13. COMMERCIAL SOLUTIONS INC., 4203
- 95 Street, Edmonton, ALBERTA, T6E5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLENNAN ROSS,
600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

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

WARES: (1) Power transmissions and related products, namely:
ball bushings; bearings, namely ball bearings, cylindrical bearings,
needle bearings, radial bearings, roller bearings, spherical
bearings, taper bearings, thrust bearings; all types of belts, namely
conventional belts, fractional belts, poly chain belts, poly vee belts,
powerband belts, timing belts, v-belts; bronze bushings; bronze
cored bar; bronze solid bar; bushings, namely Q.D. bushings, split
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taper bushings, taper lock bushings; cam followers; clutch
bearings; chains, namely chain attachments, bar link chain, block
chain, breaking tools chain, bushed roller chain, cable chain,
circular chain, combination chain, conveyor chain, drag chain, flat
top chain, leaf chain, pintle chain, rivetless chain, roller chain, side
chain, silent chain, stainless chain, tabletop chain, welded steel
chain; collars; shaft collars; conveyors, namely conveyor
bearings, conveyor buckets, conveyor chain, conveyor drives,
conveyor idlers, conveyor flighting, conveyor pulleys, conveyor
screws; couplings, namely chain couplings, flexible couplings,
gear couplings, jaw couplings, rigid couplings, sleeve couplings;
drive line systems; electronic motors, namely A.C. electric motor,
D.C. electric motor; electric motor controls, namely softstart
electric motor, variable speed A.C. electric motor, variable speed
D.C. electric motor; flange blocks; gaskets; gears, namely bevel
gears, change gears, gear gauges, helical gears, miter gears,
non-metallic gears, pinion gears, rack gears, spur gears, worm
gears; hubs; idlers, namely chain idlers, conveyor belt idlers, V-
belt idlers; keystock; linear bearings; lock nuts and washers; o
rings, namely o ring cords, o ring splicing kits; packing, namely
anti-keystone packing, graphite packing; pillow blocks; pulleys,
namely conveyor pulleys, flat belt pulleys, V-belt pulleys; retaining
rings, namely spirolox retaining rings, retaining ring tools, truarc
retaining rings; screw conveyors; seals, namely grease seals, inch
seals, labyrinth seals, metric seals, o ring seals, oil seals;
sheaves, namely finished bore sheaves, queueing delay sheaves,
split taper sheaves; silicone; speed reducers, namely gearmotors,
helical speed reducers, miter gears speed reducers, motor-gears
speed reducers, shaft mount speed reducers, spiral bevel speed
reducers, worm gear speed reducers; sprockets; torque limiters;
universal joints; variable speed motors; vibrating screens and
feeders; bucket elevators. (2) Industrial products, namely:
abrasives, namely grinding wheels, sanding belts and disks, wire
brushes, wire wheels; absorbent cloths; lubricants, namely
grease, machine fluids, oil; sealants; adhesives; aerosol products,
namely anti-seize aerosol products, belt dressing aerosol
products, cleaners, degreasers, lubricants; welding supplies,
namely cutting torches, cutting tips, electrode holders, anti splatter
spray, welding apparel; air equipment, namely cylinders, filters,
lubricators, regulators, valves; fasteners, namely anchors, all
types of bolts, cotter pins fasteners, nuts, rivets, screws, spring
pins, studs, tape, washers; hardware, namely clamps, coll chains,
custom chokers and slings, cable and nylon slings, winches;
industrial chemicals, namely adhesives and sealants, namely
acrylic adhesives, cyanoacrylate adhesives, retaining
compounds, surface primers, thread lockers, thread sealants,
contact adhesives, anti-seize compounds, caulking, cleaners,
namely brake cleaners, window cleaners, electrical contact
cleaners, degreasers, hand cleaner chemicals, lubricants and
grease, namely lithium grease, high temperature grease, high
load grease, food grade grease, PTFE grease, rust inhibitors,
paints; janitorial supplies, namely mops, brooms, buckets,
plungers, urinal pucks; paper products, namely toilet paper, facial
tissue, paper towels, engineered wipers; tools, namely air
compressors, airline equipment, namely air hose, air hose
couplers, airline filters, airline regulators, airline lubricators, airline
dryers, caulking guns, cutting tools, namely knives, scissors, band
saws, hack saws, jig saws, circular saws, files, garden tools,
grease guns, knives and blades, magnetic holders, bits, namely

drill bits, concrete bits, masonry bits, silver endeaming bits,
electrical cords, precision measuring tools, namely calipers, dial
indicators, micrometers, rulers, squares, protractors, depth
gauges, sawmill tools, screwdriver bits, storage units, namely tool
boxes, bolt bins, tote boxes, tool boxes, tap and die tools; welding
equipment, namely helmets, torches, welder welding equipment,
namely plasma cutters, stick welders, mig welders, tig welders,
wire feeders, tig torches, mig guns, welding rods and wires. (3)
Safety products namely: eye and face protection worn on the face
to shield from airborne debris, namely eyewash stations,
faceshield visors, goggles, lenses, safety glasses, welding
helmets and visors; fall protection equipment to arrest falls,
namely anchors, boatswain’s chairs, carabiners, harnesses,
lanyards, self-retracting life-lines, shock absorbers; fire
extinguishers and accessories, namely brackets, dry powder,
foam, nozzles, water; fire fighting equipment, namely boots,
helmets, pants, jackets, hoses and fittings, instrumentation, lights
and sirens, medical equipment, SCBAs; first aid supplies, namely
antiseptics and pain relief, back support belts, bandages and
dressing, burn treatments, CPR equipment, defibrillators and
diagnostics, emergency blankets, equipment bags and cases,
eyewash stations, immobilization devices, first aid kits and refills,
skin care products, namely moisturizers, antibiotics, skin barriers,
sun screen, sanitizers, stretchers; specialized footwear, namely
disposable footwear, fire retardant footwear, insulated footwear,
leather footwear, rubber boots and waders; gas detection
equipment, namely gas calibration kits, detector tubes, fixed gas
detection equipment systems, portable gas detection equipment
systems, single and multi gas detector equipment; gloves, namely
chainsaw gloves, clean room gloves, cotton and fleece gloves, cut
resistant gloves, disposable gloves, fire retardant gloves,
industrial rubber gloves, insulated gloves, knitted, jersey and
kevlar gloves, leather gloves, neoprene gloves, PVC and nitrite
gloves, sand blasting gloves, snowmobile gloves, welders gloves;
head protection worn to shield from falling objects, namely bump
caps, hard hats, hat suspensions, insulated head gear; hearing
protection worn to block loud noise, namely cap mount ear muffs,
communication systems, namely two way radios, radio earmuffs,
ear plugs and dispensers, head and neck band ear muffs; lighting
and accessories, namely batteries, flashlights, glow sticks; lockout
supplies, namely breaker and plug lockouts, electrical switch
lockouts, lock out hasps, lockout stations, lockout padlocks and
labels, lockout tags, valve lockouts; protective clothing worn to
repel the elements and harmful debris, namely chainsaw pants
and chaps, chemical suits, coveralls, disposable and limited use
protective clothing, fire retardant protective clothing, insulated
protective clothing, knee pads, rainwear, welding protective
clothing; respiratory protection equipment worn to avoid inhalation
of noxious substances, namely cartridges and filters, escape
breathers, full face masks, half masks, dust and nuisance masks,
SCBA, supplied air systems; signage, namely accident prevention
tag signs, adhesive decal signs, aluminum signs, Safety signs, fire
alert signs, Station signs, OSHA Safety signs, Pipe markers signs,
placard signs, sign machines, namely label makers, sign printers,
stake flags signs, TDG signs, WHMIS signs; traffic safety
materials, namely barricade tape, barricades, cones and
delineator posts, flare kits, high visibility clothing, mesh flags,
safety signs, Stop and Slow paddles. (4) Mining and silviculture
equipment, namely: arboriculture equipment, namely, cabling and
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bracing equipment, carabiners, climbing spurs, felling bars,
fertilizers, harnesses, lanyards, loppers, pruners, pruning saws,
pulleys, rope, saddles, slings, snaps, telescoping poles; camping
and outdoor equipment, namely avalanche beacons, bear bells,
bear spray, binoculars, cots, flashlights, insect repellent, tents,
packs, namely back packs, fanny packs, duffle bags, pots and
pans, showers, sleeping bags, snowshoes, stoves, tarps, tents,
water bottles, water filters, whistles; drafting media supplies,
namely drafting tables, drafting film, ink cartridges, light boxes,
map filling systems, namely flat file cabinets, wire roll file holders,
high density filing systems, hanging map file, blue print paper,
bond paper, inkjet media paper, vellum paper, xerographic bond
paper, pigment liners and plotters, scales and rulers, trimmers;
environmental sciences supplies, namely aquatic nets, augers,
bailers, balances and scales, compaction testers, EC meters, flow
meters, gouge augers, infiltrometers, minnow traps, peat
samplers, PH testing, probes, psychrometers, pumps, rain
gauges, sediment samplers, shakers, sieves, soil charts, moisture
testers, sallnity testers, stream gauges, TDS meters, temperature
meters, thermometers, well monitors, wind meters; erosion control
equipment, namely erosion control blankets, erosion control
gabions, erosion control geo grids, hydroseeders, jute fabric,
seeders, separation & drainage partitions, spill controllers,
tackifiers; forestry equipment, namely aluminum tags, axes, bear
repellent, calipers, nylon & steel chains, compasses, cruise tally
sheets, cruiser vests, cruising laser, cruising prisms, diameter
tapes, field books, fieldrangers, global positioning systems, hand
held computers, height poles, hip chains, increment borers, log
rules, logger tapes, lumber crayons, map measurers & scales,
markers, altimeters, barometers, clinometers, densiometers,
planimeters, vertex hyposmeters, wood moisture meters, photo
holders, plot cords, range finders, scaling sticks, seeders, sheet
holders, slope tables, sprayers, stereoscopes, tally counters, tally
holders, tree girdlers, weatherproof paper; geology and mineral
exploration equipment, namely acid bottles, bags, core splitters,
crushers, dredges, dry washers, gold pans, hand lenses,
microscopes, packs, namely geology backpacks, pack boards,
radiation detectors, rock chisels, rock hammers, rock saws, rock
picks, sand & rock charts, scribers, sieves, sluices, UV lamps;
marking and identifying equipment, namely bamboo stakes,
barricade tape, chopper flags, flagging, masonry nails, metal
stakes, stake flags, stake whiskers, tags, tree marking paint,
underground tape, upside down paint; survey and construction
equipment, namely cable height meters, calculators, gammon
reels, global positioning systems, impulse lasers and compass,
laser leveling, laser range finders, levels, measuring tapes, pin
locations, plumb bobs, prism poles, prisms, radios, range poles,
software, namely surveying software, forestry data collection
software, GPS software, sonar measuring, survey rods,
theodalites, total stations, namely surveying total station, transits,
tribrachs & adapters, tripods, vests. SERVICES: Management
advisory services namely: customized inventory controls,
materials management services, technical support for the
operation of power transmissions, industrial supplies, safety
products, mining and silvaculture equipment and forestry supplies;
operating training centers for the optimization of power

transmissions and the use of power transmissions, industrial
supplies, safety products, mining and silvaculture equipment and
forestry supplies; providing technical expertise in the oil and gas
industry; and providing customized invoicing and pricing services.
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2002
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Transmissions d’énergie et produits
connexes, nommément : bagues pour rotules; roulements,
nommément roulements à billes, roulements cylindriques,
roulements à aiguilles, roulements radiaux, roulements à
rouleaux, roulements sphériques, roulements coniques, paliers de
butée; tous types de courroies, nommément courroies classiques,
courroies fractionnées, courroies articulées en polyéthylène,
courroies trapézoïdales en polyéthylène, courroies PowerBand,
courroies de distribution, courroies trapézoïdales; bagues en
bronze; barre noyautée en bronze; barre pleine en bronze;
bagues, nommément bagues QD, bagues coniques fendues,
bagues de verrouillage coniques; galets suiveurs; roulements
d’embrayage; chaînes, nommément accessoires à chaînes,
chaîne à maillons à étais, chaîne à galets, chaîne à outils de
rupture, chaîne à rouleaux fourrés, chaîne câble, chaîne
circulaire, chaîne à combinaison, chaîne de convoyeur, chaîne de
halage, chaîne à sommet plat, chaîne à mailles jointives, chaîne à
maillons coudés moulés, chaîne sans rivets, chaîne à rouleaux,
chaîne latérale, chaîne silencieuse, chaîne inoxydable, chaîne de
table, chaîne en acier soudé; colliers; bagues d’épaulement;
convoyeurs, nommément roulements de convoyeur, godets de
convoyeur, chaîne transporteuse, commandes de convoyeur,
rouleaux de convoyeur, barrette de convoyeur, poulies de
convoyeur, vis de convoyeur; raccords, nommément
accouplements à chaîne, accouplements élastiques,
accouplements à engrenages, attelages à mâchoires,
accouplements rigides, manchons; systèmes de courroies de
transmission; moteurs électriques, nommément moteur électrique
à c.a., moteur électrique en c.c.; commandes de moteurs
électriques, nommément moteur électrique à démarrage
progressif, moteur électrique à c.a. à vitesse variable, moteur
électrique en c.c. à vitesse variable; blocs à collerettes; joints
d’étanchéité; engrenages, nommément roues coniques, pignons
interchangeables, jauges à engrenages, engrenages hélicoïdaux,
engrenages concourants, engrenages non métalliques, pignons,
engrenages à crémaillère, roues droites cylindriques, vis sans fin;
moyeux; pignons fous, nommément pignons fous à chaîne,
tendeurs de courroie de convoyeur, tendeurs de courroie
trapézoïdale; clavette en barre; roulements linéaires; contre-
écrous et rondelles; joints toriques, nommément cordons pour
joints toriques, trousses de collage de joints toriques;
rembourrage, nommément rembourrage anti-distorsion,
rembourrage au graphite; paliers à chapeau; poulies, nommément
poulies de convoyeur, poulies plates, poulies de courroies
trapézoïdales; bagues de retenue, nommément bagues de
retenue Spirolox, outils pour bagues de retenue, bagues de
retenue Truarc; transporteurs à vis; joints d’étanchéité,
nommément flasques de retenue de graisse, joints d’étanchéité
en pouces, joints à labyrinthe, joints d’étanchéité métriques, joints
toriques, joints étanches à l’huile; poulies à gorge, nommément
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poulies à gorge à âme finie, poulies à gorge à retard de file
d’attente, poulies à gorge coniques fendues; silicone; réducteurs
de vitesse, nommément motoréducteurs, réducteurs de vitesse
hélicoïdaux, réducteurs de vitesse miter à engrenage conique
d’équerre, réducteurs de vitesse pour motoréducteurs, réducteurs
de vitesse sur arbre, réducteurs de vitesse coniques à denture
spirale, réducteurs de vitesse à engrenage à vis sans fin; pignons;
limiteurs de couple; joints de Cardan; moteurs à vitesse variable;
tamis et distributeurs vibrants; élévateurs à godets. (2) Produits
industriels, nommément abrasifs, nommément meules, courroies
et disques à poncer, brosses en fil métallique, roues à rayons
métalliques; chiffons absorbants; lubrifiants, nommément graisse,
fluides à machine, huile; résines de scellement; adhésifs; produits
en aérosol, nommément produits antigrippants en aérosol,
produits aérosol de graisse pour courroies, nettoyeurs,
dégraisseurs, lubrifiants; fournitures de soudage, nommément
chalumeaux coupeurs, embouts de coupe, porte-électrodes,
pulvérisateur anti-projection de soudure, habillement de soudage;
équipement pneumatique, nommément cylindres, filtres,
lubrificateurs, régulateurs, appareils de robinetterie; attaches,
nommément ancres, tous les types de boulons, d’attaches à
goupilles fendues, d’écrous, de rivets, de vis, de goupilles-
ressorts, de goujons, de ruban, de rondelles; quincaillerie,
nommément brides de serrage, chaînes ordinaires, élingues
baguées sur mesure, élingues à câble en nylon, treuils; produits
chimiques industriels, nommément adhésifs et résines de
scellement, nommément adhésifs acrylique, adhésifs
cyanoacrylate, composés de retenue, apprêts de surface, enduits
frein pour filets, produits de scellement pour filets, adhésifs de
contact, composés antigrippants, calfeutrage, nettoyeurs,
nommément nettoyeurs de freins, nettoie-vitres, nettoyeurs de
contacts électriques, dégraisseurs, produits chimiques de
détergent pour les mains, lubrifiants et graisse, nommément
graisse au lithium, graisse haute température, graisse à forte
densité, graisse de qualité alimentaire, graisse PTFE, inhibiteurs
de rouille, peintures; produits d’entretien, nommément vadrouilles,
balais, seaux, débouchoirs à ventouse, rondelles urinales; articles
en papier, nommément papier hygiénique, mouchoirs de papier,
essuie-tout, essuie-glaces modifiés; outils, nommément
compresseurs d’air, équipement de conduit d’air, nommément
tuyau à air, coupleurs de tuyau à air, filtres pour conduit d’air,
régulateurs pour conduit d’air, lubrificateurs pour conduit d’air,
sécheuses pour conduit d’air, pistolets à calfeutrer, outils de
coupe, nommément couteaux, ciseaux, scies à ruban, scies à
métaux, scies sauteuses, scies circulaires, limes, outils de
jardinage, pistolets graisseurs, couteaux et lames, supports
magnétiques, mèches, nommément mèches pour perceuses,
mèches à béton, mèches à maçonnerie, mèches pour argent,
cordons électriques, outils à mesurer de précision, nommément
compas d’épaisseur, comparateurs à cadran, micromètres,
règles, équerres, rapporteurs d’angle, jauges de profondeur, outils
de scierie, embouts de tournevis, unités d’entreposage,
nommément boîtes à outils, caisses à boulons, boîtes à
transporter, boîtes à outils, outils de filetage; matériel à soudure,
nommément casques, torches, matériel à soudure, nommément
outils de plasmacoupage, soudeuses à bâton, soudeuses MIG,
soudeuses TIG, alimentateurs de fil métallique, chalumeaux TIG,
pistolets de soudage MIG, baguettes et fils de soudage. (3)
Produits sécuritaires, nommément protection pour les yeux et le

visage contre les débris aéroportés, nommément douches
oculaires automatique, visières servant d’écran facial, lunettes,
lentilles, lunettes de protection, casques de soudeurs et visières;
équipement de protection pour les chutes, nommément ancres,
chaises de calfat, mousquetons, harnais, cordons, corde de
sauvetage auto-rétractable, amortisseurs; extincteurs et
accessoires, nommément supports, poudre pour feux de classe
D, mousse, buses, eau; équipement pour lutter contre les
incendies, nommément bottes, casques, pantalons, vestes,
tuyaux souples et accessoires, instrumentation, lampes et
sirènes, équipement médical, appareils respiratoires autonomes;
fournitures de premiers soins, nommément antiseptiques et
soulagement de la douleur, ceintures de soutien lombaire,
bandages et pansements, traitements antibrûlures, réanimation
cardio-respiratoire, défibrillateurs et diagnostics, couvertures
d’urgence, sacs et étuis pour l’équipement, douches oculaires
automatiques, dispositifs d’immobilisation, trousses de premiers
soins et rechargeurs, produits pour soins de la peau, nommément
hydratants, antibiotiques, barrières cutanées, écran solaire,
désinfectants, civières; articles chaussants spécialisés,
nommément articles chaussants jetables, articles chaussants
ignifuges, articles chaussants isolés, articles chaussants en cuir,
bottes et cuissardes en caoutchouc; équipement pour détection
de fuite de gaz, nommément nécessaires pour gaz d’étalonnage,
tubes détecteurs, détecteur de gaz difficilement liquéfiables,
détecteur de gaz portatif, détecteur de gaz homogènes et de gaz
polyvalents; gants, nommément gants pour scie à chaîne, gants
pour nettoyer, gants en molleton et en coton, gants anti-coupures,
gants jetables, gants ignifuges, gants de caoutchouc industriels,
gants isolés, gants tricotés, en jersey et en kevlar, gants en cuir,
gants en néoprène, gants en pvc et en nitrite, gants pour sablage,
gants de motoneige, gants pour soudure; protection pour la tête
contre les objets tombants, nommément casques antichocs,
casques protecteurs, harnais, couvre-chefs isolés; protecteurs
auriculaires pour ne pas entendre le bruit, nommément casques
serre-tête, systèmes de communication, nommément appareils-
radio émetteurs-récepteurs, cache-oreilles antibruits avec radio,
bouchons d’oreilles et distributrices, bandeau pour la tête et le
cou; éclairage et accessoires, nommément piles, lampes de
poche, bâtons lumineux; fournitures de protection, nommément
interrupteurs de protection et disjoncteurs de protection,
disjoncteurs électrique de protection, moraillons de sécurité,
stations de sécurité, cadenas et étiquettes de protection, robinets
d’interdiction; vêtements de protection contre les débris
dangereux, nommément pantalons et protège-pantalons pour scie
à chaîne, combinaisons contre les produits chimiques,
combinaisons, vêtements de protection jetables et à utilisation
limitée, vêtements de protection ignifuges, vêtements de
protection isolants, genouillères, vêtements imperméables,
vêtements de protection pour la soudure; équipement de
protection respiratoire pour empêcher l’inhalation de substances
nocives, nommément cartouches et filtres, tubes du reniflards,
masques couvre-visage, masque demi-visage, masques contre la
poussière et la nuisance, appareils respiratoires autonomes,
systèmes pneumatiques fournis; panneaux, nommément
enseignes pour la prévention d’accidents, décalques adhésives,
enseignes en aluminium, panneaux de sécurité, enseignes
d’alarme contre le feu, enseignes pour une station, panneaux de
sécurité OSHA, marqueurs pour les tuyaux, enseignes pour
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placard, enseignes pour machine nommément marqueurs pour
étiquettes, enseignes pour imprimantes, piquets avec drapeau,
enseignes pour transport de marchandises dangereuses,
enseignes pour SIMDUT; matériaux pour sécurité routière,
nommément rubans de bouclage, bouclages, cornets et
indicateurs traceurs, nécessaires de fusées éclairantes,
vêtements fluorescents, drapeaux de mailles, panneaux de
sécurité, palettes indiquant un arrêt et un ralentissement. (4)
Matériel d’exploitation des mines et de sylviculture, nommément
équipement d’arboriculture, nommément équipement de câbles et
d’entretoises, mousquetons, éperons d’escalade, cylindres de
coupe, engrais, harnais, cordons, ébrancheurs, élagueurs, scies à
élaguer, poulies, corde, selles, anneaux de corde, mousquetons,
tiges télescopiques; équipement de camping et de plein air,
nommément détecteurs de victimes d’avalanche, cloches anti-
ours, répulsifs à ours en aérosol, jumelles, lits portatifs, lampes de
poche, insectifuge, tentes, sacs, nommément sacs à dos, sacs
banane, polochons, batterie de cuisine, douches, sacs de
couchage, raquettes, cuisinières, bâches, tentes, bidons, filtres à
eau, sifflets; fournitures de supports à dessin, nommément tables
à dessin, films à tracer, cartouches d’encre, caissons lumineux,
systèmes de cartes de délimitation, nommément classeurs plats,
pochettes pour dossiers à rouleau en fil métallique, systèmes de
classement haute densité, dossier suspendu pour cartes, papier
pour tirage de bleus, papier bond, papier pour support à jet
d’encre, papier vélin, papier bond xérographique, feutres pointe
baguée et traceurs, balances et règles, trimmers; fournitures pour
sciences environnementales, nommément filets aquatiques,
tarières, cuillers à clapet, balances, appareil d’essai de
compactage, EC-mètres, débitmètres, tarières à gouge,
infiltromètres, nasses à vairons, échantillonneurs de tourbe,
analyses du pH, sondes, psychromètres, pompes, pluviomètres,
appareils de prélèvement de matières solides, agitateurs, cribles,
diagrammes à terreau, contrôleurs d’humidité, contrôleurs de
salinité, jauges de cours d’eau, TDS-mètres, thermomètres,
contrôleurs de puits, anémomètres; équipement de lutte contre
l’érosion, nommément couvertures anti-érosion, gabions anti-
érosion, géogrilles anti-érosion, hydro- semoirs, tissus de jute,
semoirs, cloisons de séparation et de drainage, régulateurs de
déversements, agents collants; matériel sylvicole, nommément
étiquettes en aluminium, haches, répulsifs à ours, compas
forestiers, chaînes en nylon et en acier, compas, feuilles de
contrôle de bandes échantillons, gilets d’estimateur, laser
d’inventaire forestier, prismes d’inventaire forestier, rubans
forestiers, carnet de notes, télémètres de terrain, systèmes de
positionnement mondial, ordinateurs à main, perches de hauteur,
mesureur à fil perdu de ceinture, sondes de Pressler, tarifs de
cubage, rubans de bûcheron, crayons pour le bois, instruments de
mesure de longueur et balances, marqueurs, altimètres,
baromètres, clinomètres, densiomètres, planimètres,
hypsomètres de sommet, humidimètres du bois, supports à
photos, cordes de levé, télémètres, bâtons de cubage des bois
ronds, semoirs, supports de feuille, tables inclinées,
pulvérisateurs, stéréoscopes, compteurs-enregistreurs, supports
de compteurs-enregistreurs, appareils d’incision annulaire pour
arbre, papier résistant aux intempéries; équipement de géologie
et d’exploration minérale, nommément flacons pour acide, sacs,
fendeurs de carottes, concasseurs, dragues, dispositifs de lavage
à sec, batées, loupes à main, microscopes, ensembles,

nommément sacs à dos de géologie, planches enveloppes,
détecteurs de radiation, ciseaux à pierre, marteaux à pierre, scies
à pierre, pics à pierre, diagrammes à sable et à pierre, pointes à
tracer, cribles, sluices, lampes UV; équipement de marquage et
d’identification, nommément piquets de bambou, ruban de
barrage, drapeaux, signalisation, clous à béton, piquets en métal,
drapeaux à piquets, pieux à fourches, étiquettes, peinture de
marquage d’arbres, ruban souterrain, peinture tête-à-queue;
équipement d’arpentage et de construction, nommément mètres
pour hauteur de câble, calculatrices, moulinet Gammon, systèmes
de positionnement mondial, lasers à pulsion et boussoles, mise à
niveau laser, télémètres laser, niveaux, rubans à mesurer,
positionnement à tige, plombs, prism poles, prismes, appareils-
radio, jalons, logiciels, nommément logiciels d’arpentage, logiciels
de collecte de données en foresterie, logiciels GPS, mesurage
sonar, tiges d’arpentage, théodolites, stations totalisatrices,
nommément station totalisatrice d’arpentage, théodolites,
embases à vis calantes et adaptateurs, trépieds, gilets.
SERVICES: Services de conseils en gestion, nommément :
contrôles d’inventaire à la demande, services de gestion des
matériaux, soutien technique pour l’exploitation des transmissions
d’énergie, des fournitures industrielles, des produits de sécurité,
de l’équipement d’exploitation minière et de sylviculture, et des
fournitures de foresterie; exploitation de centres de formation pour
l’optimisation des transmissions d’énergie et l’utilisation des
transmissions d’énergie, des fournitures industrielles, des produits
de sécurité, de l’équipement d’exploitation minière et de
sylviculture, et des fournitures de foresterie; fourniture d’expertise
technique dans l’industrie pétrolière et gazière; et fourniture de
services personnalisés de facturation et d’établissement des prix.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,163,246. 2002/12/20. PACIFIC FOODS OF OREGON, INC.,
19480 S.W. 97th Avenue, Tualatin, Oregon 97062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CERTIFIED TO THE SOURCE 
The right to the exclusive use of the word CERTIFIED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Broth, chowder and soup; tea. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bouillon, chaudrée et soupe; thé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,956. 2003/01/09. Eagle Summit Pet Foods Inc., 537 Fifty
Road , P.O. Box 10423, Winona, ONTARIO, L8E5R1 

Harvest Blend 
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WARES: Pet foods, namely dog food, cat food and health food for
dogs and cats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,164,242. 2003/01/08. Weyerhaeuser Company a corporation of
the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Non metallic building materials, namely, decking
engineered from wood fiber and recycled plastic. Priority Filing
Date: September 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/163,504 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2002 under No. 78/163,504 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément platelage fabriqué à partir de fibres de bois et de
plastique recyclé. Date de priorité de production: 12 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
163,504 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 12 septembre 2002 sous le No. 78/163,504 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,317. 2003/01/10. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Attention: Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5L1A2 

PARTNERING WITH CANADA’S BEST 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,165,685. 2003/01/22. Dualstar Entertainment Group, LLC,
1801 Century Park East, 12th Floor, Los Angeles, California,
90067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DUALSTAR 
WARES: (1) Cosmetics namely, blusher, rouges, mascaras, eye
and eyebrow pencils, lipsticks, lip gloss, eyeshadow, eye-liners,
nail polish, body glitter spray, compacts, concealers, make-up
foundations; nail polish remover; nail stencils; hard artificial nails;
skin soaps; liquid soaps for hands, face, and body; toilet soaps;
bath items, namely, beads, crystals, foams, gels, oils, pearls,
powders, non-medicated salts, bubble baths, shower gels; hair
products, namely, conditioners, shampoos, detanglers,
texturizers, gels, lighteners, lotions, mousse, pomades, relaxers,
relaxing preparations, rinses, sprays, straightening preparations,
styling preparations, hair dyes; skin care preparations, namely
moisturizers, body lotions and creams; oils, namely,
aromatherapy oils, baby oil, bath oil, body oil, massage oil,
perfume oil and suntan oil; perfumery, namely, perfume, cologne
and toilet water; lotions, namely, suntan lotion, skin, hair, facial,
body and hair waving lotions. (2) Hair appliances, namely, hair
irons, electric hot combs, electric hair curlers, hand held curling
irons, straighteners, hair braiders and hot rollers. (3) Hand held
electric hair dryers. (4) Chokers, necklaces, bracelets, earrings,
anklets, rings, toe rings; clocks. (5) Paper, namely, art paper,
computer paper, decals, writing paper, craft paper, gift-wrapping
paper, newsprint paper, note paper, packing paper; note pads,
note cards, stationery namely writing paper and envelopes, photo
albums, cardboard photograph boxes, address books; boards,
namely, art-sketching boards, bulletin boards, clip boards,
drawing boards, illustration boards, magnetic boards; cards,
namely, blank cards, gift cards, greeting cards, note cards,
occasion cards, playing cards, trading cards, trivia cards,
membership cards; markers, pens, pencils; book covers, book
marks, address books, loose leaf binders; paper party favors and
decorations; brochures, catalogs; display units namely display
racks, card board and floor display units for merchandising
products and point of purchase units; paper party decorations,
party favours in the nature of small toys and paper party bags and
party hats. (6) Beach bags, clutch bags, golf bags, sports bags,
leather shopping bags, mesh shopping bags, overnight bags, tote
bags, backpacks, mini backpacks, all purpose athletic bags,
school bags, shoulder bags, book bags, duffel bags, gym bags,
messenger bags, travel bags, fanny packs, luggage, purses, coin
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purses, wallets, waist packs, cosmetic cases, cellular phone
cases, key fobs (leather). (7) Hair brushes, toothbrush holders,
soap dishes, lotion pumps, tumblers, tissue holders, shower
caddies, waste baskets and shower hooks. (8) Bed canopies,
mattress covers, blankets, curtains, draperies, duvets, throws,
bath mats, towels and shower curtains. (9) Sweaters, robes, warm
up pants, warm up jackets, sweatshirts, slacks, suits, halter tops,
raincoats, ponchos, tights; headwear, namely, hats, caps and
visors; slippers, boots, rollerskate shoes and rain boots. (10) Hair
ornaments and accessories, namely, pins for the hair, hair clips,
hair bands, hair bows and ribbons; hair frosting caps and non-
electric hair curlers. (11) Toys, namely, action figures,
manipulative-jigsaw, and cube-puzzles, action-skill, board-card,
manipulative parlor games namely chess, checkers, badgammon,
cribbage, skittles, dominoes, solitaire, maj jongg and pinball-
games, toy watches; electronic board games; hand-held units for
playing electronic games; stuffed and plush toys; toy jewelry, toy
jewelry boxes; hobby craft kits for making dolls and toy jewelry; toy
handbags; toy cosmetic sets comprising toy cosmetic boxes, toy
bags and toy cases, toy cosmetic brushes, toy combs, toy mirrors,
toy pencils and toy pencil sharpeners; sporting goods, namely,
baseballs, baseball bats, baseball batting gloves, toy baseball
batting helmets, basketballs, sports balls, footballs, foam balls,
softballs, soccer balls, ice skates and roller skates and gymnastic
apparatus. (12) Musical and dramatic audiovisual and sound
recordings; pre-recorded music compact discs; pre-recorded
video cassettes; pre-recorded audio cassettes. (13) Pre-recorded
video discs (DVDs) featuring music, television shows, movies and
entertainment. (14) Computer software for video games and
computer games; video game cartridges and discs. (15) Plastic
sunglasses, metal sunglasses, plastic frames, metal frames,
plastic/metal combination frames. (16) Metal watches and plastic
watches. (17) Posters. (18) Organizers, personal planners,
calendars. (19) Magazines regarding entertainment and issues
important to young teens. (20) Series of fictional books. (21)
Handbags, totes and umbrellas. (22) Sheets, comforters, pillow
cases, pillow shams, valances, pillows. (23) Clothing, namely
tops, bottoms, cardigans, jackets, pants, skirts, shorts, capri
pants, athletic shoes, sandals, clogs, nightgowns, nightshirts,
sleep pants, tank tops, pajamas, stretch pants; underwear,
namely, camisoles, bras, panties, boxers, belts, headbands,
kerchiefs; swimwear, namely, one-piece suits, two-piece suits,
board shorts, wraps; ankle socks and athletic socks. (24)
Barrettes, hair ornaments, namely claws, mini-claws, snaps, and
elastics. (25) Dolls, doll costumes and doll accessories.
SERVICES: Production of and distribution of motion pictures,
films, television shows, online website and radio programs;
production of videotapes, phono records, audio tapes, and
compact discs; production of on-line web cast programming on a
variety of subjects; production and distribution of online
programming relating to entertainment, fashion, beauty, health,
current events, fan club services and the sale of the
aforementioned wares. Used in CANADA since at least as early
as June 1995 on wares (12); July 1997 on services; January 1999
on wares (20); December 1999 on wares (14); May 27, 2000 on
wares (25); March 2001 on wares (13), (18), (19); July 2001 on
wares (16); February 2002 on wares (21), (22), (23), (24); March
2002 on wares (15); March 2002 on wares (17). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fard à joues,
rouges à joues, fards à cils, crayon pour les yeux et les sourcils,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières, eyeliners,
vernis à ongles, brillant pour le corps en vaporisateur, poudriers,
cache-cernes, fond de teint; dissolvant de vernis à ongles;
pochoirs à ongles; ongles artificiels; savons pour la peau; savons
liquides pour les mains, le visage et le corps; savons de toilette;
produits pour le bain, nommément petites perles, cristaux,
mousses, gels, huiles, perles, poudres, sels non médicamenteux,
bains moussants, gels pour la douche; produits capillaires,
nommément conditionneurs, shampoings, démêlants, agents
gélifiants, gels, décolorants, lotions, mousse, pommades,
défrisants, produits défrisants, rinçages, vaporisateurs, produits
pour défriser, produits de mise en plis, colorants capillaires;
produits pour soins de la peau, nommément hydratants, lotions et
crèmes pour le corps; huiles, nommément huiles pour
aromathérapie, huile pour bébés, huile pour le bain, huile pour le
corps, huile de massage, huile parfumée et huile pour bronzer;
parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne et eau de
toilette; lotions, nommément lotions solaires, lotions pour la peau,
lotions pour les cheveux, lotions pour le visage, lotions pour le
corps et lotions pour onduler les cheveux. (2) Appareils pour les
soins des cheveux, nommément fers à friser, peignes chauffants
électriques, appareils à friser électriques, fers à friser manuels,
défriseurs, tresse-cheveux et bigoudis chauffants. (3) Séchoirs à
cheveux à main. (4) Ras-le-cou, colliers, bracelets, boucles
d’oreilles, bracelets de cheville, bagues, anneaux d’orteil;
horloges. (5) Papier, nommément papier pour artiste, papier
d’imprimante, décalcomanies, papier à écrire, papier pour
l’artisanat, papier pour emballage de cadeau, papier journal,
papier à notes, papier d’emballage; blocs-notes, cartes de
correspondance, papeterie nommément papier à lettres et
enveloppes, albums à photos, boîtes à photos en carton mince,
carnets d’adresses; cartons, nommément cartons à croquis,
babillards, planchettes à pince, planches à dessin, cartons à
dessiner, tableaux aimantés; cartes, nommément cartes vierges,
cartes pour cadeaux, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, cartes pour occasions spéciales, cartes à jouer,
cartes à échanger, cartes de jeu-questionnaire, cartes de
membre; marqueurs, stylos, crayons; couvertures de livre,
signets, carnets d’adresses, reliures à feuilles mobiles; papier
cotillons et décorations; brochures, catalogues; présentoirs,
nommément présentations sur tringlage, présentoirs en carton et
de plancher pour le marchandisage de produits et unités de point
d’achat; décorations en papier pour fêtes, articles de fête sous
forme de petits jouets et sacs surprise en papier et chapeaux de
fête. (6) Sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de golf, sacs de
sport, sacs à provisions en cuir, sacs-filets à provisions, valises de
nuit, fourre-tout, sacs à dos, mini sacs à dos, sacs de sport tout
usage, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs pour livres, sacs
polochon, sacs de sport, sacs de messagerie, sacs de voyage,
sacs banane, bagages, bourses, porte-monnaie, portefeuilles,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques, étuis à téléphone
cellulaire, breloques porte-clés (cuir). (7) Brosses à cheveux,
porte-brosses à dents, porte-savons, pompes à lotion, gobelets,
distributeurs de papier hygiénique, supports pour douches,
corbeilles à papier et crochets pour douches. (8) Lit de baldaquins,
revêtements de matelas, couvertures, rideaux, tentures, couettes,
jetés, tapis de bain, serviettes et rideaux de douche. (9)
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Chandails, peignoirs, surpantalons, vestes d’entraînement, pulls
d’entraînement, pantalons sport, costumes, corsages bain-de-
soleil, imperméables, ponchos, collants; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières; pantoufles, bottes,
chaussures pour patins à roues alignées et bottes de pluie. (10)
Ornements de cheveux et accessoires, nommément épingles à
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux serre-tête, noeuds et
rubans pour cheveux; bonnets pour mèches et appareils à friser
non électriques. (11) Jouets, nommément figurines d’action,
casse-tête à manipuler, et cubes casse-tête, jeux d’action, jeux de
table à cartes; jeux de société à manipulation, nommément jeux
d’échecs, jeux de dames, backgammon, jeux de cribbage, quilles,
dominos, solitaire, majong et billard électrique; montres jouets;
jeux de table électroniques; appareils portatifs de jeux
électroniques; jouets rembourrés et jouets en peluche; bijoux-
jouets, coffrets à bijoux en jouets; trousses d’artisanat pour
fabrication de poupées et de bijoux-jouets; sacs à main en jouets;
trousses cosmétiques en jouets comprenant des jouets sous
forme de coffrets à cosmétiques, de sacs et de coffres, des
pinceaux de maquillage, des peignes, des miroirs, des crayons et
des taille-crayons; articles de sport, nommément balles de
baseball, bâtons de baseball, gants de frappeur de baseball,
casques-jouets de frappeur de baseball, ballons de basket-ball,
ballons de sport, ballons de football, balles en mousse, balles de
softball, ballons de soccer, patins à glace et patins à roulettes, et
appareils de gymnastique. (12) Enregistrements sonores et
audiovisuels de pièces de musique et de pièces de théâtre;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique;
vidéocassettes préenregistrées; audiocassettes préenregistrées.
(13) Vidéodisques préenregistrés (DVD) contenant de la musique,
des émissions de télévision, des films et des divertissements. (14)
Logiciels pour jeux vidéo et jeux informatiques; cartouches et
disques de jeux vidéo. (15) Lunettes de soleil en matière
plastique, lunettes de soleil en métal, montures en matière
plastique, montures en métal et montures en matière plastique et
métal. (16) Montres en métal et en plastique. (17) Affiches. (18)
Agendas, agendas personnels, calendriers. (19) Magazines ayant
trait au divertissement et portant sur des sujets d’intérêt pour les
jeunes adolescents. (20) Séries de livres de fiction. (21) Sacs à
main, fourre-tout et parapluies. (22) Draps, édredons, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, cantonnières et oreillers. (23)
Vêtements, nommément hauts, bas, cardigans, vestes,
pantalons, jupes, shorts, pantalons corsaire, chaussures
d’athlétisme, sandales, sabots, robes de nuit, chemises de nuit,
pantalons pour dormir, débardeurs, pyjamas, pantalons
extensibles; sous-vêtements, nommément cache-corsets,
soutiens-gorge, culottes, caleçons boxeur, ceintures, bandeaux,
mouchoirs de tête; maillots de bain, nommément ensembles une
pièce, ensembles deux-pièces, shorts de promenade, pagne;
socquettes et chaussettes d’athlétisme. (24) Barrettes, ornements
capillaires, nommément pinces, mini-pinces, agrafes et
élastiques. (25) Poupées, costumes de poupée et accessoires de
poupée. SERVICES: Production et distribution de films
cinématographiques, films, émissions de télévision, programmes
Web en ligne et émissions radiophoniques; production de bandes
vidéo, de microsillons, de bandes sonores et de disques
compacts; production d’émissions diffusées en ligne sur le Web
portant sur divers sujets; production et distribution d’émissions en
ligne dans le domaine du divertissement, de la mode, de la

beauté, de la santé, des actualités, services de club d’admirateurs
et vente des produits susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les
marchandises (12); juillet 1997 en liaison avec les services;
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (20); décembre
1999 en liaison avec les marchandises (14); 27 mai 2000 en
liaison avec les marchandises (25); mars 2001 en liaison avec les
marchandises (13), (18), (19); juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (16); février 2002 en liaison avec les marchandises
(21), (22), (23), (24); mars 2002 en liaison avec les marchandises
(15); mars 2002 en liaison avec les marchandises (17). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,165,957. 2003/01/24. Eurovia Participations une Société par
Actions Simplifiée, 18, place de l’Europe, 92500 RUEIL
MALMAISON, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VIAGRIP 
WARES: Non-metallic surfacings for soils and pavements. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January
15, 1988 under No. 1,445,048 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements non métalliques pour sols et
chaussées. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 janvier
1988 sous le No. 1,445,048 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,271. 2003/01/29. International Steel Group Inc., 3250
Interstate Drive, 2nd Floor, Richfield, Ohio 44286-9000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2620

January 12, 2005 53 12 janvier 2005

WARES: Flat rolled steel products, namely hot rolled, cold rolled
and coated steel sheet. Priority Filing Date: January 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
206,433 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under
No. 2,886,290 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’acier laminé à plat, nommément
tôles d’acier laminé à chaud, d’acier laminé à froid et d’acier
revêtu. Date de priorité de production: 23 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/206,433 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004
sous le No. 2,886,290 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,275. 2003/01/29. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 
 

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, alimentaires et
substituts de repas nommément: Barre nutritive enrichie de
protéine, Barre nutritive à haute teneur en énergie, Boisson
enrichie de protéines sous forme de poudre, de cristaux ou liquide;
Poudres de protéines; Vitamines sous forme de poudre, de
cristaux, de capsules ou liquide; Protéines sous forme de poudre,
de cristaux, de capsules ou liquide; Fortifiants et tonifiants à bases
de protéines et/ou glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux
et/ou acides aminés sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dietary supplements, food supplements and meal
replacements, namely nutrition bar enriched with protein, high-
energy nutrition bar, beverage enriched with protein in powder,
crystal or liquid form; protein powders; vitamins in powder, crystal,
capsule or liquid form; protein in powder, crystal, capsule or liquid
form; fortifiers and toners based on protein and/or carbohydrates
and/or vitamins and/or minerals and/or amino acids in powder,
crystal, capsule or liquid form. Used in CANADA since January
01, 2001 on wares.

1,166,387. 2003/01/30. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIMPLICITY 
WARES: High chairs. Priority Filing Date: August 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
152,726 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises hautes. Date de priorité de
production: 09 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/152,726 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,539. 2003/09/26. Hongwei Xu, 8000 Claybrook Rd.,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C2L3 
 

The transliteration is : Zhong Guo Qin Li, and the translation is :
China Youth Travel Service, as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the foreign characters which
translate into English as TRAVEL SERVICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Travel service agency. Used in CANADA since
January 24, 2001 on services.

La translittération est : Zhong Guo Qin Li et la traduction anglaise
est : China Youth Travel Service, selon le requérant.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des caractères
étrangers dont la traduction anglaise est TRAVEL SERVICE en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d’agence de voyages. Employée au
CANADA depuis 24 janvier 2001 en liaison avec les services.
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1,167,641. 2003/02/12. HEINEKEN IRELAND LIMITED, Lady’s
Well Brewery, Cork, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Beer, ale, porter and stout. Priority Filing Date:
December 20, 2002, Country: IRELAND, Application No: 2002/
02573 in association with the same kind of wares. Used in
IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on December
20, 2002 under No. 227719 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, porter et stout. Date de priorité de
production: 20 décembre 2002, pays: IRLANDE, demande no:
2002/02573 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 20 décembre 2002 sous le
No. 227719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,783. 2003/02/11. RODENSTOCK GMBH,
Hauptverwaltung Munchen, Isartalstrasse 43, D-8000 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

Rodenstock. As you see. 
WARES: Spectacles, spectacle lenses, frames, blanks for
spectacle lenses. Priority Filing Date: October 08, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 49 437 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on November 14, 2002 under No. 302 49 437 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes, montures,
paraisons pour verres de lunettes. Date de priorité de production:
08 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 49 437
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 novembre 2002 sous le No. 302
49 437 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,984. 2003/02/17. Normand L’Heureux, faisant affaire sous
la dénomination Les Ateliers Maison de l’Ange, 617 rue Ste-
Thérèse, Joliette, QUÉBEC, J6E4A7 
 

MARCHANDISES: Des bijoux en or, des bijoux en argent, des
bijoux en platine tel que: bagues, breloques, pendentifs, bracelets,
broches, boucles d’oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of gold, jewellery made of silver,
jewellery made of platinum, such as rings, charms, pendants,
bracelets, brooches, earrings. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,169,434. 2003/02/27. SMITH & HOOK WINERY, INC., 37700
Foothill Road, Drawer C, Soledad, CA 93960, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: September 03, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
446,450 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under No.
2,870,896 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 03
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/446,450 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 août 2004 sous le No. 2,870,896 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,593. 2003/02/28. Evangelical Free Church of America a
corporation of the state of Minnesota, 901 East 78th Street,
Bloomington, Minnesota 55420-1300, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

EVANGELICAL FREE CHURCH OF 
AMERICA 

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

SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) Religious
instruction services; charitable service in the nature of providing
religious instruction services on the mission field; ministerial
services. Priority Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/445,027 in association
with the same kind of services (2); January 15, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/482,456 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 2844388 on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004
under No. 2870895 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de charité. (2)
Services d’éducation religieuse; service de charité sous forme de
fourniture de services d’éducation religieuse sur la mission;
services ministériels. Date de priorité de production: 29 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/445,027 en
liaison avec le même genre de services (2); 15 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,456 en liaison
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No.
2844388 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 2870895 en liaison
avec les services (2).

1,169,754. 2003/03/03. Muskoka Bay Development Corporation,
c/o Freed Development Corp., 42 Dufflaw Road, Unit 6, Toronto,
ONTARIO, M6A2W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MUSKOKA BAY GOLF & COMMUNITY 
RESORT 

The right to the exclusive use of the words MUSKOKA BAY and
GOLF & COMMUNITY RESORT is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation and development of the residential golf
course community, and golf club services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MUSKOKA BAY et GOLF &
COMMUNITY RESORT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation et extension des quartiers de terrains de
golf résidentiels, et services de clubs de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,170,041. 2003/03/05. Dana Innovations, 212 Avenida
Fabricante, San Clemente, California 92672-7531, 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 

PROMMERCIAL 
WARES: Audio products, namely, speakers. Priority Filing Date:
January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/209,718 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
17, 2004 under No. 2875672 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits audio, nommément, haut-parleurs.
Date de priorité de production: 31 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/209,718 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 17 août 2004 sous le
No. 2875672 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,237. 2003/03/07. COMMIT TO LANGUAGE LEARNING
LTD., 200-2232 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7V1K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

LINGUIST 
WARES: Language learning software, namely software used to
improve language ability for foreign and native language
speakers. SERVICES: Computer aided language learning,
namely foreign or native language learning using a website or
stand alone software by an independent user. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’apprentissage linguistique,
nommément logiciels utilisés pour améliorer les connaissances
linguistiques des personnes dont la langue maternelle est la
langue locale et de celles dont la langue maternelle est une autre
langue. SERVICES: Apprentissage d’une langue assistée par
ordinateur, nommément apprentissage d’une langue étrangère ou
native au moyen d’un site Web ou d’un logiciel indépendant par un
utilisateur distinct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,170,453. 2003/03/07. ISABELLA FIORE, LLC, 6300 Arizona
Circle, Los Angeles, California, 90045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ISABELLA FIORE 
WARES: (1) Traveling bags, backpacks, wallets, coin purses and
cosmetic bags sold empty. (2) Women’s bags, namely handbags,
purses, tote bags, shoulder bags, evening bags, and all-purpose
carry bags. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 2002 under No. 2,540,428 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, sacs à dos, portefeuilles,
porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus vides. (2) Sacs pour
femmes, nommément sacs à main, bourses, fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs de sortie et sacs de transport tout usage.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,540,428 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,171,807. 2003/03/26. FP Solutions Corporation, 400-4th
Avenue, SW, Calgary, ALBERTA, T2P2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

SERVICES: All types of cargo transportation services by trucks.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tous types de services de transport de
marchandises par camion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,171,928. 2003/03/21. Cadbury Adams USA LLC, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE BREATH EXPERT 
The right to the exclusive use of the word BREATH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Confectionery products namely, chewing gum, mints
and breath fresheners. Used in CANADA since at least as early
as February 24, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
menthes et rafraîchisseurs d’haleine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,172,152. 2003/03/24. The Meow Mix Company, 400 Plaza
Drive, 1st Floor, Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words CAT, COMPLETE,
HEALTHY NUTRITION, GREAT TASTE, POULTRY & SEAFOOD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Priority Filing Date: February 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
486,699 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAT, COMPLETE, HEALTHY
NUTRITION, GREAT TASTE, POULTRY & SEAFOOD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Date de
priorité de production: 03 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/486,699 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,468. 2003/03/26. Upright Development Ltd. trading as BCC
Pacific, 329 D.B. Plaza, Discovery Bay, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Clothing, namely, pants, trousers, babies pants, shawls,
vests, coats, sweaters, shirts, jackets, t-shirts, bibs, not of paper;
footwear, namely, socks, shoes, beach shoes, sandals, slippers,
wooden shoes; headgear, namely, hoods, hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
pantalons pour bébés, châles, gilets, manteaux, chandails,
chemises, vestes, tee-shirts, bavoirs non faits de papier; articles
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, souliers de
plage, sandales, pantoufles, sabots; chapellerie, nommément
capuchons, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,768. 2003/03/28. CANADIAN AUTOMOTIVE RACERS
SAFETY SOCIETY, 2240 Markham Road, Scarborough,
ONTARIO, M1B2W4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the words PROGRAM, POLICE
and COMMUNITY EDUCATING RACERS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Promoting the interests of an organization dedicated
to bringing awareness, education and safety to racing enthusiasts
and the general public about the ramifications of illegal street
racing and aggressive driving; driver education, training and
testing; traffic advisory services; organizing and promoting safety
at car and motorcycle shows; the services of developing programs
aiming to rehabilitate repeat offenders involving speeding,
reckless driving and dangerous driving offences; the conducting of
public awareness campaigns at car and motorcycle shows
concerning motor vehicle collisions and fatalities as well as traffic,
vehicle and road safety, advertising services relating to driver
education and road safety via radio, television, magazines,
newspapers, posters, flyers, postcards and the Internet;
promoting and organizing automobile and motorcycle races via
radio, television, magazines, newspapers, posters, flyers,
postcards and the Internet. Used in CANADA since at least as
early as November 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAM, POLICE et
COMMUNITY EDUCATING RACERS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promouvoir les intérêts d’une organisation visant à
responsabiliser, à éduquer et à sécuriser le grand public en ce qui
a trait à la course automobile et aux répercussions sur les courses
tenues illégalement dans les rues et la conduite agressive;
éducation, formation et essais pour les conducteurs; services
consultatifs ayant trait au trafic; organisation et promotion de la
sécurité lors de salons de l’automobile et de la motocyclette;
services d’élaboration de programmes visant la réhabilitation de
contrevenants à la loi en ce qui a trait à la vitesse, la conduite
téméraire et la conduite dangereuse; organisation de campagnes
de sensibilisation auprès du grand public durant les salons de
l’automobile et de la motocyclette et portant sur les accidents
d’automobile, les accidents mortels de même que le trafic, la
sécurité en automobile et sur les routes, les services de publicité
ayant trait à la formation des conducteurs et à la sécurité routière
au moyen de la radio, télévision, magazines, journaux, affiches,
prospectus, cartes postales et Internet; promotion et organisation
de courses d’automobiles et de motocyclettes au moyen de la
radio, télévision, magazines, journaux, affiches, prospectus,
cartes postales et Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les services.

1,173,267. 2003/04/01. GEMPLUS une société anonyme, Parc
d’activités de GEMENOS, Avenue du Pic de Bertagne, 13881
GEMENOS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Ordinateurs. Périphériques pour ordinateurs.
Éléments matériels d’un système informatique et/ou électronique
(hardware), éléments matériels d’un système informatique et/ou
électronique périphériques. Logiciels nommément logiciels
utilisables dans les puces, circuits intégrés et microcircuits pour
cartes à mémoire dans les domaines de la finance, des loisirs, du
jeu, de la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de
l’éducation, de l’identité, du contrôle d’accès, du paiement pour la
télévision, de la sécurité, de la santé, de la médecine, des
transports, du métrage, mesurage, des environnements fermé, de
la localisation, et des technologies de l’information. Logiciels pour
lecteurs de cartes. Logiciels permettant d’écrire des programmes
pour les cartes à puce électronique, les lecteurs de cartes et les
appareils et équipements utilisant des cartes à puce. Programmes
et systèmes d’exploitation pour lecteurs de cartes à puce.
Systèmes d’encodage et de microprogrammation. Codeurs et
décodeurs. Puces. Circuits intégrés. Circuits imprimés.
Microcircuits. Cartes à puce électronique. Cartes avec des circuits
intégrés. Cartes à microcircuits. Cartes à mémoire. Cartes
magnétiques. Cartes électroniques. Cartes sans contact. Cartes
plastiques. Cartes biodégradables. Cartes d’identification
d’abonné. Porte-monnaie électronique. Lecteurs de cartes, des
cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits. Appareils et équipements fonctionnant avec des
cartes à puce nommément lecteurs de cartes, des cartes avec des
circuits intégrés ou à microcircuits. Etiquettes pour
radiofréquences, lecteurs pour radiofréquences, lots
d’identification pour radiofréquences. Etiquettes avec puce
électronique, avec microcircuits, à circuits intégrés, à mémoire
électronique, sans contact; étiquettes plastiques; étiquettes
biodégradables. Lecteurs d’étiquettes électroniques. Composants
électriques ou électroniques, nommément semi-conducteurs et
microprocesseurs. Dispositifs d’accès et de contrôle d’accès à
des appareils et équipements pour le traitement de l’information
nommément cartes PCMCIA. Dispositifs d’identification et
d’authentification à des appareils et équipements pour le
traitement de l’information nommément cartes PCMCIA, cartes à
puce utilisées en informatique pour lecture, destinées à être
ajoutés à des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur
informatique. Appareils et équipements permettant l’accès au
réseau téléphonique nommément circuits de contrôle d’accès et
programmes d’ordinateurs pour le contrôle d’accès et
l’identification des utilisateurs de réseaux téléphoniques et des
procédés de données, téléphones portables, modems,
télécopieurs, brouilleurs. Dispositifs d’accès, de contrôle d’accès,
d’identification et d’authentification au réseau téléphonique
nommément cartes PCMCIA. Appareils téléphoniques.
Programmes et circuits de décryptage et encryptage. Réseaux
d’interface entre des lecteurs de cartes ou d’étiquettes et des
données de lignes de transmission ou ordinateurs.
Transpondeurs. Manuel d’utilisation. SERVICES:
Communications téléphoniques, nommément services de cartes
d’appel téléphonique, notification des services d’urgence, service
d’information par téléphone sur un éventail de sujets d’intérêt
général pour les consommateurs, services de téléphone
cellulaire, services d’achat à domicile par téléphone, services de
téléappel. Courrier électronique. Services de fourniture d’accès à
Internet. Location d’appareils pour la transmission de messages.
Transmission de messages et de données par téléphone.
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Consultations en matière d’ordinateurs. Elaboration de logiciels
notamment dans les domaines de la finance, des loisirs, du jeu, de
la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de l’éducation,
de l’identité, du contrôle d’accès, du paiement pour la télévision,
de la sécurité, de la santé, de la médecine, des transports, du
métrage, mesurage, des environnements fermés, de la
localisation, et des technologies de l’information. Services relatifs
à l’étude, la personnalisation et la mise en oeuvre de logiciels, de
cartes à puces, de cartes avec des circuits intégrés, de cartes à
microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de
cartes électroniques, de cartes sans contact, de cartes plastiques
et de cartes biodégradables. Services d’études et d’expertises
dans le domaine de l’informatique. Services de cryptologie.
Études de projets techniques liés à l’informatique. Services de
mise à jour de logiciels. Location d’ordinateurs. Location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données. Location de
logiciels informatiques. Date de priorité de production: 18 octobre
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3191181 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 18 octobre 2002 sous le No. 02 31 91181 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computers. Peripheral equipment for computers.
Physical components of an information processing and/or
electronic system (hardware), peripheral physical components of
an information processing and/or electronic system. Computer
software, namely computer software for use in microchips,
integrated circuits and microcircuits for memory cards in the fields
of finance, leisure, gambling, ticket sales outlets,
telecommunications, loyalty, education, identification, access
control, pay television, security, health, medicine, transportation,
metering, measurement, closed environments, rentals and
information technologies. Computer software for card readers.
Computer software for writing programs for smart cards, card
readers and the apparatus and hardware using smart cards.
Programs and computer operating systems for smart card
readers. Encoding systems and microprogramming systems.
Encoders and decoders. Microchips. Integrated circuits. Printed
circuits. Microcircuits. Smart cards. Cards with integrated circuits.
Microcircuit cards. Memory cards. Magnetic cards. Electronic
cards. Proximity cards. Plastic cards. Biodegradable cards.
Subscriber identification cards. Electronic wallets. Card readers,
readers for smart cards, for cards with integrated circuits or
microcircuits. Apparatus and hardware operating with smart
cards, namely card readers, readers for cards with integrated
circuits or microcircuits. Radio frequency labels, radio frequency
readers, identification lots for radio frequencies. Labels with
microchips, with microcircuits, with integrated circuits, with
electronic memory, proximity readable; plastic labels;
biodegradable labels. Electronic label readers. Electrical or
electronic components, namely semiconductors and
microprocessors. Access devices and access control devices for
access to information processing apparatus and equipment,
namely PCMCIA cards. Devices for identification and
authentication for information processing apparatus and

equipment, namely PCMCIA cards, smart cards used in
information technology for reading, intended to be added to
computers allowing interfacing with an information technology
server. Apparatus and equipment allowing access to a telephone
network, namely access control circuits and computer programs
for access control and identification of users of telephone
networks and data processes, portable telephones, modems,
facsimile machines, scramblers. Access devices, access control
devices, devices for identification and authentication to a
telephone network, namely PCMCIA cards. Telephone apparatus.
Decryption and encryption programs and circuits. Networks for
interfacing between card readers or label readers and data on
transmission lines or computers. Transponders. User manual.
SERVICES: Telephone communications, namely phone card
services, notification of emergency services, information service
via telephone on a range of subjects of general interest for
consumers, cellular telephone services, home shopping services
by telephone, paging services. electronic mail. Services related to
the provision of Internet access. Hire of apparatus for the
transmission of messages. Transmission of messages and data
by telephone. Consultations relating to computers. Development
of computer software, namely in the fields of finance, leisure,
gambling, ticket sales, telecommunications, loyalty, education,
identity, access control, pay TV, security, health, medicine,
transportation, metering, measurement, closed environments,
rental, and information technologies. Services related to the study,
customization and implementation of computer software, of smart
cards, of cards with integrated circuits, of cards with microcircuits,
of memory cards, of magnetic cards, of electronic cards, of
proximity cards, of plastic cards and of biodegradable cards.
Services related to studies and consulting services in the field of
information technology. Cryptology services. Technical project
studies related to information technology. Computer software
upgrading services. Hire of computers. Hire of access time to a
database server centre. Hire of computer software. Priority Filing
Date: October 18, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3191181 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 October
18, 2002 under No. 02 31 91181 on wares and on services.

1,173,268. 2003/04/01. GEMPLUS une société anonyme, Parc
d’activités de GEMENOS, Avenue du Pic de Bertagne, 13881
GEMENOS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Ordinateurs. Périphériques pour ordinateurs.
Éléments matériels d’un système informatique et/ou électronique
(hardware), éléments matériels d’un système informatique et/ou
électronique périphériques. Logiciels nommément logiciels
utilisables dans les puces, circuits intégrés et microcircuits pour
cartes à mémoire dans les domaines de la finance, des loisirs, du
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jeu, de la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de
l’éducation, de l’identité, du contrôle d’accès, du paiement pour la
télévision, de la sécurité, de la santé, de la médecine, des
transports, du métrage, mesurage, des environnements fermé, de
la localisation, et des technologies de l’information. Logiciels pour
lecteurs de cartes. Logiciels permettant d’écrire des programmes
pour les cartes à puce électronique, les lecteurs de cartes et les
appareils et équipements utilisant des cartes à puce. Programmes
et systèmes d’exploitation pour lecteurs de cartes à puce.
Systèmes d’encodage et de microprogrammation. Codeurs et
décodeurs. Puces. Circuits intégrés. Circuits imprimés.
Microcircuits. Cartes à puce électronique. Cartes avec des circuits
intégrés. Cartes à microcircuits. Cartes à mémoire. Cartes
magnétiques. Cartes électroniques. Cartes sans contact. Cartes
plastiques. Cartes biodégradables. Cartes d’identification
d’abonné. Porte-monnaie électronique. Lecteurs de cartes, des
cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits. Appareils et équipements fonctionnant avec des
cartes à puce nommément lecteurs de cartes, des cartes avec des
circuits intégrés ou à microcircuits. Etiquettes pour
radiofréquences, lecteurs pour radiofréquences, lots
d’identification pour radiofréquences. Etiquettes avec puce
électronique, avec microcircuits, à circuits intégrés, à mémoire
électronique, sans contact; étiquettes plastiques; étiquettes
biodégradables. Lecteurs d’étiquettes électroniques. Composants
électriques ou électroniques, nommément semi-conducteurs et
microprocesseurs. Dispositifs d’accès et de contrôle d’accès à
des appareils et équipements pour le traitement de l’information
nommément cartes PCMCIA. Dispositifs d’identification et
d’authentification à des appareils et équipements pour le
traitement de l’information nommément cartes PCMCIA, cartes à
puce utilisées en informatique pour lecture, destinées à être
ajoutés à des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur
informatique. Appareils et équipements permettant l’accès au
réseau téléphonique nommément circuits de contrôle d’accès et
programmes d’ordinateurs pour le contrôle d’accès et
l’identification des utilisateurs de réseaux téléphoniques et des
procédés de données, téléphones portables, modems,
télécopieurs, brouilleurs. Dispositifs d’accès, de contrôle d’accès,
d’identification et d’authentification au réseau téléphonique
nommément cartes PCMCIA. Appareils téléphoniques.
Programmes et circuits de décryptage et encryptage. Réseaux
d’interface entre des lecteurs de cartes ou d’étiquettes et des
données de lignes de transmission ou ordinateurs.
Transpondeurs. Manuel d’utilisation. SERVICES:
Communications téléphoniques, nommément services de cartes
d’appel téléphonique, notification des services d’urgence, service
d’information par téléphone sur un éventail de sujets d’intérêt
général pour les consommateurs, services de téléphone
cellulaire, services d’achat à domicile par téléphone, services de
téléappel. Courrier électronique. Services de fourniture d’accès à
Internet. Location d’appareils pour la transmission de messages.
Transmission de messages et de données par téléphone.
Consultations en matière d’ordinateurs. Elaboration de logiciels
notamment dans les domaines de la finance, des loisirs, du jeu, de
la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de l’éducation,
de l’identité, du contrôle d’accès, du paiement pour la télévision,
de la sécurité, de la santé, de la médecine, des transports, du
métrage, mesurage, des environnements fermés, de la

localisation, et des technologies de l’information. Services relatifs
à l’étude, la personnalisation et la mise en oeuvre de logiciels, de
cartes à puces, de cartes avec des circuits intégrés, de cartes à
microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de
cartes électroniques, de cartes sans contact, de cartes plastiques
et de cartes biodégradables. Services d’études et d’expertises
dans le domaine de l’informatique. Services de cryptologie.
Études de projets techniques liés à l’informatique. Services de
mise à jour de logiciels. Location d’ordinateurs. Location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données. Location de
logiciels informatiques. Date de priorité de production: 18 octobre
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3191182 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 18 octobre 2002 sous le No. 12 3191182 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computers. Peripheral equipment for computers.
Physical components of an information processing and/or
electronic system (hardware), peripheral physical components of
an information processing and/or electronic system. Computer
software, namely computer software for use in microchips,
integrated circuits and microcircuits for memory cards in the fields
of finance, leisure, gambling, ticket sales outlets,
telecommunications, loyalty, education, identification, access
control, pay television, security, health, medicine, transportation,
metering, measurement, closed environments, rentals and
information technologies. Computer software for card readers.
Computer software for writing programs for smart cards, card
readers and the apparatus and hardware using smart cards.
Programs and computer operating systems for smart card
readers. Encoding systems and microprogramming systems.
Encoders and decoders. Microchips. Integrated circuits. Printed
circuits. Microcircuits. Smart cards. Cards with integrated circuits.
Microcircuit cards. Memory cards. Magnetic cards. Electronic
cards. Proximity cards. Plastic cards. Biodegradable cards.
Subscriber identification cards. Electronic wallets. Card readers,
readers for smart cards, for cards with integrated circuits or
microcircuits. Apparatus and hardware operating with smart
cards, namely card readers, readers for cards with integrated
circuits or microcircuits. Radio frequency labels, radio frequency
readers, identification lots for radio frequencies. Labels with
microchips, with microcircuits, with integrated circuits, with
electronic memory, proximity readable; plastic labels;
biodegradable labels. Electronic label readers. Electrical or
electronic components, namely semiconductors and
microprocessors. Access devices and access control devices for
access to information processing apparatus and equipment,
namely PCMCIA cards. Devices for identification and
authentication for information processing apparatus and
equipment, namely PCMCIA cards, smart cards used in
information technology for reading, intended to be added to
computers allowing interfacing with an information technology
server. Apparatus and equipment allowing access to a telephone
network, namely access control circuits and computer programs
for access control and identification of users of telephone
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networks and data processes, portable telephones, modems,
facsimile machines, scramblers. Access devices, access control
devices, devices for identification and authentication to a
telephone network, namely PCMCIA cards. Telephone apparatus.
Decryption and encryption programs and circuits. Networks for
interfacing between card readers or label readers and data on
transmission lines or computers. Transponders. User manual.
SERVICES: Telephone communications, namely phone card
services, notification of emergency services, information service
via telephone on a range of subjects of general interest for
consumers, cellular telephone services, home shopping services
by telephone, paging services. electronic mail. Services related to
the provision of Internet access. Hire of apparatus for the
transmission of messages. Transmission of messages and data
by telephone. Consultations relating to computers. Development
of computer software, namely in the fields of finance, leisure,
gambling, ticket sales, telecommunications, loyalty, education,
identity, access control, pay TV, security, health, medicine,
transportation, metering, measurement, closed environments,
rental, and information technologies. Services related to the study,
customization and implementation of computer software, of smart
cards, of cards with integrated circuits, of cards with microcircuits,
of memory cards, of magnetic cards, of electronic cards, of
proximity cards, of plastic cards and of biodegradable cards.
Services related to studies and consulting services in the field of
information technology. Cryptology services. Technical project
studies related to information technology. Computer software
upgrading services. Hire of computers. Hire of access time to a
database server centre. Hire of computer software. Priority Filing
Date: October 18, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3191182 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 October
18, 2002 under No. 12 3191182 on wares and on services.

1,173,269. 2003/04/01. GEMPLUS une société anonyme, Parc
d’activités de GEMENOS, Avenue du Pic de Bertagne, 13881
GEMENOS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Ordinateurs. Périphériques pour ordinateurs.
Éléments matériels d’un système informatique et/ou électronique
(hardware), éléments matériels d’un système informatique et/ou
électronique périphériques. Logiciels nommément logiciels
utilisables dans les puces, circuits intégrés et microcircuits pour
cartes à mémoire dans les domaines de la finance, des loisirs, du
jeu, de la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de
l’éducation, de l’identité, du contrôle d’accès, du paiement pour la
télévision, de la sécurité, de la santé, de la médecine, des
transports, du métrage, mesurage, des environnements fermé, de
la localisation, et des technologies de l’information. Logiciels pour
lecteurs de cartes. Logiciels permettant d’écrire des programmes

pour les cartes à puce électronique, les lecteurs de cartes et les
appareils et équipements utilisant des cartes à puce. Programmes
et systèmes d’exploitation pour lecteurs de cartes à puce.
Systèmes d’encodage et de microprogrammation. Codeurs et
décodeurs. Puces. Circuits intégrés. Circuits imprimés.
Microcircuits. Cartes à puce électronique. Cartes avec des circuits
intégrés. Cartes à microcircuits. Cartes à mémoire. Cartes
magnétiques. Cartes électroniques. Cartes sans contact. Cartes
plastiques. Cartes biodégradables. Cartes d’identification
d’abonné. Porte-monnaie électronique. Lecteurs de cartes, des
cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits. Appareils et équipements fonctionnant avec des
cartes à puce nommément lecteurs de cartes, des cartes avec des
circuits intégrés ou à microcircuits. Etiquettes pour
radiofréquences, lecteurs pour radiofréquences, lots
d’identification pour radiofréquences. Etiquettes avec puce
électronique, avec microcircuits, à circuits intégrés, à mémoire
électronique, sans contact; étiquettes plastiques; étiquettes
biodégradables. Lecteurs d’étiquettes électroniques. Composants
électriques ou électroniques, nommément semi-conducteurs et
microprocesseurs. Dispositifs d’accès et de contrôle d’accès à
des appareils et équipements pour le traitement de l’information
nommément cartes PCMCIA. Dispositifs d’identification et
d’authentification à des appareils et équipements pour le
traitement de l’information nommément cartes PCMCIA, cartes à
puce utilisées en informatique pour lecture, destinées à être
ajoutés à des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur
informatique. Appareils et équipements permettant l’accès au
réseau téléphonique nommément circuits de contrôle d’accès et
programmes d’ordinateurs pour le contrôle d’accès et
l’identification des utilisateurs de réseaux téléphoniques et des
procédés de données, téléphones portables, modems,
télécopieurs, brouilleurs. Dispositifs d’accès, de contrôle d’accès,
d’identification et d’authentification au réseau téléphonique
nommément cartes PCMCIA. Appareils téléphoniques.
Programmes et circuits de décryptage et encryptage. Réseaux
d’interface entre des lecteurs de cartes ou d’étiquettes et des
données de lignes de transmission ou ordinateurs.
Transpondeurs. Manuel d’utilisation. SERVICES:
Communications téléphoniques, nommément services de cartes
d’appel téléphonique, notification des services d’urgence, service
d’information par téléphone sur un éventail de sujets d’intérêt
général pour les consommateurs, services de téléphone
cellulaire, services d’achat à domicile par téléphone, services de
téléappel. Courrier électronique. Services de fourniture d’accès à
Internet. Location d’appareils pour la transmission de messages.
Transmission de messages et de données par téléphone.
Consultations en matière d’ordinateurs. Elaboration de logiciels
notamment dans les domaines de la finance, des loisirs, du jeu, de
la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de l’éducation,
de l’identité, du contrôle d’accès, du paiement pour la télévision,
de la sécurité, de la santé, de la médecine, des transports, du
métrage, mesurage, des environnements fermés, de la
localisation, et des technologies de l’information. Services relatifs
à l’étude, la personnalisation et la mise en oeuvre de logiciels, de
cartes à puces, de cartes avec des circuits intégrés, de cartes à
microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de
cartes électroniques, de cartes sans contact, de cartes plastiques
et de cartes biodégradables. Services d’études et d’expertises
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dans le domaine de l’informatique. Services de cryptologie.
Études de projets techniques liés à l’informatique. Services de
mise à jour de logiciels. Location d’ordinateurs. Location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données. Location de
logiciels informatiques. Date de priorité de production: 18 octobre
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3191183 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 18 octobre 2002 sous le No. 02 3191183 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computers. Peripheral equipment for computers.
Physical components of an information processing and/or
electronic system (hardware), peripheral physical components of
an information processing and/or electronic system. Computer
software, namely computer software for use in microchips,
integrated circuits and microcircuits for memory cards in the fields
of finance, leisure, gambling, ticket sales outlets,
telecommunications, loyalty, education, identification, access
control, pay television, security, health, medicine, transportation,
metering, measurement, closed environments, rentals and
information technologies. Computer software for card readers.
Computer software for writing programs for smart cards, card
readers and the apparatus and hardware using smart cards.
Programs and computer operating systems for smart card
readers. Encoding systems and microprogramming systems.
Encoders and decoders. Microchips. Integrated circuits. Printed
circuits. Microcircuits. Smart cards. Cards with integrated circuits.
Microcircuit cards. Memory cards. Magnetic cards. Electronic
cards. Proximity cards. Plastic cards. Biodegradable cards.
Subscriber identification cards. Electronic wallets. Card readers,
readers for smart cards, for cards with integrated circuits or
microcircuits. Apparatus and hardware operating with smart
cards, namely card readers, readers for cards with integrated
circuits or microcircuits. Radio frequency labels, radio frequency
readers, identification lots for radio frequencies. Labels with
microchips, with microcircuits, with integrated circuits, with
electronic memory, proximity readable; plastic labels;
biodegradable labels. Electronic label readers. Electrical or
electronic components, namely semiconductors and
microprocessors. Access devices and access control devices for
access to information processing apparatus and equipment,
namely PCMCIA cards. Devices for identification and
authentication for information processing apparatus and
equipment, namely PCMCIA cards, smart cards used in
information technology for reading, intended to be added to
computers allowing interfacing with an information technology
server. Apparatus and equipment allowing access to a telephone
network, namely access control circuits and computer programs
for access control and identification of users of telephone
networks and data processes, portable telephones, modems,
facsimile machines, scramblers. Access devices, access control
devices, devices for identification and authentication to a
telephone network, namely PCMCIA cards. Telephone apparatus.
Decryption and encryption programs and circuits. Networks for
interfacing between card readers or label readers and data on

transmission lines or computers. Transponders. User manual.
SERVICES: Telephone communications, namely phone card
services, notification of emergency services, information service
via telephone on a range of subjects of general interest for
consumers, cellular telephone services, home shopping services
by telephone, paging services. electronic mail. Services related to
the provision of Internet access. Hire of apparatus for the
transmission of messages. Transmission of messages and data
by telephone. Consultations relating to computers. Development
of computer software, namely in the fields of finance, leisure,
gambling, ticket sales, telecommunications, loyalty, education,
identity, access control, pay TV, security, health, medicine,
transportation, metering, measurement, closed environments,
rental, and information technologies. Services related to the study,
customization and implementation of computer software, of smart
cards, of cards with integrated circuits, of cards with microcircuits,
of memory cards, of magnetic cards, of electronic cards, of
proximity cards, of plastic cards and of biodegradable cards.
Services related to studies and consulting services in the field of
information technology. Cryptology services. Technical project
studies related to information technology. Computer software
upgrading services. Hire of computers. Hire of access time to a
database server centre. Hire of computer software. Priority Filing
Date: October 18, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3191183 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 October
18, 2002 under No. 02 3191183 on wares and on services.

1,173,332. 2003/04/02. Hockey Hall of Fame and Museum, BCE
Place, 30 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5E1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Collectible printed trading cards about hockey. (2)
Prerecorded videotapes and DVDs featuring hockey personalities,
historical and biographical material of the sport of hockey, its
teams and players. (3) Clothing, namely jerseys, shirts, T-shirts,
jackets, sweatshirts and caps. SERVICES: (1) Educational and
entertainment services to promote interest, excellence and
sportsmanship in the sport of ice hockey through on-going
television programs and traveling exhibits. (2) Education and
entertainment services promoting the interest, excellence and
sportsmanship in the sport of ice hockey provided on-line via the
Internet, through the following: collection and dissemination of
information, interviews, digital images, electronic photographs,
videos and audio-and-video webcasts concerning the history and
news of ice hockey, its teams and players; interactive virtual tours
of a Hall of Fame; a trivia game. Used in CANADA since at least
as early as December 1992 on wares (1); September 1993 on
wares (2); April 1995 on services (1); June 1997 on wares (3);
November 2001 on services (2).
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Le droit à l’usage exclusif du mot HOCKEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cartes de collection à échanger imprimées
ayant trait au hockey. (2) Bandes vidéo et DVD préenregistrés
ayant trait à des vedettes du hockey et contenant de l’information
historique et biographique ayant trait au hockey et aux équipes et
joueurs de hockey. (3) Vêtements, nommément jerseys,
chemises, tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement et casquettes.
SERVICES: (1) Services pédagogiques et de divertissement pour
promouvoir l’intérêt, l’excellence et l’esprit sportif dans le sport du
hockey sur glace au moyen d’émissions de télévision continues et
d’expositions itinérantes. (2) Services d’éducation et de
divertissement sur le Web pour promouvoir l’intérêt, l’excellence
et l’esprit sportif liés au hockey sur glace, nommément cueillette
et diffusion d’information, entrevues, images numériques,
photographies électroniques, vidéos et diffusion audio et vidéo sur
le Web de l’histoire et des nouvelles sur le hockey sur glace, les
équipes et les joueurs; circuits virtuels interactifs du temple de la
renommée; jeux-questionnaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 1993 en liaison avec les
marchandises (2); avril 1995 en liaison avec les services (1); juin
1997 en liaison avec les marchandises (3); novembre 2001 en
liaison avec les services (2).

1,173,583. 2003/04/11. National Swimming Pool Foundation, 224
East Cheyenne Mountain, Boulevard, Colorado Springs, CO
80906, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

The right to the exclusive use of the words NATIONAL,
FOUNDATION and SWIMMING POOL is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Promoting the interests of the swimming pool
industry through the distribution of educational materials
concerned with pool safety. Used in CANADA since May 10, 1984
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATIONAL, FOUNDATION et
SWIMMING POOL en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Promotion des intérêts de l’industrie de la piscine au
moyen de la distribution de matériel éducatif sur la sécurité dans
les piscines. Employée au CANADA depuis 10 mai 1984 en
liaison avec les services.

1,173,686. 2003/04/14. INTERFACE, INC., 2859 Paces Ferry
Road, Suite 2000, Atlanta, Georgia, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

INFINITY 
WARES: Textile fabrics; upholstery fabrics for furniture and office
partition panels; textile wallcoverings; textiles made in whole or in
part from recycled and recyclable materials. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; tissus d’ameublement pour meubles
et panneaux de cloisons de bureau; revêtements muraux en tissu;
produits en tissu fabriqués entièrement ou partiellement de
matériaux recyclés et recyclables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,124. 2003/04/10. LAVA TRADING INC., 95 Morton Street,
7th Floor, New York, New York 10014, 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 

COLORBOOK 
WARES: Computer software for conducting security trading over
electronic communications networks. SERVICES: Electronic
securities trading service. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under No.
2,570,363 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’exercice du commerce des
valeurs sur des réseaux de télécommunications électroniques.
SERVICES: Services de commerce électronique de valeurs.
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 14 mai 2002 sous le No.
2,570,363 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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1,174,328. 2003/04/09. CRÉATIONS MÉANDRES INC., 8400 2e
Avenue, Montreal, QUEBEC, H1Z4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Body and hair care products, namely: aromatics,
namely: fragrant body mist, fragrant body oils, fragrant massage
oils, essential oils for personal use, bath salts, beauty masks,
massage oils, creams, namely: shaving cream, hand cream, skin
cream, body cream, skin moisturizers, cleansing milk, cosmetic
kits, namely: cosmetic bags sold empty, cosmetics, namely:
mascara, eyeliner, eyeshadow, eyebrow pencil, eyebrow brush,
eyelashes, lash curler, blush, concealer, foundation, lipgloss,
lipstick, compact, cotton sticks and cotton wool, depilatory
preparations, make-up removing preparations, make-up powder,
skin whitening cream, hair products, namely: mousse, gel,
shampoo, conditioner, hair dye, hair colorants, hair lotions, hair
waving preparations, hair spray, hair wax, hair mist, lotions,
namely: skin lotion, hair lotion, facial lotion, body lotion, sun
creams, skin cleansing lotion, nail care preparations, perfumes,
sachets, potpourris, soaps, namely: body soap, hand soap, facial
soap, decorative soap, deodorants, dentifrices; pre-recorded
media for the storage and reproduction of sound and/or video,
featuring music and/or theatrical or dramatic performances,
namely: audiocassettes, videocassettes, audio discs, video discs,
compact discs, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes; motion picture films featuring musical, theatrical and
dramatic performances; cases for holding audiotape and
videotape cassettes and discs; sunglasses and sunglasses cases;
decorative magnets; entertainment software, namely: video and
computer games and educational software, namely: multimedia,
interactive computer game software, multimedia software
recorded on CD-ROM and other read-only formats featuring
entertainment and education in the fields of music, drama and
variety acts, video game cartridges, computer game cartridges,
computer game discs; magnetically- encoded debit cards for use
in public telephones; protective bicycle helmets; binoculars; opera
glasses; fine and costume jewellery, namely: jewellery pins,
brooches, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, hair
barrettes, tie clips, ornamental pins; candlesticks, candle holders,
decorative boxes made of wood or non-precious metal, book
ends, picture frames, key rings, key chains, lighters, bookmarks,
letter openers, sculptures made of clay or wood or non-precious
metal; clocks and watches; paper goods, namely: magazines,
brochures, souvenir programmes, photos, books and
commemorative books regarding circuses and the arts; posters,
lithographs, calendars, diaries, memo pads, decalcomanias,
decorative tattoos, paper flags, banners and pennants, colouring
books, painting and colouring sets for children, comic books,
music books, scrap books, address books, bookmarks, photo

albums, appointment books, loose-leaf binders, gift wrapping
paper, stationery, namely: writing paper, note paper, envelopes,
playing cards, greeting cards, post cards, note cards, laminated
pictures, picture frames; pens, pencils, desk sets, pen and pencil
sets; plastic folders, rubber bands; mouse pads, not-magnetically-
encoded debit cards for use in public telephones; bags and cases,
namely: tote bags, sports bags, travel bags, luggage, suitcases,
garment bags for travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand
bags, shopping bags, wallets, purses, knapsacks, fanny packs,
gym bags, key cases, coin purses, combination wallets for
carrying keys and coins, ID holders, pencil cases, cosmetic bags,
beeper bags; mobile phone straps; umbrellas; stone and marble
figurines; plastic flags, banners and pennants, suspended
decorations, namely: suspended ornaments and figurines, key
chains and key fobs not of metal, picture frames, decorative
mobiles, decorative boxes made of wood, figurines of wood, wax,
plaster and plastic, collectible dolls; household and novelty items,
namely: mugs, cups, drinking glasses, pitchers, dining utensils,
decorative and commemorative plates and bowls, serving platters
and serving utensils, non-electric coffee pots and teapots; book
ends, candlesticks and candle holders; figurines; vases, lamps,
bottle stoppers, decorative glass bottles, decorative masks, wind
chimes, glass paperweights; textile and piece goods, namely: bed
linen, namely: pillowcases, sheets, comforters, quilts, cotton
throws, duvet covers and blankets; bath linen, namely: towels,
washcloths, bathmats; table linen, namely: tablecloths, place-
mats, napkins, dish towels, oven mitts; cushions and pillows;
decorative fabrics, namely: hand-painted canvasses; clothing,
wearing apparel and accessories, namely: shirts, sweatshirts T-
shirts, jerseys, sweaters, tank tops, pants, sweat pants, shorts,
boxer shorts, bathrobes, night shirts, pyjamas, coats, jackets,
wind-resistant jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers,
swimwear; rainwear, namely: raincoats, rain bonnets, rain boots
and rain capes; ties, ascots, belts, scarves, lanyards; footwear,
namely: shoes, boots and socks; headgear, namely: hats, caps
and beanies; aprons; masquerade costumes; wallpaper, carpets;
games, toys and playthings, namely: juggling balls, juggling
plates, juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks,
juggling scarves, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles,
viewers for 3-D plastic transparencies, musical rainsticks, spin
toys, toy mobiles, spinning discs on a string, dolls and
accessories, plush toys, mechanical action toys, golf balls, soap
bubbles, kites, rubber action bouncing balls; Christmas tree
decorations; face masks and costume masks; puppets and
marionette puppets; clown noses; candies, waffles, chocolate,
cookies. SERVICES: Entertainment services, namely:
conception, creation, production and presentation of theatrical
performances featuring artistic acts, comical acts, choreography
and/or dance, set to music and/or song; conception, creation,
production and presentation of audio-visual works, including:
television programmes/entertainment, radio programmes/
entertainment, motion picture films; restaurant, hotel and bar
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps et des
cheveux, nommément agents aromatisants, nommément brume
parfumée pour le corps, huiles corporelles parfumées, huiles de
massage parfumées, huiles essentielles pour les soins du corps,
sels de bain, masques de beauté, huiles de massage, crèmes,
nommément crème à raser, crème pour les mains, crème pour la
peau, crème pour le corps, hydratants pour la peau, lait
démaquillant, nécessaires de cosmétiques, nommément sacs à
cosmétiques vendus vides, cosmétiques, nommément fard à cils,
eye-liner, ombres à paupières, crayons à sourcils, pinceaux à
sourcils, cils, recourbe-cils, fard à joues, cache-cerne, fond de
teint, lustre à lèvres, rouge à lèvres, poudrier, cotons-tiges et
coton hydrophile, préparations pour épiler, préparations
démaquillantes, poudre de maquillage, crème décolorante pour la
peau, produits capillaires, nommément mousse, gel, shampoing,
revitalisant, teinture pour les cheveux, colorants capillaires, lotions
capillaires, produits à onduler les cheveux, fixatif en aérosol, cire
capillaire, aérosol coiffant, lotions, nommément lotion pour la
peau, lotion capillaire, lotion pour le visage, lotion pour le corps,
crèmes solaires, lotion nettoyante pour la peau, préparations de
soins des ongles, parfums, sachets, pot-pourris, savons,
nommément savon pour le corps, savon pour les mains, savon
pour le visage, savons décoratifs, déodorants, dentifrices;
supports préenregistrés de stockage et de reproduction de
représentations sonores et/ou vidéo musicales et/ou artistiques
ou dramatiques, nommément audiocassettes, vidéocassettes,
disques audio, vidéodisques, disques compacts, vidéodisques
numériques, disques compacts interactifs, disquettes; films
cinématographiques de représentations musicales, artistiques et
dramatiques; étuis pour cassettes audio et vidéo et disques;
lunettes de soleil et étuis de lunettes de soleil; aimants décoratifs;
logiciels de divertissement, nommément jeux vidéo et jeux pour
ordinateur et logiciels éducatifs, nommément ludiciels interactifs
multimédia, logiciels multimédia enregistrés sur CD-ROM et
autres supports de mémoire morte contenant des documents de
divertissement et éducatifs dans le domaine de la musique, des
dramatiques et des scènes de variétés, cartouches de jeux vidéo,
cartouches de jeux informatisés, disques de jeux informatisés;
cartes de débit à codage magnétique pour utilisation dans les
téléphones publics; casques protecteurs de cyclisme; jumelles;
jumelles de théâtre; bijoux de qualité et de fantaisie, nommément
épinglettes-bijoux, broches, boucles d’oreilles, bracelets, colliers,
anneaux, breloques, barrettes pour cheveux, pince-cravates,
épinglettes décoratives; chandeliers, bougeoirs, boîtes
décoratives en bois ou en métal non précieux, serre-livres, cadres,
anneaux à clés, chaînes porte-clés, briquets, signets, ouvre-
lettres, sculptures en argile, en bois ou en métal non précieux;
horloges et montres; articles en papier, nommément magazines,
brochures, programmes souvenirs, photos, livres et livres
commémoratifs sur les cirques et les arts; affiches, lithographies,
calendriers, agendas, blocs-notes, décalcomanies, tatouages
décoratifs, drapeaux en papier, bannières et fanions, livres à
colorier, nécessaires de peinture et de coloriage pour enfants,
illustrés, livres de musique, albums de découpures, carnets
d’adresses, signets, albums à photos, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, papier à emballer les cadeaux, papeterie,
nommément papier à écrire, papier à notes, enveloppes, cartes à
jouer, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, images laminées, cadres; stylos, crayons,

nécessaires de bureau, ensembles de crayons et stylos;
chemises en plastique, élastiques; tapis de souris, cartes de débit
non codées magnétiquement pour utilisation dans les téléphones
publics; sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs
de voyage, bagages, valises, sacs à vêtements de voyage,
malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à provisions,
portefeuilles, bourses, havresacs, sacs banane, sacs de sport,
étuis à clés, porte-monnaie, porte-monnaie et porte-clés
combinés, porte-carte d’identité, étuis à crayons, sacs à
cosmétiques, sacs pour téléavertisseurs; sangles pour téléphones
cellulaires; parapluies; figurines en pierre et en marbre; drapeaux,
bannières et fanions en plastique, décorations à suspendre,
nommément ornements et figurines à suspendre, chaînes porte-
clés et breloques porte-clés non métalliques, cadres, mobiles
décoratifs, boîtes décoratives en bois, figurines en bois, cire,
plâtre et plastique, poupées à collectionner; articles de maison et
de fantaisie, nommément grosses tasses, tasses, verres, pichets,
ustensiles pour repas, assiettes et bols décoratifs et
commémoratifs, plateaux de service et ustensiles de service,
cafetières et théières non électriques; serre-livres, chandeliers et
bougeoirs; figurines; vases, lampes, bouchons de bouteille,
bouteilles décoratives en verre, masques décoratifs, carillons
éoliens, presse-papiers en verre; articles en textile et tissus à la
pièce, nommément literie, nommément taies d’oreiller, draps,
édredons, courtepointes, jetés en coton, housses de couette et
couvertures; linge de toilette, nommément serviettes,
débarbouillettes, tapis de bain; linge de table, nommément
nappes, napperons, serviettes de table, linges à vaisselle, gants
de cuisine; coussins et oreillers; tissus décoratifs, nommément
toiles peintes à la main; vêtements, articles vestimentaires et
accessoires, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, jerseys, chandails, débardeurs, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, caleçons boxeur, robes de chambre,
chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets,
robes, jupes, chemisiers, barboteuses, maillots de bain;
vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets
de pluie, bottes de pluie et capes de pluie; cravates, ascots,
ceintures, foulards, cordons; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et chaussettes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et petites casquettes; tabliers; costumes de
mascarade; papier peint, tapis; jeux, jouets et articles de jeu,
nommément balles pour jongler, assiettes pour jongler, quilles
pour jongler, diabolos, baguettes à fleurs, baguettes pour jongler,
foulards pour jongler, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D,
visionneuses 3D pour transparents de plastique, bâtons de pluie
musicaux, jouets tournants, mobiles pour enfants, disques
tournants sur ficelle, poupées et accessoires, jouets en peluche,
jouets d’action mécaniques, balles de golf, bulles de savon, cerfs-
volants, balles rebondissantes en caoutchouc; décorations
d’arbre de Noël; masques faciaux et masques de costume;
marionnettes; nez de clown; friandises, gaufres, chocolat,
biscuits. SERVICES: Services de divertissement, nommément
conception, création, production et présentation de spectacles
théâtrales incluant des représentations artistiques, de la comédie,
des chorégraphies et/ou de la danse, de la musique et/ou des
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chansons, création, production et présentation de réalisations
audiovisuelles, y compris: programmes télévisuels,
divertissement, programmes radiophoniques, films
cinématographiques; restaurant, services de bar et d’hôtellerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,174,705. 2003/04/11. KANSAS WENAAS A/S,
Blangstedgardsvej 66, Postboks 520, 5220 Odense S0,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

KWINTET 
WARES: Clothing, namely shirts, blouses, smocks, tunics, t-
shirts, sweaters, jerseys, cardigans, singlets, funnel casings,
sashes for wear, scarves, waistcoats, vests, trousers, pants,
overalls, boilersuits, dungarees, shorts, aprons, jackets, coats,
overcoats, raincoats, windbreakers, parkas, slipovers, suits,
skirts, dresses, tights, socks, hosiery, underwear, swimsuits,
waterproof clothing, sterile shirts and pants, white coats, belts,
braces, gloves, neckties; headgear, namely hats, caps, hoods,
skull caps, top hats, sterile caps, berets, sou’westers, balaclavas,
gob hats, chef’s caps, headbands, sun visors, earmuffs; footwear,
namely boots, shoes, sandals and slippers. SERVICES: Business
management; business administration; the bringing together for
the benefit of others of clothing, footwear and headgear (excluding
the transport thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods; retail clothing sales and tailoring.
Priority Filing Date: December 05, 2002, Country: DENMARK,
Application No: 2002 4780 VA in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
DENMARK on wares and on services. Registered in or for
DENMARK on December 18, 2002 under No. 2002 4330 VR on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, blouses, tuniques, tee-shirts, chandails, jerseys,
cardigans, maillots de corps, enveloppes coniques, ceintures-
écharpes, foulards, gilets, pantalons, salopettes, combinaisons de
travail, salopettes, shorts, tabliers, vestes, manteaux, paletots,
imperméables, blousons, parkas, débardeurs, costumes, jupes,
robes, collants, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, maillots
de bain, vêtements imperméables, chemises et pantalons stériles,
vestes blanches de cérémonie, ceintures, bretelles, gants,
cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
capuchons, calottes, hauts-de-forme, coiffes stériles, bérets,
suroîts, passe-montagnes, bobs, toques de chef, bandeaux,
visières, cache-oreilles; articles chaussants, nommément bottes,
souliers, sandales et pantoufles. SERVICES: Gestion des
affaires; administration des affaires; rassemblement au profit de
tiers de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie
(à l’exclusion de leur transport) afin de permettre au
consommateur de les voir et de les acheter à sa convenance;
services de vente au détail de vêtements et services de tailleur.
Date de priorité de production: 05 décembre 2002, pays:

DANEMARK, demande no: 2002 4780 VA en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 18 décembre 2002 sous le No. 2002 4330
VR en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,873. 2003/04/14. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

K.R.U. 
WARES: Health and beauty aid products, namely, creams and
lotions for skin, body, hair and face, bubble bath, liquid soaps and
soaps; cosmetics, namely, lipsticks, lip gloss, blush, body
shimmers, body gels, eye shadows, nail polish and perfumes;
metal key chains; lamps; jewellery and watches; stationery
namely, pens, diaries, notebooks, bulletin boards, bookends;
handbags, backpacks, wallets, coin purses; furniture namely,
tables, chairs, toy chests; non-metal key chains, pillows, sleeping
bags, mirrors, and toy chests; wastebasket, bathroom
accessories, namely, soap dishes, toothbrush holders and cups;
bedding, namely bed sheets, pillowcases, dust ruffles, quilts,
blankets, comforters, valances and curtains; towels, washcloths,
shower curtains; hair accessories, namely, clips, bows, ties,
bands, ponytail holders; clothing namely, pants, shorts, skirts,
skorts, capris, coveralls, overalls, shortalls, shirts, blouses,
sweaters, sweat shirts, t-shirts, vests, sleepwear, underwear,
socks, tights, hosiery, bathing suits, cover-ups, dresses,
outerwear namely, coats, jackets, snow bibs, rainwear, layettes,
hats, belts, gloves, mittens, scarves, shoes, slippers, boots and
sandals. SERVICES: Retail sale of clothing, furniture, health and
beauty aid products, bedding, jewellery, stationery and hair
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits pour soins de santé et produits de
beauté, nommément crèmes et lotions pour la peau, le corps, les
cheveux et le visage, bain moussant, savons liquides et savons;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à
joues, produits chatoyants pour le corps, gels corporels, ombres à
paupières, vernis à ongles et parfums; chaînettes porte-clés
métalliques; lampes; bijoux et montres; papeterie, nommément
stylos, agendas, cahiers, babillards, serre-livres; sacs à main,
sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie; meubles, nommément
tables, chaises, coffres à jouets; chaînettes porte-clés non
métalliques, oreillers, sacs de couchage, miroirs et coffres à
jouets; corbeilles à papier, accessoires de salle de bain,
nommément porte-savons, porte-brosses à dents et verres; literie,
nommément draps, taies d’oreiller, volants de lit, courtepointes,
couvertures, édredons, cantonnières et rideaux; serviettes,
débarbouillettes, rideaux de douche; accessoires pour cheveux,
nommément pinces, boucles, cravates, bandeaux, attaches de
queue de cheval; vêtements, nommément pantalons, shorts,
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jupes, jupes-shorts, capris, combinaisons, salopettes,
combinaisons courtes, chemises, chemisiers, chandails, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets, vêtements de nuit, sous-
vêtements, chaussettes, collants, bonneterie, maillots de bain,
cache-maillot, robes, vêtements de plein air, nommément
manteaux, vestes, salopettes de neige, vêtements imperméables,
layettes, chapeaux, ceintures, gants, mitaines, foulards,
chaussures, pantoufles, bottes et sandales. SERVICES: Vente au
détail de vêtements, meubles, produits de soins de santé et de
beauté, literie, bijoux, papeterie et accessoires pour cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,174,905. 2003/04/16. 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 

WINTERFROST 
WARES: Candy, namely, chewing gum and mints. Priority Filing
Date: April 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/237,828 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08,
2004 under No. 2,852,090 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément gomme à mâcher et
menthes. Date de priorité de production: 15 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/237,828 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le
No. 2,852,090 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,166. 2003/04/16. DOWLUCK LIMITED, 2-21-85 Ousu
Nakaku, Nagoyashi, Aichiken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EVISU 
WARES: (1) Luggage; articles made of leather or imitation leather
namely leather, imitation leather, leather laces, leather leads,
leather leashes, leather shoulder belts, leather thongs, moleskin,
leather bags; suitcases; holdalls, bags (sold empty) namely sports
bags, handbags, school satchels, shopping bags, traveling bags,
cases namely suitcases, briefcases and attache cases, boxes
namely leather hat boxes, leather boxes, leather storage boxes;
key holders and key rings; backpacks, travel packs, schoolbags,
tote bags, athletic bags, duffel bags, purses, briefcases,
umbrellas, business card cases and holders, wallets, billfolds and
money clips; parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing
namely athletic clothing, dress clothing, casual clothing; footwear
namely athletic shoes, dress shoes, casual shoes, boots, slippers,

sandals and thongs; headgear namely hats caps and visors. (2)
Clothing namely athletic clothing, dress clothing, casual clothing;
footwear namely athletic shoes, dress shoes, casual shoes, boots,
slippers, sandals and thongs; headgear namely hats caps and
visors. (3) Luggage; articles made of leather or imitation leather
namely leather, imitation leather, leather laces, leather leads,
leather leashes, leather shoulder belts, leather thongs, moleskin,
leather bags; suitcases; holdalls, bags (sold empty) namely sports
bags, handbags, school satchels, shopping bags, traveling bags,
cases namely suitcases, briefcases and attache cases, boxes
namely leather hat boxes, leather boxes, leather storage boxes;
key holders and key rings; backpacks, travel packs, schoolbags,
tote bags, athletic bags, duffel bags, purses, briefcases,
umbrellas, business card cases and holders, wallets, billfolds and
money clips; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares (1).
Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3). Registered in or for
OHIM (EC) on February 25, 1997 under No. 483719 on wares (2);
OHIM (EC) on October 18, 1999 under No. 1348382 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bagages; articles en cuir ou similicuir,
nommément cuir, similicuir, lacets de cuir, laisses en cuir,
baudriers de cuir, tongs en cuir, sacs en moleskine, sacs en cuir;
valises; sacs fourre-tout, sacs (vendus vides), nommément sacs
de sport, sacs à main, cartables, sacs à provisions, sacs de
voyage, sacs, nommément valises, porte-documents et mallettes
à documents, boîtes, nommément boîtes à chapeaux en cuir,
boîtes en cuir, boîtes de rangement en cuir; porte-clés et anneaux
à clés; sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écolier, fourre-tout,
sacs d’athlétisme, sacs polochon, bourses, porte-documents,
parapluies, étuis pour cartes d’affaires et porte-cartes d’affaires,
portefeuilles, porte-billets et pinces à billets; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; vêtements, nommément
vêtements d’athlétisme, vêtements habillés, vêtements de sport;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes, pantoufles,
sandales et tongs; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes et visières. (2) Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements habillés, vêtements de sport; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
habillées, souliers tout-aller, bottes, pantoufles, sandales et tongs;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et visières. (3)
Bagages; articles en cuir ou similicuir, nommément cuir, similicuir,
lacets de cuir, laisses en cuir, baudriers de cuir, tongs en cuir,
sacs en moleskine, sacs en cuir; valises; sacs fourre-tout, sacs
(vendus vides), nommément sacs de sport, sacs à main,
cartables, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs, nommément
valises, porte-documents et mallettes à documents, boîtes,
nommément boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir, boîtes de
rangement en cuir; porte-clés et anneaux à clés; sacs à dos, sacs
de voyage, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs d’athlétisme, sacs
polochon, bourses, porte-documents, parapluies, étuis pour
cartes d’affaires et porte-cartes d’affaires, portefeuilles, porte-
billets et pinces à billets; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Employée au CANADA depuis au moins
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aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 février 1997 sous
le No. 483719 en liaison avec les marchandises (2); OHMI (CE) le
18 octobre 1999 sous le No. 1348382 en liaison avec les
marchandises (3).

1,175,232. 2003/04/17. David Pfenniger, 10, Chemin de la
Seymaz, 1253 Vandoeuvres, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

PHYSIODERMIE 
WARES: Cleaning preparations, namely face and skin soaps;
face and skin soaps; perfumery; essential oils for personal use;
cosmetics, namely make-up foundation, face powder. Priority
Filing Date: October 22, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 09119/2002 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 18, 2003 under No. 508209 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément savons
pour le visage et la peau; savons pour le visage et la peau;
parfumerie; huiles essentielles pour les soins du corps;
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre faciale. Date de
priorité de production: 22 octobre 2002, pays: SUISSE, demande
no: 09119/2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 mars 2003 sous le No.
508209 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,976. 2003/04/24. CAMPAGNOLO S.R.L., Via della
Chimica 4, Zona Industriale, 36100 VICENZA, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Protective helmets for cyclists and motorcyclists,
goggles as protective glasses for cyclists, spectacles, frames and
cases for spectacles, computer hardware for bicycles,
cyclometers; Bicycles; bicycle parts, components and accessories
namely bicycle frames, tubes and connectors for bicycle frames,
bicycle wheels, rims and spokes for bicycle wheels, pedals, hubs,
fast-locking means and complete hubs of said means, change-
speed gears, derailleurs, cranks, simple and multiple gear wheels,
cranks with gear wheels, gears, free wheels, drive chains, brakes,
drive or control means for change-speed gears, derailleurs and
brakes, cable guides, knobs and control levers, pillars and
saddles, pumps and pump bearings, pins and bearings for cranks
and pedals, steering knuckles and bearings and bushes thereof,
front and back forks, cables and sheathes, fastening clips, central
movement cases, handlebar connections and handlebars, forks
and cushioned forks, stands, tires, tubular tires, inner tubes, tires
for bicycles; all for bicycles; Sport and leisure wear, namely
jackets, wind resistant jackets, coats, raincoats, jerseys, shirts,
plush shirts, tops, sweatshirts, sweaters, underwear, T-shirts,
trousers, shorts, leg and arm warmers, bibs, jeans, socks, thick
socks, sleeveless, pants, bathing suits, track suits, sport uniforms,
caps, hats and headwear, gloves, sweat bands and wrist bands,
belts, suspenders, ties, foulards, bandana, headscarves,
handkerchiefs, scarves, bath robes, shoes, overshoes, sport
shoes, cycling shoes, running shoes, tennis shoes, football shoes,
golf shoes, climbing shoes, ski boots, snow board boots, après-ski
boots, slippers, mules, sandals, boots. Priority Filing Date: April
11, 2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C003912 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on April 11, 2003 under No.
MI2003C003912 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs pour cyclistes et
motocyclistes, lunettes à coques de protection pour cyclistes,
lunettes, montures et étuis pour lunettes, matériel informatique
pour bicyclettes, cyclomètres; bicyclettes; pièces, composants et
accessoires de bicyclettes, nommément cadres de bicyclettes,
tubes et connecteurs pour cadres de bicyclettes, roues de
bicyclettes, jantes et rayons de roues de bicyclettes, pédales,
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moyeux, accessoires d’attache rapide et moyeux complets
desdits accessoires, mécanismes de changement de vitesse,
dérailleurs, manivelles, plateaux simples et multiples, manivelles
avec plateaux, braquets, roues libres, chaînes d’entraînement,
freins, dispositifs d’entraînement ou de commande pour
mécanismes de changement de vitesse, dérailleurs et freins,
guides-câbles, boutons et leviers de commande, montants et
selles, pompes et roulements pour pompes, goujons et
roulements pour manivelles et pédales, fusées d’essieux ainsi que
roulements et coussinets correspondants, fourches avant et
arrière, câbles et gaines, pinces d’agrafage, carters de
mouvement central, raccordements de guidon et guidons,
fourches et fourches à amortissement, béquilles, pneumatiques,
boyaux, chambres à air, pneus de vélo; tous pour bicyclettes;
vêtements de sport et de loisirs, nommément vestes, blousons
coupe-vent, manteaux, imperméables, jerseys, chemises,
chemises molletonnées, hauts, pulls d’entraînement, chandails,
sous-vêtements, tee-shirts, pantalons, shorts, jambières et
manchettes isothermes, bavoirs, jeans, chaussettes, chaussettes
épaisses, sans-manches, pantalons, maillots de bain, tenues
d’entraînement, tenues de sport, casquettes, chapeaux et
chapellerie, gants, bandeaux antisudation et serre-poignets,
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandana, foulards de tête,
mouchoirs, foulards, robes de chambre, chaussures, couvre-
chaussures, chaussures de sport, chaussures de vélo,
chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de
football, chaussures de golf, chaussures d’escalade, chaussures
de ski, bottes de planches à neige, bottes après-ski, pantoufles,
mules, sandales, bottes. Date de priorité de production: 11 avril
2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C003912 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 11 avril 2003 sous le No. MI2003C003912 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,069. 2003/05/06. STN ATLAS Elektronik GmbH,
Sebaldsbrücker Heerstr. 235, 28305 Bremen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ASRAD 
WARES: Fire control systems for air defence, essentially
consisting of monitoring sensors for air space, data processing
equipment, image compilers, control consoles with monitors and
control panels, interface units for connecting effectors; electronic,
electrooptical and electromechanical devices for weapons fire
control systems as well as testing and control apparatus therefor
for military uses, namely for aligning and synchronizing weapon,
targeting, and navigation systems aboard military air-based
weapon platforms; target acquisition, tracking surveying,
classification devices, namely radar for the control and guiding of
projectiles, television, infrared, radar and laser operated analysing
and homing devices; radar devices for identifying, prioritising,
tracking and engaging targets for surveillance and/or fire control,
control radar for land and naval weapon systems, long range high

frequency radar for air surveillance, active array radar, radar
antennas; navigational devices, namely, electronic compass,
global positioning system, speed indicators, vehicle position and
speed monitors, electronic map displays, navigational radios;
laser range-finders; stabilizing devices for vehicles and vehicle
platforms, namely gyro and acceleration sensor units, gyro boxes;
infrared and TV monitors; optoelectrical sensors; control and
display consoles and housings; apparatus for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and output
of data, namely general-purpose computers, central processing
units, storage and memory units, terminals, controllers, printers,
interface devices, input and output devices, namely keyboards
and displays; blank magnetic data carriers, namely, computer
disks and tape; data and computer programs on storage media for
use in data base management, for target acquisition,
identification, classification and tracking, for vehicle guidance, for
weapon control and for system management; weapon systems,
namely air defence weapons consisting of technical and electronic
devices for acquisition, identification, classification and combat of
flight targets for use by missile and/or rocket ammunition, sighting
and aiming devices, namely television and infrared sighting units
with laser range finders, mounted night-vision and daylight
viewing and sighting devices for military personnel and installed in
military vehicles; weapon platforms (pedestals), namely stands
which are designed for missile firing devices or launchers are
equipped with sensors and controlling devices in order to activate
the firing device; rocket launchers. SERVICES: Providing
maintenance and repair service and technical support services for
the aforementioned wares, namely: fire control systems for air
defence, essentially consisting of monitoring sensors for air
space, data processing equipment, image compilers, control
consoles with monitors and control panels, interface units for
connecting effectors; electronic, electrooptical and
electromechanical devices for weapons fire control systems as
well as testing and control apparatus therefor for military uses,
namely for aligning and synchronizing weapon, targeting, and
navigation systems aboard military air-based weapon platforms;
target acquisition, tracking surveying, classification devices,
namely radar for the control and guiding of projectiles, television,
infrared, radar and laser operated analysing and homing devices;
radar devices for identifying, prioritising, tracking and engaging
targets for surveillance and/or fire control, control radar for land
and naval weapon systems, long range high frequency radar for
air surveillance, active array radar, radar antennas; navigational
devices, namely, electronic compass, global positioning system,
speed indicators, vehicle position and speed monitors, electronic
map displays, navigational radios; laser range-finders; stabilizing
devices for vehicles and vehicle platforms, namely gyro and
acceleration sensor units, gyro boxes; infrared and TV monitors;
optoelectrical sensors; control and display consoles and housings;
apparatus for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of data, namely general-purpose
computers, central processing units, storage and memory units,
terminals, controllers, printers, interface devices, input and output
devices, namely keyboards and displays; blank magnetic data
carriers, namely, computer disks and tape; data and computer
programs on storage media for use in data base management, for
target acquisition, identification, classification and tracking, for
vehicle guidance, for weapon control and for system
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management; weapon systems, namely air defence weapons
consisting of technical and electronic devices for acquisition,
identification, classification and combat of flight targets for use by
missile and/or rocket ammunition, sighting and aiming devices,
namely television and infrared sighting units with laser range-
finders, mounted night-vision and daylight viewing and sighting
devices for military personnel and installed in military vehicles;
weapon platforms (pedestals), namely stands which are designed
for missile firing devices or launchers and are equipped with
sensors and controlling devices in order to activate the firing
device; rocket launchers, and for the installation, set-up, repair,
updating and upgrading of the aforementioned wares, namely: fire
control systems for air defence, essentially consisting of
monitoring sensors for air space, data processing equipment,
image compilers, control consoles with monitors and control
panels, interface units for connecting effectors; electronic,
electrooptical and electromechanical devices for weapons fire
control systems as well as testing and control apparatus therefor
for military uses, namely for aligning and synchronizing weapon,
targeting, and navigation systems aboard military air-based
weapon platforms; target acquisition, tracking surveying,
classification devices, namely radar for the control and guiding of
projectiles, television, infrared, radar and laser operated analysing
and homing devices; radar devices for identifying, prioritising,
tracking and engaging targets for surveillance and/or fire control,
control radar for land and naval weapon systems, long range high
frequency radar for air surveillance, active array radar, radar
antennas; navigational devices, namely, electronic compass,
global positioning system, speed indicators, vehicle position and
speed monitors, electronic map displays, navigational radios;
laser range-finders; stabilizing devices for vehicles and vehicle
platforms, namely gyro and acceleration sensor units, gyro boxes;
infrared and TV monitors; optoelectrical sensors; control and
display consoles and housings; apparatus for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and output
of data, namely general-purpose computers, central processing
units, storage and memory units, terminals, controllers, printers,
interface devices, input and output devices, namely keyboards
and displays; blank magnetic data carriers, namely, computer
disks and tape; data and computer programs on storage media for
use in data base management, for target acquisition,
identification, classification and tracking, for vehicle guidance, for
weapon control and for system management; weapon systems,
namely air defence weapons consisting of technical and electronic
devices for acquisition, identification, classification and combat of
flight targets for use by missile and/or rocket ammunition, sighting
and aiming devices, namely television and infrared sighting units
with laser range-finders, mounted night-vision and daylight
viewing and sighting devices for military personnel and installed in
military vehicles; weapon platforms (pedestals), namely stands
which are designed for missile firing devices or launchers and are
equipped with sensors and controlling devices in order to activate
the firing device; rocket launchers for third parties against
payment; producing manuals, parts lists and maintenenance
plans; training and instructing customers’ staff with respect to fire
control systems for air defence, essentially consisting of
monitoring sensors for air space, data processing equipment,
image compilers, control consoles with monitors and control
panels, interface units for connecting effectors; electronic,

electrooptical and electromechanical devices for weapons fire
control systems as well as testing and control apparatus therefor
for military uses, namely for aligning and synchronizing weapon,
targeting, and navigation systems aboard military air-based
weapon platforms; target acquisition, tracking surveying,
classification devices, namely radar for the control and guiding of
projectiles, television, infrared, radar and laser operated analysing
and homing devices; radar devices for identifying, prioritising,
tracking and engaging targets for surveillance and/or fire control,
control radar for land and naval weapon systems, long range high
frequency radar for air surveillance, active array radar, radar
antennas; navigational devices, namely, electronic compass,
global positioning system, speed indicators, vehicle position and
speed monitors, electronic map displays, navigational radios;
laser range-finders; stabilizing devices for vehicles and vehicle
platforms, namely gyro and acceleration sensor units, gyro boxes;
infrared and TV monitors; optoelectrical sensors; control and
display consoles and housings; apparatus for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and output
of data, namely general-purpose computers, central processing
units, storage and memory units, terminals, controllers, printers,
interface devices, input and output devices, namely keyboards
and displays; blank magnetic data carriers, namely, computer
disks and tape; data and computer programs on storage media for
use in data base management, for target acquisition,
identification, classification and tracking, for vehicle guidance, for
weapon control and for system management; weapon systems,
namely air defence weapons consisting of technical and electronic
devices for acquisition, identification, classification and combat of
flight targets for use by missile and/or rocket ammunition, sighting
and aiming devices, namely television and infrared sighting units
with laser range-finders, mounted night-vision and daylight
viewing and sighting devices for military personnel and installed in
military vehicles; weapon platforms (pedestals), namely stands
which are designed for missile firing devices or launchers and are
equipped with sensors and controlling devices in order to activate
the firing device; rocket launchers producing instructional material
with respect to fire control systems for air defence, essentially
consisting of monitoring sensors for air space, data processing
equipment, image compilers, control consoles with monitors and
control panels, interface units for connecting effectors; electronic,
electrooptical and electromechanical devices for weapons fire
control systems as well as testing and control apparatus therefor
for military uses, namely for aligning and synchronizing weapon,
targeting, and navigation systems aboard military air-based
weapon platforms; target acquisition, tracking surveying,
classification devices, namely radar for the control and guiding of
projectiles, television, infrared, radar and laser operated analysing
and homing devices; radar devices for identifying, prioritising,
tracking and engaging targets for surveillance and/or fire control,
control radar for land and naval weapon systems, long range high
frequency radar for air surveillance, active array radar, radar
antennas; navigational devices, namely, electronic compass,
global positioning system, speed indicators, vehicle position and
speed monitors, electronic map displays, navigational radios;
laser range-finders; stabilizing devices for vehicles and vehicle
platforms, namely gyro and acceleration sensor units, gyro boxes;
infrared and TV monitors; optoelectrical sensors; control and
display consoles and housings; apparatus for recording,
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processing, sending, transmission, switching, storage and output
of data, namely general-purpose computers, central processing
units, storage and memory units, terminals, controllers, printers,
interface devices, input and output devices, namely keyboards
and displays; blank magnetic data carriers, namely, computer
disks and tape; data and computer programs on storage media for
use in data base management, for target acquisition,
identification, classification and tracking, for vehicle guidance, for
weapon control and for system management; weapon systems,
namely air defence weapons consisting of technical and electronic
devices for acquisition, identification, classification and combat of
flight targets for use by missile and/or rocket ammunition, sighting
and aiming devices, namely television and infrared sighting units
with laser range-finders, mounted night-vision and daylight
viewing and sighting devices for military personnel and installed in
military vehicles; weapon platforms (pedestals), namely stands
which are designed for missile firing devices or launchers and are
equipped with sensors and controlling devices in order to activate
the firing device; rocket launchers. Priority Filing Date: November
09, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 54 759.2 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 February 13, 2003
under No. 302 54 759 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande de tir pour défense
aérienne, comprenant essentiellement des capteurs de
surveillance de l’espace aérien, de l’équipement de traitement de
données, des compilateurs d’images, des pupitres de commande
avec moniteurs et tableaux de commande, des modules
d’interface pour raccordement de terminaux; dispositifs
électroniques, électro-optiques et électromécaniques pour
systèmes de commande de tir d’armes, ainsi qu’appareils d’essais
et de contrôle connexes pour utilisations militaires, nommément
pour alignement et synchronisation de systèmes d’armes,
d’objectif et de navigation à bord de plates-formes militaires
d’armes aériennes; dispositifs d’acquisition, de poursuite, de levé,
de classification de cibles, nommément radar de contrôle et de
guidage des projectiles, dispositifs d’analyse et autodirecteurs
télévisuels, infrarouges, radar et laser; radars pour identification,
classement pour ordre de priorité, poursuite et engagement de
cibles pour commande de surveillance et/ou de tir, radar de
contrôle pour systèmes d’armes terrestres et navals, radar haute
fréquence à longue portée pour surveillance aérienne, radar à
antenne active, antennes radar; instruments de navigation,
nommément compas électronique, système de positionnement
mondial, indicateurs de vitesse, moniteurs de position et de
vitesse de véhicule, indicateurs cartographiques électroniques,
appareils de radionavigation; télémètres laser; dispositifs de
stabilisation pour véhicules et plates-formes de véhicule,
nommément capteurs gyroscopiques et d’accélération,
gyroscopes; moniteurs infrarouges et de télévision; capteurs opto-
électriques; consoles et boîtiers de commande et de visualisation;
appareils pour enregistrement, traitement, envoi, transmission,
commutation, stockage et sortie de données, nommément
ordinateurs polyvalents, unités centrales de traitement, dispositifs
à mémoire, terminaux, contrôleurs, imprimantes, dispositifs
d’interface, dispositifs d’entrée et de sortie, nommément claviers

et afficheurs; supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes et bande pour ordinateur; données et
programmes informatiques sur support d’enregistrement à utiliser
dans la gestion des bases de données, pour acquisition,
identification, classification et poursuite des cibles, pour guidage
des véhicules, pour commande des armes et pour gestion de
système; systèmes d’armes, nommément armes de défense
aérienne comprenant des dispositifs techniques et électroniques
pour acquisition, identification, classification et combat de cibles
aériennes, utilisables par dispositifs de munitions, de visée et de
pointage de missile et/ou de roquette, nommément blocs de visée
télévisuels et infrarouges avec télémètres laser, dispositifs
montés de visualisation et de visée nocturnes et diurnes pour
personnel militaire, et installés à bord de véhicules militaires;
plates-formes d’armes (socles), nommément supports conçus
pour dispositifs de tir de missiles ou lanceurs de missiles, et
équipés de capteurs et de dispositifs de commande afin d’amorcer
le dispositif de mise à feu; lance-roquettes. SERVICES:
Fourniture de service de maintenance et de réparation, et services
de soutien technique pour les marchandises susmentionnées,
nommément : systèmes de commande de tir pour défense
aérienne, comprenant essentiellement des capteurs de
surveillance de l’espace aérien, de l’équipement de traitement de
données, des compilateurs d’images, des pupitres de commande
avec moniteurs et tableaux de commande, des modules
d’interface pour raccordement de terminaux; dispositifs
électroniques, électro-optiques et électromécaniques pour
systèmes de commande de tir d’armes, ainsi qu’appareils d’essais
et de contrôle connexes pour utilisations militaires, nommément
pour alignement et synchronisation de systèmes d’armes,
d’objectif et de navigation à bord de plates-formes militaires
d’armes aériennes; dispositifs d’acquisition, de poursuite, de
cartographie, de classification, nommément radar de contrôle et
de guidage des projectiles, dispositifs d’analyse et autodirecteurs
télévisuels, infrarouges, radar et laser; radars pour identification,
classement pour ordre de priorité, poursuite et engagement de
cibles pour commande de surveillance et/ou de tir, radar de
contrôle pour systèmes d’armes terrestres et navals, radar haute
fréquence à longue portée pour surveillance aérienne, radar à
antenne active, antennes radar; instruments de navigation,
nommément compas électronique, système de positionnement
mondial, indicateurs de vitesse, moniteurs de position et de
vitesse de véhicule, indicateurs cartographiques électroniques,
appareils de radionavigation; télémètres laser; dispositifs de
stabilisation pour véhicules et plates-formes de véhicule,
nommément capteurs gyroscopiques et d’accélération,
gyroscopes; moniteurs infrarouges et de télévision; capteurs opto-
électriques; consoles et boîtiers de commande et de visualisation;
appareils pour enregistrement, traitement, envoi, transmission,
commutation, stockage et sortie de données, nommément
ordinateurs polyvalents, unités centrales de traitement, dispositifs
à mémoire, terminaux, contrôleurs, imprimantes, dispositifs
d’interface, dispositifs d’entrée et de sortie, nommément claviers
et afficheurs; supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes et bande pour ordinateur; données et
programmes informatiques sur support d’enregistrement à utiliser
dans la gestion des bases de données, pour acquisition,
identification, classification et poursuite des cibles, pour guidage
des véhicules, pour commande des armes et pour gestion de
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système; systèmes d’armes, nommément armes de défense
aérienne comprenant des dispositifs techniques et électroniques
pour acquisition, identification, classification et combat de cibles
aériennes, utilisables par dispositifs de munitions, de visée et de
pointage de missile et/ou de roquette, nommément blocs de visée
télévisuels et infrarouges avec télémètres laser, dispositifs
montés de visualisation et de visée nocturnes et diurnes pour
personnel militaire, et installés à bord de véhicules militaires;
plates-formes d’armes (socles), nommément supports conçus
pour dispositifs de tir de missiles ou lanceurs de missiles, et
équipés de capteurs et de dispositifs de commande afin d’amorcer
le dispositif de mise à feu; lance-roquettes, et pour l’installation, la
configuration, la réparation, la mise à jour et la modernisation des
marchandises susmentionnées, nommément : systèmes de
commande de tir pour défense aérienne, comprenant
essentiellement des capteurs de surveillance de l’espace aérien,
de l’équipement de traitement de données, des compilateurs
d’images, des pupitres de commande avec moniteurs et tableaux
de commande, des modules d’interface pour raccordement de
terminaux; dispositifs électroniques, électro-optiques et
électromécaniques pour systèmes de commande de tir d’armes,
ainsi qu’appareils d’essais et de contrôle connexes pour
utilisations militaires, nommément pour alignement et
synchronisation de systèmes d’armes, d’objectif et de navigation
à bord de plates-formes militaires d’armes aériennes; dispositifs
d’acquisition, de poursuite, de cartographie, de classification,
nommément radar de contrôle et de guidage des projectiles,
dispositifs d’analyse et autodirecteurs télévisuels, infrarouges,
radar et laser; radars pour identification, classement pour ordre de
priorité, poursuite et engagement de cibles pour commande de
surveillance et/ou de tir, radar de contrôle pour systèmes d’armes
terrestres et navals, radar haute fréquence à longue portée pour
surveillance aérienne, radar à antenne active, antennes radar;
instruments de navigation, nommément compas électronique,
système de positionnement mondial, indicateurs de vitesse,
moniteurs de position et de vitesse de véhicule, indicateurs
cartographiques électroniques, appareils de radionavigation;
télémètres laser; dispositifs de stabilisation pour véhicules et
plates-formes de véhicule, nommément capteurs gyroscopiques
et d’accélération, gyroscopes; moniteurs infrarouges et de
télévision; capteurs opto-électriques; consoles et boîtiers de
commande et de visualisation; appareils pour enregistrement,
traitement, envoi, transmission, commutation, stockage et sortie
de données, nommément ordinateurs polyvalents, unités
centrales de traitement, dispositifs à mémoire, terminaux,
contrôleurs, imprimantes, dispositifs d’interface, dispositifs
d’entrée et de sortie, nommément claviers et afficheurs; supports
de données magnétiques vierges, nommément disquettes et
bande pour ordinateur; données et programmes informatiques sur
support d’enregistrement à utiliser dans la gestion des bases de
données, pour acquisition, identification, classification et poursuite
des cibles, pour guidage des véhicules, pour commande des
armes et pour gestion de système; systèmes d’armes,
nommément armes de défense aérienne comprenant des
dispositifs techniques et électroniques pour acquisition,
identification, classification et combat de cibles aériennes,
utilisables par dispositifs de munitions, de visée et de pointage de
missile et/ou de roquette, nommément blocs de visée télévisuels
et infrarouges avec télémètres laser, dispositifs montés de

visualisation et de visée nocturnes et diurnes pour personnel
militaire, et installés à bord de véhicules militaires; plates-formes
d’armes (socles), nommément supports conçus pour dispositifs
de tir de missiles ou lanceurs de missiles, et équipés de capteurs
et de dispositifs de commande afin d’amorcer le dispositif de mise
à feu; lance-roquettes; pour des tiers contre paiement; production
de manuels, de listes de pièces et de plans de maintenance;
formation et instruction du personnel de la clientèle relativement
aux systèmes de commande de tir pour défense aérienne,
comprenant essentiellement des capteurs de surveillance de
l’espace aérien, de l’équipement de traitement de données, des
compilateurs d’images, des pupitres de commande avec
moniteurs et tableaux de commande, des modules d’interface
pour raccordement de terminaux; dispositifs électroniques,
électro-optiques et électromécaniques pour systèmes de
commande de tir d’armes, ainsi qu’appareils d’essais et de
contrôle connexes pour utilisations militaires, nommément pour
alignement et synchronisation de systèmes d’armes, d’objectif et
de navigation à bord de plates-formes militaires d’armes
aériennes; dispositifs d’acquisition, de poursuite, de cartographie,
de classification, nommément radar de contrôle et de guidage des
projectiles, dispositifs d’analyse et autodirecteurs télévisuels,
infrarouges, radar et laser; radars pour identification, classement
pour ordre de priorité, poursuite et engagement de cibles pour
commande de surveillance et/ou de tir, radar de contrôle pour
systèmes d’armes terrestres et navals, radar haute fréquence à
longue portée pour surveillance aérienne, radar à antenne active,
antennes radar; instruments de navigation, nommément compas
électronique, système de positionnement mondial, indicateurs de
vitesse, moniteurs de position et de vitesse de véhicule,
indicateurs cartographiques électroniques, appareils de
radionavigation; télémètres laser; dispositifs de stabilisation pour
véhicules et plates-formes de véhicule, nommément capteurs
gyroscopiques et d’accélération, gyroscopes; moniteurs
infrarouges et de télévision; capteurs opto-électriques; consoles
et boîtiers de commande et de visualisation; appareils pour
enregistrement, traitement, envoi, transmission, commutation,
stockage et sortie de données, nommément ordinateurs
polyvalents, unités centrales de traitement, dispositifs à mémoire,
terminaux, contrôleurs, imprimantes, dispositifs d’interface,
dispositifs d’entrée et de sortie, nommément claviers et afficheurs;
supports de données magnétiques vierges, nommément
disquettes et bande pour ordinateur; données et programmes
informatiques sur support d’enregistrement à utiliser dans la
gestion des bases de données, pour acquisition, identification,
classification et poursuite des cibles, pour guidage des véhicules,
pour commande des armes et pour gestion de système; systèmes
d’armes, nommément armes de défense aérienne comprenant
des dispositifs techniques et électroniques pour acquisition,
identification, classification et combat de cibles aériennes,
utilisables par dispositifs de munitions, de visée et de pointage de
missile et/ou de roquette, nommément blocs de visée télévisuels
et infrarouges avec télémètres laser, dispositifs montés de
visualisation et de visée nocturnes et diurnes pour personnel
militaire, et installés à bord de véhicules militaires; plates-formes
d’armes (socles), nommément supports conçus pour dispositifs
de tir de missiles ou lanceurs de missiles, et équipés de capteurs
et de dispositifs de commande afin d’amorcer le dispositif de mise
à feu; lance-roquettes; production de matériel didactique
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relativement aux systèmes de commande de tir pour défense
aérienne, comprenant essentiellement des capteurs de
surveillance de l’espace aérien, de l’équipement de traitement de
données, des compilateurs d’images, des pupitres de commande
avec moniteurs et tableaux de commande, des modules
d’interface pour raccordement de terminaux; dispositifs
électroniques, électro-optiques et électromécaniques pour
systèmes de commande de tir d’armes, ainsi qu’appareils d’essais
et de contrôle connexes pour utilisations militaires, nommément
pour alignement et synchronisation de systèmes d’armes,
d’objectif et de navigation à bord de plates-formes militaires
d’armes aériennes; dispositifs d’acquisition, de poursuite, de
cartographie, de classification, nommément radar de contrôle et
de guidage des projectiles, dispositifs d’analyse et autodirecteurs
télévisuels, infrarouges, radar et laser; radars pour identification,
classement pour ordre de priorité, poursuite et engagement de
cibles pour commande de surveillance et/ou de tir, radar de
contrôle pour systèmes d’armes terrestres et navals, radar haute
fréquence à longue portée pour surveillance aérienne, radar à
antenne active, antennes radar; instruments de navigation,
nommément compas électronique, système de positionnement
mondial, indicateurs de vitesse, moniteurs de position et de
vitesse de véhicule, indicateurs cartographiques électroniques,
appareils de radionavigation; télémètres laser; dispositifs de
stabilisation pour véhicules et plates-formes de véhicule,
nommément capteurs gyroscopiques et d’accélération,
gyroscopes; moniteurs infrarouges et de télévision; capteurs opto-
électriques; consoles et boîtiers de commande et de visualisation;
appareils pour enregistrement, traitement, envoi, transmission,
commutation, stockage et sortie de données, nommément
ordinateurs polyvalents, unités centrales de traitement, dispositifs
à mémoire, terminaux, contrôleurs, imprimantes, dispositifs
d’interface, dispositifs d’entrée et de sortie, nommément claviers
et afficheurs; supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes et bande pour ordinateur; données et
programmes informatiques sur support d’enregistrement à utiliser
dans la gestion des bases de données, pour acquisition,
identification, classification et poursuite des cibles, pour guidage
des véhicules, pour commande des armes et pour gestion de
système; systèmes d’armes, nommément armes de défense
aérienne comprenant des dispositifs techniques et électroniques
pour acquisition, identification, classification et combat de cibles
aériennes, utilisables par dispositifs de munitions, de visée et de
pointage de missile et/ou de roquette, nommément blocs de visée
télévisuels et infrarouges avec télémètres laser, dispositifs
montés de visualisation et de visée nocturnes et diurnes pour
personnel militaire, et installés à bord de véhicules militaires;
plates-formes d’armes (socles), nommément supports conçus
pour dispositifs de tir de missiles ou lanceurs de missiles, et sont
équipés de capteurs et de dispositifs de commande afin d’amorcer
le dispositif de mise à feu; lance-roquettes. Date de priorité de
production: 09 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 54 759.2 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 février
2003 sous le No. 302 54 759 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,328. 2003/04/28. DECATHLON une société anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Sacoches de cadre, sacoches de guidon,
sacoches de selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés
aux bicyclettes et aux cycles, remorques. (2) Bidons (gourdes). (3)
Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants,
nommément : tricots et bonneterie nommément chaussettes, bas,
collants, lingerie, sous-vêtements et sous-vêtements thermiques,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains ;
sandales et souliers de bain, pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement),
vêtements imperméables, nommément: anoraks, combinaison de
ski, combinaisons de ski nautique, combinaison de plongée,
vêtements pour la pratique des sports (à I’exception de ceux pour
la plongée), nommément bandeaux pour la tête, justaucorps,
shorts, tee-shirts, pull-overs, sweaters, polos, bermudas,
kimonos, body, tutu, sweat-shirts, sous-vêtements nommément
cuissards, vestes coupe-vents, casquettes, maillots de cycle,
imperméables, gants de cycle, chaussures de vélo ; vêtements
d’escalade, de randonnée et de chasse, nommément : vestes
coupe-vent, shorts, salopettes, pantalons de randonnée et
d’escalade, pulls, chemises, pantalons, sous-pulls ; chaussures (à
I’exception des chaussures orthopédiques), nommément :
pantoufles, bottes, souliers, bottines, sandales, chaussons,
chaussures de marche, chaussures de course, chaussures de
football, chaussures de plage, chaussures de skis et d’après skis,
chaussures de neige, chaussures de randonnée ; chapellerie,
nommément : chapeaux, casquettes. Date de priorité de
production: 29 octobre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3
191 414 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 octobre 2002 sous le
No. 02 3191414 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Frame bags, handlebar bags, seat bags, water bottle
cages, all of the said items being intended for bicycles and cycles,
trailers. (2) Water bottles. (3) Ready-to-wear clothing for men,
women and children, namely knitwear and hosiery, namely
stockings, socks, tights, lingerie, underwear and thermal
underwear, negligees, dressing gowns, bathing suits, bathing
caps; sandals and bathing shoes, pyjamas, bathrobes, sweaters,
skirts, dresses, pants, jackets, coats, haberdashery, layettes,
neckties, scarves, belts, gloves (clothing), waterproof clothing,
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namely anoraks, ski suits, water ski suits, diving suits, sports
clothing (except diving clothing), namely headbands, leotards,
shorts, T-shirts, pullovers, sweaters, polo shirts, Bermuda shorts,
kimonos, body suits, tutus, sweatshirts, underclothing namely
undergarments, windbreakers, caps, cycling jerseys, raincoats,
cycling gloves, cycling shoes; climbing, hiking and hunting
clothing, namely windbreakers, shorts, coveralls, hiking and
climbing pants, pullovers, shirts, pants, light sweaters; footwear
(except orthopedic footwear), namely slippers, boots, shoes,
ankle boots, sandals, soft slippers, walking shoes, running shoes,
football shoes, beach shoes, ski and after-ski shoes, snowshoes,
hiking shoes; headgear, namely hats, caps. Priority Filing Date:
October 29, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 191
414 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on October 29, 2002
under No. 02 3191414 on wares.

1,177,156. 2003/05/05. Tuttle & Company, Inc. a corporation of
the state of Washington, 288 Martin Street, Blaine, WA 98231,
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 

BARKLEYS TASTEFULLY INTENSE 
MINTS 

For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word MINTS apart from the trademark.

WARES: Candy, namely breath mints. Used in CANADA since at
least as early as April 15, 2003 on wares.

For purposes only of this application et any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word MINTS apart from the trademark.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément menthes pour
rafraîchir l’haleine. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,177,761. 2003/05/13. ALLIANCE ATLANTIS
COMMUNICATIONS INC., 121 Bloor Street East, Suite 1500,
Toronto, ONTARIO, M4W3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

SERVICES: (1) Entertainment services namely the production,
distribution and broadcast of a television series. (2) Production,
presentation, exhibition and rental of radio or television
programmes, motion pictures, films, sound recordings, video
recordings, interactive compact discs, CD-ROMs and of games
cartridges for use with electronic games; amusement arcade
services; amusement park services; organization of competitions
in the field of entertainment; organization, production and
presentation of shows and live performances; concert services
namely promotion, organization, production and presentation of
concerts; organization of exhibitions for cultural and entertainment
purposes; organization of musical events; reservation of tickets for
entertainment, sports events and exhibitions; provision of cinema
and theatre facilities; film, sound and video recording, modifying
and editing services; publishing; publication of printed matter,
books and periodical publications relating to crime dramas and
crime solving; providing entertainment information and
entertainment programming via a global computer network;
theatrical agency services; management and agency services for
performing artists; fan club services. (3) Licensing of intellectual
property and copyright works, including television programmes;
chat services namely providing online chat rooms for transmission
of messages among computer users concerning entertainment
information and entertainment programming; providing online
facilities for real time interaction between computer users; web site
design, maintenance and operation services; leasing of computer
databases in the field of entertainment; web site portal services
namely providing a website at which users can link to websites of
others; computer network services namely providing access to
computer networks; providing access to and leasing access time
to computer databases in the field of entertainment; technical
support services for computer hardware and software problems;
consultancy, design, testing, engineering, research and advisory
services, all relating to computers, computer networks, computer
software and computer programming; research and development
of computer hardware and software; maintenance and upgrading
of computer software; computer help-line services; consulting
services in the field of information technology; information,
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid
services including such services provided online or via the Internet
or extranets. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2), (3).
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SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production, distribution et diffusion d’une série d’émissions
télévisées. (2) Production, présentation, exposition et location
d’émissions de radio ou de télévision, films cinématographiques,
films, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, disques
compacts interactifs, CD-ROM et cartouches de jeux pour
utilisation avec des jeux électroniques; services de salles de jeux
automatiques; services de parc d’amusement; organisation de
concours dans le domaine du divertissement; organisation,
production et présentation de spectacles et représentations en
direct; services ayant trait aux concerts, nommément promotion,
organisation, production et présentation de concerts; organisation
d’expositions à des fins culturelles et de divertissement;
organisation d’événements musicaux; réservation de billets pour
événements et expositions dans le domaine du divertissement et
des sports; fourniture d’installations dans le domaine du cinéma et
du théâtre; services d’enregistrement, de modification et de
montage cinématographique, sonore et vidéo; édition; publication
d’imprimés, livres et périodiques ayant trait à des drames policiers
et des enquêtes policières; fourniture d’information et de
programmes de divertissement au moyen d’un réseau
informatique mondial; services d’agence artistique; services de
gestion et d’agence pour artistes du spectacle; services de club
d’admirateurs. (3) Concession de licences d’utilisation de droits de
propriété intellectuelle et d’oeuvres protégées, y compris
émissions de télévision; services de clavardage, nommément
fourniture de bavardoirs en ligne pour échange de messages
entre utilisateurs d’ordinateur dans le domaine du divertissement
et des programmes de divertissement; fourniture d’installations en
ligne pour interaction en temps réel entre utilisateurs
d’ordinateurs; services de création, de maintenance et
d’exploitation de sites Web; crédit-bail de bases de données
informatisées dans le domaine du divertissement; services de
portail Web, nommément mise à disposition d’un site Web
permettant aux utilisateurs de se connecter à des sites Web de
tiers; services de réseau informatique, nommément fourniture
d’accès à des réseaux d’ordinateurs; fourniture d’accès et crédit-
bail de temps d’accès à des bases de données informatiques dans
le domaine du divertissement; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
services de conseil, de conception, de vérification, d’ingénierie et
de recherche et de conseil ayant tous trait aux ordinateurs, aux
réseaux d’ordinateurs, aux logiciels et à la programmation
informatique; recherche et développement de matériel
informatique et de logiciels; maintenance et mise à niveau de
logiciels; services téléphoniques de dépannage informatique;
services de consultation dans le domaine des technologies de
l’information; services d’information, de consultation et de conseil
ayant trait à tous les services précités, y compris les services
rendus en ligne ou au moyen de l’Internet ou d’extranets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2), (3).

1,177,884. 2003/05/22. MKS MARMARA ENTEGRE KIMYA
SANAYI ANONIM SIRKETI, Barbaros Bulvari, No:83/1, 80690
Besiktas - Istanbul, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals used in industry, namely chemical
compounds based on formate salts, especially for drilling fluid
formulations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément composés chimiques à base de sels de formiate, en
particulier pour formulations de fluides de forage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,056. 2003/05/15. W. Ralston (Canada) Inc., 455 Côte
Vertu, Montréal, QUEBEC, H4N1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIO-SAK 
WARES: Degradable/compostable plastic bags for kitchen and
yard waste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique dégradables/compostables
pour déchets de cuisine et de jardin. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,179,362. 2003/05/28. Hemingway, Ltd., a corporation
organized and existing under the laws of the State of
Washington, c/o Fashion Licensing of America, Inc., 305 Madison
Avenue, Suite 3520, New York, New York, 10165, 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 

ERNEST HEMINGWAY 
SERVICES: Hotel services; resort services; temporary
accommodation services; rental hall services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie; services de lieux de villégiature;
services d’hébergement temporaire; services de hall de location.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 52, No. 2620 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2005 76 January 12, 2005

1,179,559. 2003/05/29. Montorsi Francesco E Figli S.p.A, Via
Valpantena, 18/G, Quinto, Verona, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetable; jellies, jams;
eggs, milk; edible oils and fats; salad dressing. (2) Sausages,
worked pork, hams, salami, bacon and mortadella. Used in ITALY
on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on November 17,
1999 under No. 000913392 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; gelées,
confitures; oeufs, lait; huiles et graisses alimentaires; vinaigrette.
(2) Saucisses, porc transformé, jambon, salami, bacon et
mortadelle. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 novembre 1999
sous le No. 000913392 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,179,560. 2003/05/29. BPSI HOLDINGS, INC. a Delaware
corporation, 1105 North Market Street, Suite 1300, P.O. Box
8985, Wilmington, Delaware 19899, 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 

PEARLICOAT 
WARES: Edible polymeric coatings for food and pharmaceutical
products. Priority Filing Date: December 18, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/195608 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,867,922 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements polymériques comestibles pour
aliments et produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 18 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/195608 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No.
2,867,922 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,171. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRIUMPH 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,180,985. 2003/06/09. easyGroup IP Licensing Limited (a British
company), The Rotunda, 42-43 Gloucester Crescent, Camden,
London NW1 7DL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

EASYCRUISE 
SERVICES: (1) Transportation of goods, passengers and
travellers by air; airline and shipping services; airport check-in
services; arranging of transportation of goods, passengers and
travellers by land and sea; air traffic control services; bus transport
services, car transport services, coach services, baggage
handling services; cargo handling and freight services; arranging,
operating and providing facilities for tours, excursions, holidays,
business travel and vacations; chartering of aircraft; rental and
hire of aircraft, vehicles and boats; aircraft parking services;
aircraft fuelling services; travel reservation and travel booking
services; information services concerning travel, including
information services enabling customers to compare prices of
different companies; travel agency and tourist office services;
advisory and information services relating to the aforesaid
services; information services relating to transportation services,
including information services provided on-line from a computer
database or the Internet. (2) Provision of temporary
accommodation including berths on vessels and cruise ships,
hotel rooms, guest houses and short term accommodation; the
provision of food and drink to consumers in restaurants, bars,
cafes, hotels, ships and aircraft; catering; hotel, restaurant, café
and bar services; hotel management and reservation services;
providing facilities for exhibitions and conferences; Internet café
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services. Priority Filing Date: December 12, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,318,289 in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December
12, 2002 under No. 2318289 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Transport de marchandises, passagers et
voyageurs par avion; services de ligne aérienne et d’expédition;
services d’enregistrement aéroportuaire; organisation du
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par
voie terrestre et par mer; services de contrôle de la circulation
aérienne; services de transport par autobus, services de transport
automobile, services d’autocar, services de manutention des
bagages; services de manutention de fret ou de cargaison et de
marchandises; organisation, exploitation et fourniture
d’installations pour circuits, excursions, fêtes, voyages d’affaires
et vacances; nolisement d’avions; location et louage d’avions,
véhicules et bateaux; services de stationnement d’avions;
services d’avitaillement d’avions; réservation de voyage et
services de réservations pour voyage; services d’information
ayant trait aux voyages, y compris services d’information
permettant aux clients de comparer les prix de différentes
sociétés; services d’agence de voyage et de bureau de tourisme;
services de conseil et d’information ayant trait aux services
susmentionnés; services d’information ayant trait aux services de
transport, y compris services d’information rendus en ligne au
moyen d’une base de données informatisées ou de l’Internet. (2)
Fourniture d’hébergement temporaire, comprenant cabines-
couchettes à bord de bateaux et de paquebots de croisière,
chambres d’hôtel, maisons d’accueil et logement provisoire;
fourniture d’aliments et de boissons aux consommateurs des
restaurants, des bars, des cafés, des hôtels, des navires et des
avions; restauration; services d’hôtel, de restaurant, de café et de
bar; services de gestion et de réservation de chambres d’hôtel;
fourniture d’installations pour expositions et conférences; services
de cybercafé. Date de priorité de production: 12 décembre 2002,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,318,289 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
12 décembre 2002 sous le No. 2318289 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,181,014. 2003/06/11. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, fruit
juices, sports drinks, protein based drinks and soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons
à base de protéines et boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,253. 2003/06/25. Global Insight, Inc., 1000 Winter Street,
Suite 4300N, Waltham, MA 024511241, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DATAINSIGHT 
WARES: Software for use in searching for, retrieving,
manipulating and analyzing economic and financial data. Priority
Filing Date: January 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78200280 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13,
2004 under No. 2,863,725 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel assurant la recherche, la
récupération, la manipulation et l’analyse de données
économiques et financières. Date de priorité de production: 06
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78200280 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 juillet 2004 sous le No. 2,863,725 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,285. 2003/06/11. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100,
Postfach 463, CH-6234 Triengen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

HOLE-IN-ONE 
Consent from the Western Canada Lottery Corporation is of
record.

WARES: Cups and saucers (not of precious metal). Priority Filing
Date: December 12, 2002, Country: DENMARK, Application No:
VA 2002 04893 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de La Société de la loterie Western Canada est
enregistré.

MARCHANDISES: Tasses et soucoupes (non faites de métal
précieux). Date de priorité de production: 12 décembre 2002,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2002 04893 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,181,298. 2003/06/11. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill
College, Suite 1000, Montreal, QUÉBEC, H3A2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services, namely: organizing promotional and
advertising campaigns for others to encourage consumption of
Canadian-made dairy products; distributing information and
organizing of colloquiums and conferences on nutrition and the
benefits of a sound diet including the consumption of dairy
products. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mai 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services, nommément organisation de campagnes
publicitaires et promotionnelles pour des tiers afin d’encourager la
consommation de produits laitiers canadiens; distribution
d’information et organisation de colloques et de conférences sur
la nutrition et les avantages d’un régime alimentaire sain y compris
la consommation de produits laitiers. Used in CANADA since at
least as early as May 31, 2001 on services.

1,181,753. 2003/06/17. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GOLF DIGEST 
SERVICES: Online magazines and publications distributed in
electronic format via the internet; operating an internet website
which allows consumers to subscribe to consumer magazines and
allows advertisers to promote their goods and services via the
internet. Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA158,029

SERVICES: Magazines et publications en ligne distribués sous
forme électronique au moyen de l’Internet; exploitation d’un site
Web de l’Internet qui permet aux consommateurs de souscrire à
des magazines de consommateurs et permet aux annonceurs de
promouvoir leurs biens et services au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA158,029 

1,182,061. 2003/06/20. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 
 

The right to the exclusive use of the words RESTAURANT,
QUALITY and CUISINE GASTRONOMIQUE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Restaurant fully-cooked poultry and red meats.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESTAURANT, QUALITY et
CUISINE GASTRONOMIQUE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Services de restauration, nommément volaille
et viandes rouges cuites. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,349. 2003/06/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the design
of a cat and all the reading matter except the word OTTO apart
from the trade-mark.

WARES: Pet litter, cat litter, dog litter. Used in IRELAND on
wares. Registered in or for IRELAND on August 21, 2000 under
No. 213022 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation du chat et de toute la matière à lire à l’exception du
mot OTTO en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Litière pour animaux de compagnie, litière
pour chats, litière pour chiens. Employée: IRLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 21
août 2000 sous le No. 213022 en liaison avec les marchandises.

1,182,592. 2003/06/25. ADVANCED SPEECH SYSTEMS PTY.
LTD., Level 1, 151 Baroona Road, Rosalie, QLD 4064,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: (1) Software programs for computers and other ancillary
devices namely personal digital assistants to assist in self
teaching and teaching delivered through instructors on the subject
of optimizing educational and learning development in children,
especially communication development namely speech,
language, fluency, voice, literacy and social skills and also relating
to business systems and practice management; computer
software that may be downloaded from a global computer network
to assist in self teaching on the subject of optimizing educational
and learning development in children. especially communication
development including speech, language, fluency, voice, literacy
and social skills; electronic game programs and ancillary devices
namely electronic program cartridges and electronic modules for
running said programs in the field of optimizing educational and
learning development in children, especially communication
development including speech, language, fluency, voice, literacy
and social skills; electronic educational programs and ancillary
devices namely electronic program cartridges and electronic
modules for running said programs in the field of optimizing
educational and learning development in children, especially
communication development including speech, language, fluency,
voice, literacy and social skills; pre-recorded magnetic and optical
media namely audio cassettes, video cassettes, computer discs,
pre-recorded Compact Discs, Compact Discs-Read Only Memory,
Digital Versatile Discs featuring instructional, educational,
international and entertainment software and/or instructional,
educational, international and entertainment programs (non-
software based) and /or music; interactive multimedia computer
programs; children’s educational software; educational software
and pre- recorded programs featuring instruction in
communication techniques and modes of interaction between
parents, other individuals and children; electronic publications,
namely, in the form of books, magazines, newsletters,

instructional manuals and informational documents recorded on
computer media; downloadable electronic publications in the form
of books, magazines, newsletters, instructional manuals and
informational documents; jackets and storage containers for audio
cassettes, video cassettes, computer discs, Compact Discs,
Compact Discs-Read Only Memory, and Digital Versatile Discs;
decorative magnets; pre-recorded instructional, educational,
informational and entertainment software and/or instructional,
educational, informational and entertainment programs (non-
software based) and all the foregoing goods relating to optimizing
educational and learning development in children, especially
communication development, namely speech, language, fluency,
voice, literacy and social skills. (2) Children’s and infants jewellery
and watches; key rings. (3) Printed matter namely brochures,
coupons, vouchers, and advertising flyers relating to goods and
services in the field of optimizing educational and learning
development in children, especially communication development
including speech, language, fluency, voice, literacy and social
skills; printed instructional, educational and teaching materials,
namely manuals and instructional sheets; printed course materials
namely textbooks, manuals, children’s books, colouring books,
colouring pictures and picture cut-outs and seminar notes all the
foregoing in the field of optimizing educational and learning
development in children, especially communication development
including speech, language, fluency, voice, literacy and social
skills; books, namely fictional and non-fictional children’s books
namely story books, educational books, coloring books and photo
books, and non-fiction books namely parental inforrnation and
educational books; printed publications, namely catalogues;
journals; periodicals; manuals; newsletters; magazines;
newspapers; posters; diagrams, illustrations and illustration
paper; flash cards; point of sale marketing materials made from
paper or cardboard: address books; organizers; photographs;
stationery , namely writing paper, writing pads, document files,
envelopes, folders, stationery boxes and memorandum forms;
greeting cards; swing tags; labels; calendars; postcards; comics;
cartoons, namely cartoon strips and individual prints; crossword
puzzles; albums; scrap books; gift wrap; plastic bags; paper bags;
stickers and sticker albums; cardboard and plastic stencils, cut-
outs and craft kits; arts and craft paint kits; writing instruments,
namely pens and pencils; book marks; printed transfers;
temporary tattoos; table place mats of plastic and of paper;
stationary cases; bags; wallets; cardboard packaging, plastic
materials for packing and packaging; cardboard and plastic
packaging associated with children’s activity packs. (4) Backpacks
and baby backpacks. (5) Beverageware, namely drinking glasses,
cups and mugs. (6) Clothing, namely shirts, T-shirts, polo shirts.
sweaters, cardigans, coats and jackets; Pajamas; Headgear,
namely hats, caps and sun visors. (7) Metal and plastic decorative
badges. (8) Board games; card games, playing cards; equipment
sold as a unit for playing a board game, a card game, a
manipulative game; jigsaw and manipulative puzzles; games
involving activities co-ordinated by instruction; children’s activity
packs namely packs containing pens and pencils, children’s
books, colouring books, children’s masks, cut out objects and
stencils, children’s toys, novelty toys and objects namely toys with
electronic sound production; plastic character toys; play figures;
toy action figures and accessories therefore; balloons; Christmas
tree omaments. SERVICES: (1) Franchising, namely, offering
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technical assistance in the establishment and/or operation of
services relating to education, training, teaching, information and
workshops and entertainment and recreation services and their
supporting ancillary services; all the foregoing relating to
optimizing educational and learning development in children,
especially communication development, namely speech,
language, fluency, voice, literacy and social skills. (2)
Communication services relating to online document delivery and
online chat rooms of material relating to optimising educational
and learning development in children, especially communication
development, namely speech, language, fluency, voice, literacy
and social skills. (3) Educational services, namely individual and
group instruction in the field of optimizing educational and learning
development in children, especially communication development
including speech, language, fluency, voice, literacy and social
skills all of the foregoing delivered via conferences, workshops or
playgroup settings; organisation and delivery of courses,
seminars, classes, discussion forums, conferences and
workshops for children, parents, educators, childcare
professionals, speech pathologists and all ancillary people in
those fields; Parental information, education and instruction in the
field of optimizing educational and learning development in
children, especially communication development including
speech, language, fluency, voice, literacy and social skills;
Providing of training, coaching and mentoring of instructors;
providing of education, training and entertainment services by
means of or in conjunction with production, publication or
presentation, and distribution of educational, informational and
training packages, programs and resources, including written,
graphical, audio, video, multimedia and Internet based materials;
publication of books, pamphlets, flyers and newsletters;
publication of electronic books and journals online; providing of
online electronic publications (non downloadable); production,
publication and distribution of online education and training
programs via a global communications network featuring chat
rooms; production of television programs; Education and
entertainment services, namely, organising and conducting
playgroups, play classes, role-playing activities and activity
sessions all being for children and/or parents; organising and
conducting story telling, drama activities, live performances
featuring costumed characters and other children’s entertainment
events; production of animated and non-animated cartoons;
creation of fictitious characters and story lines; All the foregoing
services relating to optimising educational and learning
development in children, especially communication development,
including speech, language, fluency, voice, literacy and social
skills. (4) Speech pathology services. Used in AUSTRALIA on
services (3), (4). Registered in or for AUSTRALIA on December
24, 2002 under No. 939031 on services (3); AUSTRALIA on
December 24, 2002 under No. 939032 on services (4). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels pour ordinateurs et
autres dispositifs auxiliaires, nommément assistants numériques
personnels pour aider à l’auto-éducation et à l’enseignement
livrés par des chargés de cours sur l’optimisation du
développement pédagogique et d’apprentissage des enfants, en
particulier du développement des communications, nommément
compétences en parole, langage, fluidité verbale, voix,
alphabétisme et la sociabilité, et aussi ayant trait aux systèmes
administratifs et à la gestion des pratiques; logiciels
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial pour
aider dans l’auto-éducation sur l’optimisation du développement
pédagogique et d’apprentissage des enfants, en particulier du
développement des communications, comprenant les
compétences en parole, langage, fluidité verbale, voix,
alphabétisme et la sociabilité; programmes de jeux électroniques
et dispositifs auxiliaires, nommément cartouches de programmes
électroniques et modules électroniques pour exécution desdits
programmes dans le domaine de l’optimisation du développement
pédagogique et d’apprentissage des enfants, en particulier du
développement des communications, comprenant les
compétences en parole, langage, fluidité verbale, voix,
alphabétisme et la sociabilité; programmes éducatifs
électroniques et dispositifs auxiliaires, nommément cartouches de
programmes électroniques et modules électroniques pour
exécution desdits programmes dans le domaine de l’optimisation
du développement pédagogique et d’apprentissage des enfants,
en particulier du développement des communications,
comprenant les compétences en parole, langage, fluidité verbale,
voix, alphabétisme et la sociabilité; supports magnétiques et
optiques préenregistrés, nommément audiocassettes,
vidéocassettes, disquettes d’ordinateur, disques compacts,
disques optiques compacts, disques numériques polyvalents
préenregistrés contenant des didacticiels, des logiciels
internationaux et des logiciels de divertissements et/ou des
programmes éducatifs, internationaux et de divertissements (sans
logiciels) et/ou de la musique; programmes informatiques
interactifs multimédias; didacticiels pour enfants; didacticiels et
programmes préenregistrés contenant de l’enseignement dans
les techniques de communications et dans les modes d’interaction
entre parents, entre d’autres personnes et des enfants;
publications électroniques, nommément sous forme de livres, de
magazines, de bulletins, de manuels d’instruction et de
documents d’information enregistrés sur supports informatiques;
publications électroniques téléchargeables sous forme de livres,
de magazines, de bulletins, de manuels d’instruction et de
documents d’information; pochettes et contenants d’entreposage
pour audiocassettes, vidéocassettes, disquettes d’ordinateur,
disques compacts, disques optiques compacts et disques
numériques polyvalents; aimants décoratifs; didacticiels, logiciels
d’information et de divertissements préenregistrés et/ou
programmes éducatifs, d’information et de divertissements (sans
logiciels), et toutes les marchandises susmentionnées ayant trait
à l’optimisation du développement pédagogique et
d’apprentissage des enfants, en particulier du développement des
communications, nommément compétences en parole, langage,
fluidité verbale, voix, alphabétisme et la sociabilité. (2) Bijoux et
montres pour enfants et nouveau-nés; anneaux à clés. (3)
Imprimés, nommément brochures, bons de réduction, bons
d’échange et dépliants publicitaires ayant trait à des biens et
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services dans le domaine de l’optimisation du développement de
l’apprentissage et de l’éducation chez les enfants,
particulièrement le développement des aptitudes de
communication, nommément expression orale, langage, facilité
verbale, voix, capacités de lecture et d’écriture et aptitudes
sociales; matériel d’enseignement et de formation et
d’apprentissage imprimé, nommément manuels et feuilles
d’instruction; matériaux de cours imprimés, nommément manuels,
livres pour enfants, livres à colorier, images à colorier et
découpages d’images et notes de séminaire, tous les produits
susmentionnés étant destinés à être utilisés dans le domaine de
l’optimisation du développement de l’apprentissage et de
l’éducation chez les enfants, particulièrement le développement
des aptitudes de communication, nommément expression orale,
langage, facilité verbale, voix, capacités de lecture et d’écriture et
aptitudes sociales; livres, nommément livres de fiction et autres
pour enfants, nommément livres de contes, livres éducatifs, livres
à colorier et livres de photographies, et ouvrages non
romanesques, nommément information destinée aux parents et
livres éducatifs; publications imprimées, nommément catalogues;
revues; périodiques; manuels; bulletins; magazines; journaux;
affiches; diagrammes, illustrations et papier à dessiner; cartes-
éclair; articles de commercialisation en papier ou en carton mince
pour points de vente tels que des carnets d’adresses; classeurs à
compartiments; photographies; papeterie, nommément papier à
lettres, blocs-correspondance, dossiers de documentation,
enveloppes, chemises, boîtes d’articles de papeterie et
formulaires de note de service; cartes de souhaits; étiquettes
mobiles; étiquettes; calendriers; cartes postales; livres de bandes
dessinées; bandes dessinées, nommément bandes dessinées et
tirés à part; jeux de mots croisés; albums; albums de découpures;
emballages cadeaux; sacs de plastique; sacs en papier;
autocollants et albums à collants; pochoirs en carton mince et en
plastique, découpages et trousses d’artisanat; nécessaires de
peinture et d’artisanat; instruments d’écriture, nommément stylos
et crayons; signets; décalcomanies imprimées; tatouages
temporaires; napperons de table en plastique et en papier; étuis à
papeterie; sacs; portefeuilles; emballage en carton, matières
plastiques pour emballage; emballage en carton et en matière
plastique associé à des ensembles d’activités pour enfants. (4)
Sacs à dos et sacs à dos pour bébés. (5) Articles pour boissons,
nommément verres à boire, tasses et grosses tasses. (6)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails,
cardigans, manteaux et cabans; pyjamas; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières cache-soleil. (7)
Insignes décoratifs en métal et en plastique. (8) Jeux de table;
jeux de cartes, cartes à jouer; équipement vendu comme un tout
pour jouer à un jeu de combinaison, un jeu de cartes et un jeu de
manipulation; casse-tête et casse-tête à manipuler; jeux à
activités guidées; coffrets d’activités pour enfants, nommément
coffrets contenant des stylos et des crayons, livres pour enfants,
livres à colorier, masques pour enfants, découpages et pochoirs,
jouets pour enfants, jouets et objets de fantaisie, nommément
jouets avec bruiteur électronique; figurines jouets en plastique;
personnages-jouets; figurines d’action et accessoires connexes;
ballons; décorations d’arbre de Noël. SERVICES: (1)
Franchisage, nommément fourniture d’aide technique dans
l’établissement et/ou l’exploitation de services ayant trait à
l’éducation, à la formation, à l’enseignement, à l’information et aux

ateliers, et services de divertissement et de loisirs, et leurs
services auxiliaires de soutien; tous les services susmentionnés
ayant trait à l’optimisation du développement pédagogique et
d’apprentissage des enfants, en particulier du développement de
la communication, nommément parole, langage, fluidité verbale,
capacités vocales, de lecture et d’écriture et sociabilité. (2)
Services de communication ayant trait à la livraison de documents
en ligne et de bavardoirs en ligne ayant trait à des matériels
destinés à optimiser le développement de l’apprentissage et de
l’éducation chez les enfants, particulièrement le développement
des aptitudes de communication, nommément expression orale,
langage, facilité verbale, voix, capacités de lecture et d’écriture et
aptitudes sociales. (3) Services éducatifs, nommément
enseignement individuel et collectif dans le domaine de
l’optimisation du développement pédagogique et de
l’apprentissage chez les enfants, en particulier le développement
des aptitudes pour la communication, y compris l’élocution, la
phonie, la langue parlée, la voix, la littératie et la sociabilité, tous
les services susmentionnés fournis au moyen de conférences,
d’ateliers ou de groupes de jeu; organisation et prestation de
cours, de séminaires, de classes, de groupes de discussion, de
conférences et d’ateliers pour enfants, parents, éducateurs,
professionnels des soins aux enfants, phoniatres et tous
auxiliaires oeuvrant dans ces domaines; information, éducation et
enseignement parentaux dans le domaine de l’optimisation du
développement pédagogique et de l’apprentissage chez les
enfants, en particulier le développement des aptitudes pour la
communication, y compris l’élocution, la phonie, la langue parlée,
la voix, la littératie et la sociabilité; fourniture de formation, de
mentorat et d’encadrement d’instructeurs; fourniture de services
d’éducation, de formation et de divertissement au moyen de ou de
concert avec la production, la publication ou la présentation, et la
distribution d’ensembles, programmes et ressources
pédagogiques, de formation et d’informations, y compris matériel
écrit, graphique, audio, vidéo, multimédias et Internet; publication
de livres, de dépliants, de prospectus et de bulletins; publication
de livres et de journaux électroniques en ligne; fourniture de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
production, publication et distribution de programmes d’éducation
et de formation en ligne au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications en rapport avec des bavardoirs; production
d’émissions de télévision; services d’éducation et de
divertissement, nommément organisation et tenue de groupes de
jeu, de classes de jeu, d’activités de jeux de rôle et de séances
d’activités, tous ces services étant destinés aux enfants et/ou aux
parents; organisation et tenue de récit de contes, d’activités
dramatiques, de représentations en direct en rapport avec des
personnages costumés et d’autres spectacles pour enfants;
production de dessins animés et non animés; création de
personnages romanesques et de scénarios, tous ces services
ayant trait à l’optimisation du développement pédagogique et de
l’apprentissage chez les enfants, en particulier le développement
des aptitudes pour la communication, y compris l’élocution, la
phonie, la langue parlée, la voix, la littératie et la sociabilité. (4)
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Services d’orthophonie. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24
décembre 2002 sous le No. 939031 en liaison avec les services
(3); AUSTRALIE le 24 décembre 2002 sous le No. 939032 en
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,838. 2003/06/26. INTERNATIONAL CREATIVE
MANAGEMENT, INC., 8942 Wilshire Boulevard, Beverly Hills,
California 90211, 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 

ICM 
WARES: Printed publications, namely magazines and
promotional booklets. SERVICES: (1) Arranging for, and booking
of, concerts and personal appearances, and live performances;
promoting motion pictures for others through the issuance of
publicity releases and the provision of motion picture talent to
publicize the motion pictures; and arranging for the distribution of
motion pictures. (2) Arranging for lectures namely booking talent
to deliver lectures. (3) Providing the services of lectures and
speakers to persons and organizations conducting conferences
and lectures series, relating to a variety of topics including
entertainment, the arts, literature, economic and political affairs,
contemporary events and topics of general interest. (4) Talent
agency services; musical performance, orchestral performance,
mime, dance, and comedy performance services. (5) Business
marketing consulting services; business management planning;
business and market research; business management;
conducting marketing studies; preparing business reports and
strategic business development consultation services regarding
the use of multimedia publishing, global computer network and
other new media for marketing and positioning. Used in CANADA
since at least as early as 1976 on wares and on services (1); 1986
on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 15, 1992 under No. 1,716,316 on
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on September 23,
1997 under No. 2,099,122 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,374,330 on services
(5).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues
et livrets promotionnels. SERVICES: (1) Organisation et
réservation de concerts et d’apparitions en personne et de
représentations en direct; promotion de films cinématographiques
pour des tiers au moyen de publicités et fourniture d’artistes du
monde du cinéma pour faire la publicité de films
cinématographiques; et préparation de la distribution de films
cinématographiques. (2) Organisation de causeries, nommément
réservation d’orateurs. (3) Fourniture de services d’orateurs et de
conférenciers à des personnes et des organismes proposant des
cycles de conférences et causeries portant sur des thèmes variés,
entre autres, divertissement, art, littérature, affaires économiques
et politiques, événements de l’heure et sujets d’intérêt général. (4)
Services d’agence artistique; services de représentation

musicale, d’audition orchestrale, de mime, de danse et de
spectacles de comédie. (5) Services de conseil en
commercialisation pour entreprises, planification en gestion des
affaires; recherche dans le domaine des affaires et études de
marchés; gestion des affaires; réalisation d’études de mise en
marché; services de préparation de rapports de gestion et de
conseil en stratégie d’entreprise ayant trait à l’utilisation de
l’édition multimédia, du réseau informatique mondial et d’autres
médias d’information à des fins de commercialisation et de
positionnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1976 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 1986 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4),
(5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
septembre 1992 sous le No. 1,716,316 en liaison avec les
services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 1997
sous le No. 2,099,122 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No. 2,374,330 en
liaison avec les services (5).

1,182,863. 2003/06/30. Unity Life of Canada, 112 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4V2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN and FUNERAL
FUNDING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Life insurance services, namely the sale of life
insurance products to fund funerals underwritten by Canadian
licensed insurance companies. Used in CANADA since at least as
early as August 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie, nommément vente de
produits d’assurance-vie pour financer des funérailles autorisées
par les sociétés d’assurances canadiennes autorisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les services.
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1,182,872. 2003/07/11. XY.tv Partners, LP, 24 Fairview Drive,
P.O. Box 588, Southborough, MA 01772, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THE ROOMIES 
SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television
and radio programs in the field of dramas and documentaries.
Priority Filing Date: June 20, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/265,052 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 14, 2004 under No. 2,884,258 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément des émissions de
télévision et de radio continues dans le domaine des dramatiques
et des documentaires. Date de priorité de production: 20 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
265,052 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 14
septembre 2004 sous le No. 2,884,258 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,183,013. 2003/06/30. Viewpoint International, Inc., 1071
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Lamps; outdoor furniture, living room furniture, dining
room furniture and bedroom furniture; bedding, namely, bed linen,
bed spreads, pillow cases, pillow shams, pillow covers, duvets,
duvet covers, comforters, blankets, quilts and quilt covers, bed
skirts, throws, matelesse, coverlets; rugs. Priority Filing Date:
December 31, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/199,041 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25,
2004 under No. 2,846,777 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lampes; meubles d’extérieur, meubles de
salle de séjour, mobilier de salle à manger et meubles de chambre
à coucher; literie, nommément literie, couvre-lits, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, taies d’oreillers, couettes, housses de
couette, édredons, couvertures, courtepointes et housses de
courtepointe, juponnages de lit, jetés, piqués, couvre-lits;
carpettes. Date de priorité de production: 31 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/199,041 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
2004 sous le No. 2,846,777 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,473. 2003/07/03. GIANFRANCO DE PAOLI AMBROSI an
Italian citizen, Via Cure del Lino 32, Salò (Brescia), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SUNWARDS 
WARES: Suntanning lotions and creams for the face and the
body. Priority Filing Date: January 10, 2003, Country: ITALY,
Application No: BS2003C000002 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 10, 2003 under No. 00901050 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions et crèmes solaires pour le visage et le
corps. Date de priorité de production: 10 janvier 2003, pays:
ITALIE, demande no: BS2003C000002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 janvier
2003 sous le No. 00901050 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,495. 2003/07/04. Ocean Nutrition Canada Limited, 757
Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RESPONDIN 
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WARES: Dietary supplements namely vitamin and mineral
specialty dietary supplements; supplements derived from fish, fish
oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage, and
seashells; natural food extracts for use as dietary supplements
and nutraceuticals; natural food extracts derived from marine
organisms such as fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish
or shark cartilage, and seashells; nutritional animal feed additives
and pet food additives; health and energy bars, nutrition bars;
meal replacement drinks; nutritional supplements in micro-
encapsulated, capsuled, pill, granulated, liquid or spread form
derived from marine organisms namely fish, fish oil, fish protein,
algae, seaweed, fish or shark cartilage, and seashells; fish oil pills,
micro-encapsulated fish oil as an ingredient, combinations of fish
oil plus other vitamin, mineral and herb ingredients in pill, capsule,
micro-encapsulated, granulated, liquid or spread form; animal
feed nutritional supplements in micro-encapsulated , capsuled,
pill, granulated liquid or spread form derived from fish, fish oil, fish
protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage, and seashells;
natural food extracts derived from marine organisms such as fish,
fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage and
sea shells, for use as dietary supplements; food and food
ingredients for humans, animals and pets namely meat, meat
gravies, meat extracts, luncheon meats, prepared meats, meat
substitutes; fish; poultry and game; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, vegetable protein, meals made from
vegetable protein; sandwiches, fillings for sandwiches; vegetable
juices for cooking; soups, soup mixes; jellies and jams; fruit
sauces, sweet sauces and toppings; sweet spreads, savoury
spreads; salads; eggs; milk, imitation milk, soy milk, dry milk,
evaporated milk, condensed milk; powdered milk and mixtures
thereof; flavoured milk drinks; cream, imitation cream, sweet
cream, sour cream, crème fraiche; yogurt; non-dairy cream
substitutes; milk based meal replacements; edible oils and fats;
nuts; gelatine beverages; coffee, substitutes for coffee; tea, ice
tea, cocoa, chocolate based beverages, cocoa based beverages,
flavouring for beverages; sugar, sugar substitutes; rice, tapioca,
sago; flour, cereals, pasta, pizza, pizza bases, sauces and
toppings for pizzas and pasta; bread, bread mixes, quick breads,
crackers, cookies, muffins, biscuits, cakes, pastries, danish
pastries, pies, buns, donuts; chewing gum, chocolates, sweets,
candies, jelly beans; frostings; ices, ice cream, frozen yogurt,
frozen confections, chilled desserts, puddings; honey, treacle;
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, condiments namely,
barbecue sauce, tartar sauce, ketchup, mayonnaise, relish;
spices; soy protein drinks, soy protein bars, soy based desserts;
mineral and aerated waters; fruit drinks (non-alcoholic), fruit
juices; tomato juice, vegetable juices for beverages, vegetable
drinks; syrups; fish oil; salad, salad dressings; desserts made from
gelatine, soufflés, dessert soufflés, cereal bars, fruit chips,
margarine, sauces made from fruit and/or vegetables and/or meat
and/or fish. SERVICES: Marine natural product research services
namely the discovery, characterization, and development of
analytical techniques; high quality manufacturing services using
propriety extraction methods and delivery systems for extracting
natural food extracts from marine organisms and manufacturing
such natural food extracts into delivery systems, namely capsules,
tablets, liquids and powder form; providing access to and control
over a high quality and consistent source of marine raw materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments diététiques de spécialité à base de vitamines et de
sels contenant des minéraux; suppléments dérivés de poisson,
d’huile de poisson, de protéines de poisson, d’algues, d’algues
marines, de cartilage de poisson ou de requin, et de coquillages;
extraits d’aliments naturels pour utilisation comme suppléments
diététiques et nutraceutiques; extraits d’aliments naturels dérivés
d’organismes marins comme les poissons, l’huile de poisson, les
protéines de poisson, les algues, les algues marines, le cartilage
de poisson ou de requin, et les coquillages; additifs nutritionnels
pour l’alimentation animale et additifs alimentaires pour animaux
de compagnie; barres santé et barres énergétiques, barres
nutritives; boissons servant de substituts de repas, suppléments
de repas; suppléments nutritifs sous forme de microcapsules, de
capsules, de comprimés, de granules, de liquide ou de tartinade
dérivés d’organismes marins, nommément les poissons, l’huile de
poisson, les protéines de poisson, les algues, les algues marines,
le cartilage de poisson ou de requin, et les coquillages; huile de
poisson en pilule, huile de poisson en microcapsule comme un
ingrédient, huile de poisson plus autres vitamine combinées, sels
minéraux et herbes sous forme de pilules, de capsules, de
microcapsules, de granules, de liquide ou de tartinade;
suppléments nutritifs pour l’alimentation animale sous forme de
microcapsules, de capsules, de comprimés, de granules, de
liquide ou de tartinade, dérivés de poisson, d’huile de poisson, de
protéines de poisson, d’algues, d’algues marines, de cartilage de
poisson ou de requin, et de coquillages; extraits d’aliments
naturels dérivés d’organismes marins comme les poissons, l’huile
de poisson, les protéines de poisson, les algues, les algues
marines, le cartilage de poisson ou de requin et les coquillages,
pour utilisation comme suppléments diététiques; aliments et
ingrédients alimentaires pour humains, animaux et animaux
familiers, nommément viande, sauces au jus de viande, extraits
de viande, viandes froides, viandes préparées, substituts de
viande; poisson; volaille et gibier; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits, protéine végétale, repas à base de protéines
végétales; sandwiches, garniture pour sandwiches; jus de
légumes pour la cuisson; soupes, mélanges à soupe; gelées et
confitures; compotes de fruits, sauces et nappages sucrés;
tartinades sucrées, tartinades aux plantes aromatiques; salades;
oeufs; lait, lait à matière grasse végétale, lait de soja, lait séché,
lait évaporé, lait concentré; lait en poudre et mélanges connexes;
boissons lactées aromatisées; crème, crème à matière grasse
végétale, crème douce, crème sure, crème fraîche; yogourt;
succédanés de crème; substituts de repas à base de lait; huiles et
graisses alimentaires; noix; boissons et substituts de repas à la
gélatine; café, substituts de café; thé, thé glacé, cacao, boissons
à base de chocolat, boissons à base de cacao, aromatisant pour
boissons; sucre, substituts de sucre; riz, tapioca, sagou; farine,
céréales, pâtes alimentaires, pizza, pâtes de pizza, sauces et
nappages pour pizzas et pâtes alimentaires; pain, préparations
pour pâte à pain, pains éclairs, craquelins, biscuits, muffins,
biscuits à levure chimique, gâteaux, pâtisseries, pâtisseries
danoises, tartes, brioches, beignes; gomme à mâcher, chocolats,
sucreries, friandises, bonbons haricots; glaçages; glaces; crème
glacée, yogourt surgelé, friandises surgelées, desserts réfrigérés,
crèmes-desserts; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel,
moutarde, vinaigre, condiments, nommément sauce barbecue,
sauce tartare, ketchup, mayonnaise, relish; épices; boissons à la
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protéine de soja, barres à la protéine de soja, desserts à base de
soja; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits (sans
alcool), jus de fruits; jus de tomates, jus de légumes pour
boissons, boissons aux légumes; sirops; huile de poisson;
salades, vinaigrettes; desserts préparés à partir de gélatine,
soufflés, desserts soufflés, barres aux céréales, croustilles de
fruits, margarine, sauces faites à base de fruits et/ou de légumes
et/ou de viande et/ou de poisson. SERVICES: Services de
recherche sur les produits naturels marins, nommément
découverte, caractérisation et développement de techniques
analytiques; services de fabrication de qualité supérieure au
moyen de méthodes d’extraction et de systèmes de livraison
exclusifs pour tirer des extraits d’aliments naturels des
organismes marins et transformer ces extraits d’aliments naturels
pour qu’ils puissent être administrés, nommément sous forme de
capsules, de comprimés, de liquide et de poudre; fourniture de
l’accès à une source uniforme et de haute qualité de matières
brutes marines et du contrôle de cette source. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,183,786. 2003/07/07. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG,
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

SENNHEISER 
WARES: Paper; cardboard; goods made from paper and
cardboard, namely blank paper tapes, carbon paper, bond paper,
art paper, cardoard boxes, cardboard containers, and cardboard
mailing tubes; printed matter, namely, awards, certificates, charts
and forms; book binding material, namely, cardboard backing;
photographs; stationery, namely ball point pens, desk pads, paper
sign holders, and pencil holders; adhesives for stationery or
household purposes, namely etiquettes, not made of textile
clothes; artists materials, namely, pencils, pens, pastels and paint
brushes; typewriters; office requisites, namely, punches, rubber
bands, and staplers; printed instructional and teaching materials in
the field of electric acoustics, namely books, manuals, pamphlets,
catalogs, brochures and handbooks; paper and plastic materials
for packaging, namely, packing bags; materials for packaging,
namely credit card cases; printing type; and printing blocks.
Priority Filing Date: January 09, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 30301044.4/16 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier; carton mince; marchandises
fabriquées de papier et de carton, nommément rubans de papier
vierges, papier carbone, papier bond, papier pour artiste, boîtes
en carton, contenants en carton et tubes en carton pour
expédition; imprimés, nommément trophées, certificats,
diagrammes et formulaires; matériau à reliure, nommément endos
en carton mince; photographies; papeterie, nommément stylos à
bille, sous-mains, supports d’enseignes en papier, et porte-
crayons; articles adhésifs de papeterie ou de maison,
nommément étiquettes, en matériel autre que textile; fournitures

d’artiste, nommément crayons, stylos, pastels et pinceaux;
machines à écrire; accessoires de bureau, nommément
perforateurs, élastiques et agrafeuses; matériel didactique
imprimé dans le domaine des produits acoustiques électriques,
nommément livres, manuels, dépliants, catalogues et brochures;
papier et matériaux plastique de conditionnement, nommément
sacs de conditionnement; matériaux pour emballage,
nommément porte-cartes de crédit; caractères d’imprimerie; et
clichés d’imprimerie. Date de priorité de production: 09 janvier
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30301044.4/16 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,800. 2003/07/08. New York-New York Hotel & Casino,
L.L.C., 3790 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada
89109, 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 

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

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, tank tops and caps. (2)
Glassware, beverageware, mugs, steins and cups. SERVICES:
Restaurant, bar and lounge services. Priority Filing Date: June
30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/263,913 in association with the same kind of wares (1);
June 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/268,921 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
21, 2003 under No. 2,776,221 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs et casquettes. (2) Verrerie, articles pour boissons,
grosses tasses, chopes et tasses. SERVICES: Restaurant,
services de bars et bars-salons. Date de priorité de production: 30
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
263,913 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 30
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
268,921 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 21 octobre 2003 sous le No. 2,776,221 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,183,878. 2003/07/22. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION (a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus,
New Jersey 07094, 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 

HARTZ CONTROL PET CARE SYSTEM 
ONE SPOT 

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

WARES: Non-prescription, non-systemic flea and tick killer for
dogs and cats. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA235,267

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

MARCHANDISES: Insecticides en vente libre et non systémiques
contre les puces et les tiques des chiens et des chats. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA235,267 

1,184,100. 2003/07/24. High Liner Foods Incorporated, 100
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA,
B0J2C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES,
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2X2 

IT’S A GOOD NIGHT FOR FISH 
The right to the exclusive use of the word FISH is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fish and seafood. SERVICES: Operation of promotional
programs (for the consumption of fish and seafood and by means
of exhibiting at trade shows, fairs, special events and by live
presentations) for the benefit of fish wholesalers, retailers and
consumers; operation of marketing programs and other incentive
programs (to which the wholesalers, retailers and consumers and
by means of exhibiting at trade shows, fairs, special events and by
live presentations) of fish and seafood. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer. SERVICES:
Exploitation de programmes de promotion (pour la consommation
de poisson et de fruits de mer et au moyen d’exposition lors de
salons professionnels, foires, événements spéciaux et de
présentations en direct) au profit des grossistes, détaillants et
consommateurs de poisson; exploitation de programmes de
commercialisation et autres programmes d’encouragement (pour
grossistes, détaillants et consommateurs et au moyen
d’expositions lors de salons professionnels, foires et événements
spéciaux et au moyen de présentations en direct) de poissons et
de fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,102. 2003/07/24. BLUNDSTONE PTY LTD, 88
Gormanston Road, Moonah, Tasmania 7009, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Footwear, namely boots, shoes, thongs and sandals,
work footwear, protective footwear, hiking and walking footwear,
gumboots, equestrian footwear, children’s footwear, rain footwear,
protective footwear, orthopedic footwear, footwear for medical
personnel; clothing, namely casual clothing, casual wear,
children’s clothing, rainwear, exercise clothes, formal wear,
protective clothing, fire retardant clothing, high visibility clothing,
chemical resistant clothing, heavy duty protective clothing
including overalls and aprons, jackets, coats, shirts, blouses,
skirts, pants, shorts; headgear, namely caps, hats, visors, and
beanies. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on November 01, 2002 under No. 932817 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, tongs et sandales, chaussures de travail, chaussures
de protection, chaussures de randonnée pédestre et de marche,
bottes en caoutchouc, chaussures d’équitation, chaussures pour
enfants, chaussures imperméables, chaussures de protection,
chaussures orthopédiques, chaussures pour personnel médical;
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de loisirs,
vêtements pour enfants, vêtements imperméables, vêtements
d’exercice, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements
ignifugés, vêtements de grande visibilité, vêtements résistant aux
produits chimiques, vêtements de protection ultra-résistants, y
compris salopettes et tabliers, vestes, manteaux, chemises,
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chemisiers, jupes, pantalons, shorts; chapellerie, nommément
casquettes, chapeaux, visières et petites casquettes. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 01 novembre 2002 sous le No. 932817 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,682. 2003/07/16. 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 

LIQUID EYES 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot EYES
en dehors de la marque de commerce.La requérante se désiste
du droit à l’usage exclusif du mot LIQUID, uniquement en relation
avec "crèmes, laits, lotions et gels pour les yeux; ombre à
paupières, mascaras, eyeliner", en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions et gels pour les yeux; produits de maquillage,
nommément: ombre à paupières, crayons pour les yeux,
mascaras, eyeliner. Date de priorité de production: 17 janvier
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 204 792 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
janvier 2003 sous le No. 03 3 204 792 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
EYES apart from the trade-mark. The applicant discalims the right
to the exclusive use of the word LIQUID only in relation with
"creams, milks, lotions and gels for the eyes, eye shadow,
mascaras, eyeliner", apart from the trade-mark. 

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions and gels for
the eyes; make-up products, namely eye shadow, eye pencils,
mascaras, eyeliner. Priority Filing Date: January 17, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 204 792 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 17, 2003 under No. 03
3 204 792 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,184,909. 2003/07/17. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, Métropolitain Est, St-Léonard,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,185,017. 2003/07/17. Trends International Inc., 7555 N
Woodland Dr., Indianapolis, IN, 46278, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

VELVET DOODLE TREASURE BOX 
The right to the exclusive use of the words VELVET and BOX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Storage boxes for children’s possessions. Priority Filing
Date: June 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/268641 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes de rangement pour articles d’enfants.
Date de priorité de production: 30 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/268641 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,057. 2003/07/15. Wächtersbacher Keramik Otto Friedrich
Fürst zu Ysenburg und Büdingen GmbH & Co. KG, Fabrikstraße
12, D-63636 Brachttal, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONG AND CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 
 

WARES: Goods made of glass, porcelain or stoneware for
household and kitchen; coffee services, tea services and dinner
services made of porcelain, ceramics and glass including parts
thereof; objets d’art made of glass, porcelain and stoneware;
drinking glasses; gifts made of porcelain, ceramics and glass,
namely vases, bowls, boxes, figures; consumer goods and art
objects for the household, namely tableware, candelabras made
of glass, porcelain and ceramics; figures and decorative objects
made of glass, porcelain or ceramics. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 15, 1996
under No. 395 05 617 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Marchandises faites de verre, de porcelaine
ou de grès pour la maison et la cuisine; services à café, services
à thé et services à dîner faits de porcelaine, de céramique et de
verre y compris pièces connexes; objets d’art faits de verre, de
porcelaine et de grès; verres; cadeaux faits de porcelaine, de
céramique et de verre, nommément vases, bols, boîtes,
personnages; biens de consommation et objets d’art pour la
maison, nommément ustensiles de table, chandeliers faits de
verre, de porcelaine et de céramique; personnages et objets
décoratifs faits de verre, de porcelaine ou de céramique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 1996 sous
le No. 395 05 617 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,098. 2003/08/05. MANIPULATION PLASTIQUE -
MODITEC, Société à Responsabilité Limitée de Droit français,
Zac de la Donnière, 69970 Marennes, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

MODITEC 
MARCHANDISES: Machines et machines outils, nommément
broyeurs et déchiqueteurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 janvier 1990 sous le No.
FR 1 571 965 en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines and machine-tools, namely grinders and
shredders. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on January 19, 1990 under No. FR 1 571 965 on wares.

1,185,523. 2003/07/24. Teknor Apex Company a Delaware
corporation, 505 Central Avenue, Pawtucket, Rhode Island,
02861-1900, 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 

MICRO SHIELD 
WARES: Anti-microbial additive for compounds used in the
manufacture of garden hose. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,882,393 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs antimicrobiens pour composés
chimiques entrant dans la fabrication des tuyaux d’arrosage.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,882,393 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,572. 2003/07/25. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King
Street, London, ONTARIO, N6A1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

CAN-FIT-PRO 
WARES: (1) Publications, namely, books, magazines,
newsletters, journals, newspaper articles; electronic publications,
namely, books, magazines, newsletters, brochures and journals.
(2) Clothing, namely, t-shirts, shorts, socks, sweat clothing, shoes,
caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and
jackets; sports bags; towels; clipboards; portfolio; and key tags.
SERVICES: Services of offering on-going and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for fitness professionals
relating to health care, physical fitness and wellness;
disseminating and distributing fitness programs and personal
training concepts and ideas for implementation by others; offering
memberships, accreditation and certification of individuals as
instructors and fitness professionals in the area of personal
training and physical fitness; offering job posting network;
insurance services; and offering said services on-line by means of
the internet. Used in CANADA since at least as early as March
1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres,
magazines, bulletins, revues, articles de journaux; publications
électroniques, nommément livres, magazines, bulletins,
brochures et revues. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
shorts, chaussettes, survêtements, chaussures, casquettes,
accessoires pour la pluie et l’extérieur, chemises, chandails,
pantalons et vestes; sacs de sport; serviettes; planchettes à pince;
porte-documents; et étiquettes à clés. SERVICES: Services
d’éducation permanente et continue et services de consultation au
moyen de présentation de séminaires, d’ateliers et de
conférences ayant trait aux soins de santé, à la condition physique
et au mieux-être pour les professionnels du conditionnement
physique; diffusion et distribution de programmes de
conditionnement physique, de concepts d’entraînement individuel
et d’idées pour la mise en úuvre par des tiers; services d’adhésion,
d’accréditation et de certification de personnes comme
instructeurs et professionnels du conditionnement physique en
rapport avec l’entraînement individuel et de la bonne forme
physique; fourniture de réseau d’affichage d’emplois; services
d’assurances; et fourniture de ces services en ligne au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,185,573. 2003/07/25. PATCHELL HOLDINGS INC., 202 King
Street, London, ONTARIO, N6A1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

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

WARES: (1) Publications, namely, books, magazines,
newsletters, journals, newspaper articles; electronic publications,
namely, books, magazines, newsletters, brochures and journals.
(2) Clothing, namely, t-shirts, shorts, socks, sweat clothing, shoes,
caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and
jackets; sports bags; towels; clipboards; portfolio; and key tags.
SERVICES: Services of offering on-going and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for fitness professionals
relating to health care, physical fitness and wellness;
disseminating and distributing fitness programs and personal
training concepts and ideas for implementation by others; offering
memberships, accreditation and certification of individuals as
instructors and fitness professionals in the area of personal
training and physical fitness; offering job posting network;
insurance services; and offering said services on-line by means of
the internet. Used in CANADA since at least as early as March
1993 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres,
magazines, bulletins, revues, articles de journaux; publications
électroniques, nommément livres, magazines, bulletins,
brochures et revues. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
shorts, chaussettes, survêtements, chaussures, casquettes,
accessoires pour la pluie et l’extérieur, chemises, chandails,
pantalons et vestes; sacs de sport; serviettes; planchettes à pince;
porte-documents; et étiquettes à clés. SERVICES: Services
d’éducation permanente et continue et services de consultation au
moyen de présentation de séminaires, d’ateliers et de
conférences ayant trait aux soins de santé, à la condition physique

et au mieux-être pour les professionnels du conditionnement
physique; diffusion et distribution de programmes de
conditionnement physique, de concepts d’entraînement individuel
et d’idées pour la mise en úuvre par des tiers; services d’adhésion,
d’accréditation et de certification de personnes comme
instructeurs et professionnels du conditionnement physique en
rapport avec l’entraînement individuel et de la bonne forme
physique; fourniture de réseau d’affichage d’emplois; services
d’assurances; et fourniture de ces services en ligne au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,186,167. 2003/08/12. Custometrics Inc., 1 Valleywood Dr. #3A-
4A, Markham, ONTARIO, L3R5L9 

AD-SCOPE 
WARES: Advertising Campaign Management Software.
SERVICES: Advertising campaign support management and
consultation, namely, advertising effectiveness evaluation,
consultation regarding: markets and forms of advertising;
competitors’ marketing; market segmentation and targeting;
advertising budgeting; and implementation of advertising
campaigns. Used in CANADA since August 18, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de campagne publicitaire.
SERVICES: Gestion et consultation en soutien aux campagnes
publicitaires, nommément évaluation de l’efficacité de la publicité,
consultation concernant les marchés et les formes de publicité;
commercialisation des concurrents; segmentation et ciblage des
marchés; budgétisation de la publicité; et mise en úuvre de
campagnes publicitaires. Employée au CANADA depuis 18 août
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,186,271. 2003/08/01. BLUEGRASS PRODUCTS, L.L.C. a
Delaware limited liability company, 1455 Jamike Avenue, Suite 8,
Erlanger, Kentucky 41018, 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 

E-MOUNT 
WARES: (1) Nonmetallic building products, namely plastic trim for
use on the exterior of a building. (2) Nonmetallic building products,
namely plastic trim for use on the exterior of a building used to
mount electric light fixtures and electrical outlets. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares (1).
Priority Filing Date: February 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/492780 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 30, 2004 under No. 2,827,373 on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Produits de construction non métalliques,
nommément garniture en plastique pour utilisation sur l’extérieur
d’un bâtiment. (2) Produits de construction non métalliques,
nommément garniture en plastique à utiliser à l’extérieur d’un
bâtiment, et servant à installer des luminaires et des prises de
courant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 26 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/492780 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 2,827,373 en
liaison avec les marchandises (2).

1,186,881. 2003/08/20. Mitsubishi Chemical Corporation, 5-2,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZELAS 
WARES: Unprocessed artificial resins for use in manufacturing
molded articles in the vehicle, electric, electronic, pharmaceutical,
medical, food, beverage, construction, cable and wire jacketing,
toy industries and chemical industries; unprocessed plastic in
bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes for general industrial
use; thermoplastic elastomers in the form of pellets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées pour la
fabrication d’articles moulés dans le secteur des véhicules, de
l’électricité, de l’électronique, des produits pharmaceutiques, de la
médecine, de l’alimentation, des boissons, de la construction, du
gainage de câbles et de fils métalliques, des jouets et des produits
chimiques; matière plastique non transformée sous forme de
barres, blocs, granules, tiges, feuilles et tubes pour usage
industriel; élastomères thermoplastiques sous forme de granules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,338. 2003/08/12. ZAKLAD PRZETWORSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO SPOLKA Z O.O., UL.
TENCZYNSKA 1, 32-067 TENCZYNEK, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lining of the
mark is gold. The word TENCZYNEK is white. The stripe behind
the word TENCZYNEK is dark blue with a gold lining at the bottom.
The words SINCE 1657 are black. The square between the words
"SINCE" and "1657" is yellow. The stripe behind the words SINCE
1657 is white.

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

WARES: Vegetable salads, fruit-salads, vegetable-fruit salads,
fruit-compotes, canned cucumbers, canned peppers, souring
vegetables, vegetable concentrates, marmalades, jams, vinegar,
fruit-juices, drinkable juices, namely fruit and vegetable juice
boxes, non-alcoholic fruit-beverages, namely citrus beverages,
tropical fruit beverages, fruit punch, vegetable pomace, fruit-
wines, grape-wines, mead, wine alike drinks, namely wine
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est délinéée en or. Le mot
TENCZYNEK est en blanc. La rayure qui se trouve derrière le mot
TENCZYNEK est en bleu foncé avec une garniture de couleur or
dans la partie inférieure. Les mots SINCE 1657 sont en noir. Le
carré qui se trouve entre les mots SINCE 1657 est en jaune. La
rayure qui se trouve derrière les mots SINCE 1657 est en blanc.

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

MARCHANDISES: Salades de légumes, salades de fruits,
salades de légumes-fruits, compotes de fruits, concombres en
boîte, piments en boîte, légumes acidifiés, concentrés de
légumes, marmelades, confitures, vinaigre, jus de fruits, jus à
boire, nommément jus de fruits et de légumes en boîtes, boissons
aux fruits sans alcool, nommément boissons aux agrumes,
boissons aux fruits tropicaux, punch aux fruits, marc aux légumes,
vins de fruits, vins de raisins, hydromel, boissons semblables au
vin, nommément panachés de vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,187,370. 2003/08/13. Fuji Xerox Kabushiki Kaisha, also trading
as Fuji Xerox Co., Ltd., 17-22, Akasaka 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DocuWorks Viewer Light 
The right to the exclusive use of the words VIEWER and LIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for use in managing, integrating,
converting, editing, processing and printing files, documents,
databases, and applications. (2) Electronic machines, apparatus
and their parts, namely, printers, copying machines, scanners,
displays, mouse, keyboards, servers; telecommunication
machines and apparatus, namely, facsimile machines. Used in
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on January 14,
1999 under No. 4231118 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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Le droit à l’usage exclusif des mots VIEWER et LIGHT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels à utiliser en gestion, intégration,
conversion, édition, traitement et impression de fichiers, de
documents, de bases de données et d’applications. (2) Machines,
appareils électroniques et leurs pièces, nommément imprimantes,
photocopieurs, lecteurs optiques, afficheurs, souris, claviers,
serveurs; machines et appareils de télécommunications,
nommément télécopieurs. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 janvier
1999 sous le No. 4231118 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,187,523. 2003/08/25. Patrick V. Palmer, 60 Adelaide Street
East, 6th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C3E4 

Freefone 
WARES: Courtesy telephones, pay telephones, and telephones,
including mobile phones. SERVICES: Telecommunications
services provided to courtesy telephones, pay telephones, and
telephones, including mobile phones. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones à titre gracieux, téléphones
publics et téléphones, y compris téléphones mobiles. SERVICES:
Services de télécommunication accessibles depuis des
téléphones de courtoisie, des téléphones publics et d’autres
téléphones, y compris des téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,187,942. 2003/08/29. Barbara Hall, 131 Alcorn Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4V1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SOLOMON, GROSBERG
LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5J2H7 

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

WARES: Women’s and men’s golf clothing and golf apparel.
SERVICES: Golf course operation and management, restaurant
operation and management and the provision of hospitality
services and entertainment services, namely, the hosting of golf
tournaments, weddings, banquets, charitable events and the
provision of food, catering, bar and beverage facilities and
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements de golf pour femmes et hommes.
SERVICES: Exploitation et gestion de terrain de golf, exploitation
et gestion de restaurant et fournitures de services d’hébergement
et de services de divertissement, nommément tenue de tournois
de golf, mariages, banquets, événements de charité et fourniture
d’aliments, traiteur, services de bar et de boissons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,187,970. 2003/08/22. OEONE CORPORATION, 290 St-Joseph
Blvd., Suite 103, Gatineau, QUEBEC, J6Y3Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACHMED N.
SADIK, 2305 ST. LAURENT BLVD., P.O. BOX 908, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: (1) Multifunction servers and mobile servers for:
personal computer networks; sharing files; sharing peripheral
devices; securing internet gateways; publishing and hosting of
web sites; establishing and hosting of e-mail accounts. (2)
Browser based servers for deployment and management of
network and broadband internet services. (3) Multifunction server
software for home networking consumers for: modem connection
support; TV tuner support; games support; browser support; CD-
ROM support; e-mail support; and premises power management
support. SERVICES: (1) Designing computer hardware and
software to customers specifications. (2) Deployment of networks
for customers. (3) Network support services for customers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Serveurs multifonctions et serveurs
mobiles pour réseaux d’ordinateurs personnels; partage de
fichiers; partage de périphériques; protection de passerelles
Internet; édition et hébergement de sites Web; établissement et
hébergement de comptes de courriel. (2) Serveurs basés sur des
navigateurs pour déploiement et gestion de services de réseau et
d’Internet à large bande. (3) Logiciel de serveur multitâche pour
consommateurs de réseautage au foyer pour soutien de
connexion modem; soutien syntoniseur TV; soutien de jeux;
soutien de fureteur; soutien CD-ROM; soutien de courrier
électronique; et soutien de gestion d’alimentation sur place.
SERVICES: (1) Conception de matériel informatique et de
logiciels selon les spécifications des clients. (2) Mise en place de
réseaux pour clients. (3) Services de soutien de réseau pour
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,188,371. 2003/08/26. 1010684 ONTARIO INC., 160 Nashdene
Road, Toronto, ONTARIO, M1V4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F.
TROSTER, 40 SHEPPARD AVENUE WEST, SUITE 710,
TORONTO, ONTARIO, M2N6K9 
 

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

WARES: Breakfast, lunch, dinner, dessert or snack food made out
of flour dough, deep fried and sprinkled with sugar and/or
containing fillings. SERVICES: (1) Operation of snack bars,
restaurants and food take-out services. (2) Assisting other
persons, corporations and business entities in the establishment
and operation of snack bars, restaurants and food take-out
counters. Used in CANADA since at least August 19, 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour petit déjeuner, déjeuner, dîner,
dessert ou collations préparés avec de la farine et de la pâte, frits
et saupoudrés de sucre et/ou contenant des garnitures.
SERVICES: (1) Exploitation de casse-croûte, de restaurants et
services de mets à emporter. (2) Aide à des tiers, à des sociétés
et à des entreprises pour l’établissement et l’exploitation de casse-
croûte, de restaurants et de comptoirs de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins 19 août 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,511. 2003/09/08. Jude Lacoste, 400 Bellevue, Laprairie,
QUÉBEC, J5R4M1 

prenez ma carte d’affaire 
Le droit à l’usage exclusif des mots CARTE D’AFFAIRE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Distributeur de cartes d’affaire(ou
l’équivalent). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words CARTE D’AFFAIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Distributor of business cards (or the equivalent).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,188,512. 2003/09/08. Jude Lacoste, 400 Bellevue, Laprairie,
QUÉBEC, J5R4M1 

take my business card 
Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS CARD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Distributeur de cartes d’affaire ou l’équivalent.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Distributor of business cards or the equivalent.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,189,305. 2003/08/25. R.G. Barry (Texas) L.P. (a Texas limited
partnership), 13405 Yarmouth Road N.W., Pickerington, Ohio
43137, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Slippers and insoles for slippers and contoured foot
inserts sold as a component of slippers. (2) Slippers; contoured
foot beds and insoles for slippers. Priority Filing Date: April 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/233,548 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under
No. 2,881,494 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Pantoufles et semelles pour pantoufles, et
garnitures intérieures moulantes vendues comme éléments de
pantoufles. (2) Pantoufles; premières moulées profilées et
semelles pour pantoufles. Date de priorité de production: 03 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
233,548 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,881,494 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,189,317. 2003/08/29. CIBO Naturals, LLC, 1914-A Occidental
Ave. S., Seattle, Washington, 98134-1413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: (1) Cheese-based spreads and dips. (2) Sour cream-
based dips. (3) Bruschetta topping. (4) Pesto and tapenade
sauces and spreads. (5) Pasta sauces. (6) Cheese-based
spreads and dips, sauces used as dips, pesto sauce, and pasta
sauces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
19, 2003 under No. 2,752,290 on wares (6). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Tartinades et trempettes à base de
fromage. (2) Trempettes à base de crème sure. (3) Garniture de
bruschetta. (4) Sauces et tartinades au pesto et à la tapenade. (5)
Sauces pour pâtes alimentaires. (6) Tartinades et trempettes à
base de fromage, sauces utilisées comme trempettes, sauce
pesto, et sauces pour pâtes alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août
2003 sous le No. 2,752,290 en liaison avec les marchandises (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5).

1,189,334. 2003/09/02. BHP STEEL LIMITED, ACN 000 011
058, of Level 11, 120 Collins Street , Melbourne 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BLUESCOPE STEEL 

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

WARES: Common metals and alloys of common metals; metallic
building materials; precoated metal sheet, coil and strip;
precoated metal building materials; prepainted metal sheet, coil
and strip; prepainted metal building materials; metal in the form of
sheets, coils, strips, plates, bars, rods, slabs and ingots; metal roof
and wall cladding, ceiling battens, trusses, purlins, structural
decking, metal formwork and reinforcing materials for buildings,
metal mesh, expanded metals, metal rainwater products; fascias,
guttering, ridge capping, downpipe and metal rainwater tanks;
metal building frames, framing sections and accessories thereto
for houses and commercial buildings; transportable buildings of
metal; metal fencing materials; posts and panels; pipes and tubes
of metal; metal fascias, metal channels, metal angles, brackets,
clips and clamps, all of metal. Priority Filing Date: July 18, 2003,
Country: AUSTRALIA, Application No: 962463 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Métaux communs et alliages de métaux
communs; matériaux de construction métalliques; feuilles,
bobines et bandes de métal préenrobées; matériaux de
construction en métal préenrobés; feuilles, bobines et bandes de
métal prépeintes; matériaux de construction en métal prépeints;
métal sous forme de feuilles, bobines, bandes, plaques, barres,
tiges, dalles et lingots; couvertures et revêtements muraux
métalliques, liteaux de plafond, fermes, pannes, platelage
structural, coffrage en métal et matériaux de renforcement pour
bâtiments, treillis métallique, métaux déployés, produits en métal
pour l’eau de pluie, nommément rives de toit, gouttières, faîtage,
tuyaux de descente et réservoirs d’eaux pluviales en métal; bâtis
de construction en métal, pièces de charpente et accessoires
connexes pour maisons et bâtiments commerciaux; bâtiments
transportables en métal; matériaux pour clôtures en métal;
poteaux et panneaux; tuyaux et tubes en métal; corniches
métalliques, profilés en métal, cornières en métal, supports,
pinces et brides de serrage, tous en métal. Date de priorité de
production: 18 juillet 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
962463 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,840. 2003/09/19. Amscot Corporation, Suite 1200, 600
North Westshore, Boulevard, Tampa, Florida 33606, 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 

AMSCOT 
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SERVICES: Financial services for others, namely check cashing
deferred deposit transaction and money order services; tax
preparation servcies. Priority Filing Date: April 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/233274 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 28, 2004 under No.
2,889,003 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers pour des tiers, nommément
services de dépôt pour encaissement de chèques et de mandats;
services de préparation d’impôt. Date de priorité de production: 02
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
233274 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 2004 sous le No. 2,889,003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,189,941. 2003/09/08. TORGOVY DOM "AROMA" (A
corporation organized under The laws of the Russian
Federation), 5 Beregovoy Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SURPRIZNOE 
WARES: (1) Sparkling wines. (2) Sparkling wines, champagne.
Used in RUSSIAN FEDERATION on wares (1). Registered in or
for RUSSIAN FEDERATION on March 28, 2003 under No.
241529 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins mousseux. (2) Vins mousseux,
champagne. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 28 mars 2003 sous le No. 241529
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,190,489. 2003/09/26. Datasoft Inc., 128 Trothen Circle,
Markham, ONTARIO, L3P4H6 
 

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

WARES: Computer software namely database application for
Mortgage Brokers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément application de base de
données pour courtiers en hypothèques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,987. 2003/09/15. Rare Limited, Manor Park, Twycross, Nr.
Atherstone, Warks, England CB9 3QN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GRABBED BY THE GHOULIES 
WARES: Publications, namely, strategy guides, user manuals,
comic books, series of fiction books, magazines and newsletters
all in the field of computer games, science fiction, games and
entertainment; pens, pencils, markers, stationery, namely paper,
envelopes and pads, stationery-type portfolios, clipboards, desk
sets, pen and pencil holders, mounted and unmounted
photographs, posters, magnetic boards, memo pads, binders,
staplers, paperweights, paper coasters, calanders, notebooks,
book covers, sticker books, greeting cards and note cards; shirts,
vests, sweatshirts, sweaters, sweatpants, pants, overalls, shorts,
rompers, jackets, caps, pajamas, robes, night shirts, suspenders,
jumpsuits, coats, sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks,
hosiery, stockings, underwear; footwear, namely shoes and boots;
headwear, namely hats, caps, toques and helmets; ties, visors,
wrist bands, cloth bibs, aprons and Halloween and masquerade
costumes; toys and games, namely, action figures and
accessories therefor; balloons; bathtub toys; toy building blocks;
dolls and accessories therefor; doll clothing; board games; card
games; play cosmetics for children; costume masks; miniature die
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery operated
remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures;
jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and play tents;
plush toys; hand-held puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train
sets; play shaving kits; skateboards; roller skates; toy banks;
water squirting toys; toy pistols; target sets; Christmas tree
ornaments; pinball and arcade game machines; hand-held units
for playing electronic games; pinball machines; model craft kits of
toy figures; playground balls; sport balls; basketballs; golf balls;
golfball markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls;
rubber sports balls; rubber playing balls; squeezable balls used to
relieve stress; bags for carrying golf equipment; bags for carrying
basketball equipment; bags for carrying baseball equipment; bags
for carrying tennis equipment; manipulative puzzles and
construction toys; crib mobiles; mobiles for children; target sets
consisting of a target, rubber suction darts and toy dart gun;
playing cards. SERVICES: Providing an on-line magazine and
web site featuring information in the field of computer games,
science fiction, games and entertainment; providing information
on-line relating to computer games and computer enhancements
for games; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game; production and distribution of motion pictures and
television programs; entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of computer games, science fiction,
games and entertainment. Priority Filing Date: March 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
227,164 in association with the same kind of wares and in
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association with the same kind of services; March 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
227,166 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; March 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
227,167 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; March 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
227,168 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément guides de
stratégies, manuels d’utilisateur, illustrés, collections de livres de
fiction, magazines et bulletins, tous dans le domaine des jeux sur
ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement;
stylos, crayons, marqueurs, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tablettes, porte-documents genre article de
papeterie, planchettes à pince, nécessaires de bureau, porte-
stylos et porte-crayons, photographies montées et non montées,
affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, cartables, agrafeuses,
presse-papiers, dessous de verre en papier, calendriers, cahiers,
couvertures de livre, livres pour autocollants, cartes de souhaits et
cartes de correspondance; chemises, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons de survêtement, pantalons, salopettes,
shorts, barboteuses, vestes, casquettes, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, bretelles, combinaisons-pantalons, manteaux,
bandeaux absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes,
bonneterie, mi-chaussettes, sous-vêtements; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques et casques; cravates, visières,
serre-poignets, bavoirs en tissu, tabliers et costumes d’Halloween
et de mascarade; jouets et jeux, nommément figurines d’action et
accessoires connexes; ballons; jouets pour le bain; blocs pour
jeux de construction; poupées et accessoires connexes;
vêtements de poupée; jeux de table; jeux de cartes; cosmétiques-
jouets pour enfants; masques de costume; véhicules miniatures
moulés sous pression; avions et hélicoptères-jouets; véhicules-
jouets à piles avec commande à distance; disques volants;
personnages en vinyle gonflables; casse-tête; cerfs-volants;
billes; douillettes et tentes-jouets d’intérieur; jouets en peluche;
marionnettes manuelles; véhicules-jouets pour s’asseoir et
conduire; ensembles de train jouet; trousses à barbe-jouet;
planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs
à presser; pistolets-jouets; ensembles de cibles; ornements
d’arbre de Noël; machines à boules et de jeux d’arcade; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; billards électriques;
trousses de modèles d’artisanat de personnages jouets; balles de
terrain de jeu; balles de sport; ballons de basket-ball; balles de
golf; marqueurs pour balles de golf; balles de tennis; balles de
baseball; balles de caoutchouc; ballons de sport en caoutchouc;
balles pour jouer en caoutchouc; balles pressables pour libérer le
stress; sacs pour porter l’équipement de golf; sacs pour porter
l’équipement de basket-ball; sacs pour porter l’équipement de
baseball; sacs pour porter l’équipement de tennis; casse-tête à
manipuler et jouets de construction; mobiles de lit d’enfant;
mobiles pour enfants; ensembles de cibles incluant une cible, des
fléchettes à succion en caoutchouc et jeu de fusils à injection;
cartes à jouer. SERVICES: Fourniture d’un cybermagazine et d’un

site Web offrant de l’information sur les jeux électroniques, la
science-fiction, les jeux et les divertissements; fourniture des
renseignements en ligne sur les jeux électroniques et les
programmes d’amélioration des jeux; services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de jeux électroniques; production
et distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision; divertissements sous forme d’émissions de télévision
régulières sur les jeux électroniques, la science- fiction, les jeux et
les divertissements. Date de priorité de production: 18 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,164 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services; 18 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,166 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 18 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/227,167 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 18
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
227,168 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.

1,191,345. 2003/09/19. GOSLING’S EXPORT (BERMUDA)
LIMITED, 17 Dundonald Street, Hamilton HM 10, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The wording to the right of the representation of the ship is "Using
the finest distillates and in accordance with time honoured
blending techniques handed down over five generations, Goslin’s
of Hamilton, Bermuda has created this mellow, smooth and
elegant rum which promises to please fine rum enthusiasts".

The right to the exclusive use of the words GOLD, BERMUDA
RUM, 40% ALC./VOL., HAMILTON, FINEST DISTILLATES,
MELLOW, SMOOTH AND ELEGANT RUM and FINE RUM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely rum. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La matière à lire qui se trouve à droite de la représentation du
bateau est: Using the finest distillates and in accordance with time
honoured blending techniques handed down over five
generations, Goslin’s of Hamilton, Bermuda has created this
mellow, smooth and elegant rum which promises to please fine
rum enthusiasts".

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLD, BERMUDA RUM, 40%
ALC./VOL., HAMILTON, FINEST DISTILLATES, MELLOW,
SMOOTH AND ELEGANT RUM et FINE RUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,813. 2003/09/25. 19 ENTERTAINMENT LIMITED, 33
Ransomes Dock, 35-37 Parkgate Road, London, SW11 4NP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

AMERICAN JUNIORS 
WARES: (1) Pre-recorded audio and video cassettes, compact
discs, video discs, records and CD-ROMs all featuring talent
shows; video game machine that is adapted or intended for use
with a television, monitor or some other form of display apparatus
which is separate from the video game machine; computer game
equipment containing memory devices, namely, blank discs and
ipre-recorded discs containing computer games and interactive
video game programs; electronically or magnetically activated
prepaid telephone debit cards; decorative magnets; interactive
computer game software downloaded from a global computer
network; eyeglasses and sunglasses; gaming machines; and
gaming equipment, namely, slot machines with or without video
output. (2) Posters, calendars, notebooks, binders, daily
organizers, memo pads, stickers, comic books, playing cards,
writing paper, envelopes, greeting cards, paper coasters, paper
mats, newspapers for general circulation, books and magazines in
the field of talent shows, photographs, postcards, trading cards,
cardboard stand-up cutouts featuring photographs or artwork,
prepaid phone debit cards without magnetic coding, trading card
milk bottle caps and personal cheques. (3) Clothing, namely,
rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants,
jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery , neckties, pajamas,
robes, night shirts, night gowns, underwear, head bands, wrist
bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters,
leotards, leg warmers, stockings, socks, pantyhose, tights, belts,
and footwear, namely shoes, athletic shoes, slippers, boots and
sandals. (4) Target games and card games, kites, toy action
figures, disc-type toss toys, bows and arrows, balls of all kinds,
dolls, doll playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks,
toy bucket and shovel sets, roller skates, toy model hobby craft
kits, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw
puzzles, badminton sets, bubblemaking wands and solution sets,
toy figurines, toy banks, puppets, toy balloons, return tops,
skateboards, scooters, face masks, stand-alone video game
machines, LCD game machines, and hand-held unit for playing
electronic games, but specifically excluding dice games and

computer software. SERVICES: Entertainment services in the
nature of a television reality show; entertainment services,
namely, providing an on-line computer game. Used in CANADA
since at least as early as June 03, 2003 on services; September
25, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/229,967 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; April 11, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/236,919 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 27,
2004 under No. 2,836,545 on services.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et vidéocassettes, disques
compacts, vidéodisques, disques et CD-ROM préenregistrés
ayant tous trait à des spectacles d’amateurs; appareils de jeux
vidéo adaptés ou conçus pour être utilisés avec un téléviseur, un
moniteur ou un autre type d’appareil de visualisation qui ne fait
pas partie de l’appareil de jeux vidéo; matériel de jeu d’ordinateur
contenant des dispositifs à mémoire, nommément disques vierges
et disques préenregistrés contenant des jeux informatiques et des
programmes de jeux vidéo interactifs; cartes téléphoniques
prépayées électroniques ou magnétiques; aimants décoratifs;
ludiciels interactifs téléchargeables au moyen d’un réseau
informatique mondial; lunettes et lunettes de soleil; machines de
jeux; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans
sortie vidéo. (2) Affiches, calendriers, cahiers, reliures, agendas,
blocs-notes, autocollants, illustrés, cartes à jouer, papier à écrire,
enveloppes, cartes de souhaits, dessous de verre en papier,
napperons en papier, journaux à grand tirage, livres et magazines
dans le domaine des spectacles d’amateurs, photographies,
cartes postales, cartes à échanger, découpes de carton mince
sous forme de photographies ou d’artisanat, cartes téléphoniques
prépayées sans codage magnétique, capsules de bouteille de lait
à échanger et chèques personnels. (3) Vêtements, nommément
vêtements imperméables, tee-shirts, pulls d’entraînement,
jerseys, shorts, pantalons de survêtement, vestes, chapeaux,
casquettes, foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements,
bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises,
débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, léotards, bas de
réchauffement, mi-chaussettes, chaussettes, bas-culottes,
collants, ceintures, et articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’athlétisme, pantoufles, bottes et
sandales. (4) Jeux de cible et jeux de cartes, cerfs-volants,
figurines articulées, jouets à lancer de type disque, boucles et
flèches, ballons de toutes sortes, poupées, ensembles de
poupées jouets, jouets en peluche, véhicules-jouets, autos
miniatures, camions jouets, seau jouet et ensembles de pelles,
patins à roulettes, trousses d’artisanat pour enfants, fusées
jouets, armes-jouets, étuis à pistolets jouets, jouets musicaux,
casse-tête, jeux de badminton, ensembles baguettes et solution
pour faire des bulles, figurines jouets, tirelires, marionnettes,
ballonnets, émigrettes, planches à roulettes, scooters, masques
faciaux, machines de jeux vidéo indépendantes, jeux avec
affichage à cristaux liquides, unité manuelle pour jouer à des jeux
électroniques, excluant spécifiquement les jeux de dés et
ludiciels. SERVICES: Services de divertissement sous forme
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d’une émission de télévision vérité; services de divertissement,
nommément fourniture d’un jeu informatique en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2003 en
liaison avec les services; 25 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/229,967 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services; 11 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/236,919 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2,836,545 en liaison
avec les services.

1,192,224. 2003/10/10. Automotive Performance Group Ltd.,
1501 Howard Ave, Suite 105, Windsor, ONTARIO, N8X3T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Business consultation in the area of automotive
dealing and automotive dealership business development;
consulting services in the field of automotive dealing and
automobile dealerships; training for automotive dealing and
automobile dealerships. Used in CANADA since at least as early
as August 1999 on services.

SERVICES: Consultation commerciale dans le domaine du
commerce d’automobiles et du développement des affaires pour
concessionnaires d’automobiles; services de consultation dans le
domaine du commerce d’automobiles et des services de
concessionnaires d’automobiles; formation dans le domaine du
commerce d’automobiles et des services de concessionnaires
d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1999 en liaison avec les services.

1,192,502. 2003/10/03. PEGASUS INVESTMENTS &
HOLDINGS PTY LTD., P.O. Box 207, Ramsgate, New South
Wales, 2217, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

 

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely belts, shoes, wallets, briefcases,
backpacks, purses; backpacks; bags, namely totes, handbags,
surf board bags, body board bags, skateboards bags, shoe bags,
beach bags, duffle bags, rucksacks; briefcases; wallets; purses;
travelling goods, namely luggage, luggage with wheels; clothing,
namely t-shirts, collared shirts, button-up shirts, long-sleeved
shirts, knitted sweaters, fleece sweaters, hooded sweaters, board
shorts, shorts, jeans, full-length trousers, cargo pants, crop
trousers, socks, gloves; footwear, namely skateboard shoes,
athletic shoes, street shoes, boots, sandals, flip-flops, moccasins;
headgear, namely beanies, toques, baseball caps, visor caps,
brimmed hats, headscarves, sweatbands, helmets. (2) Leather
and imitations of leather, and goods made of these materials,
namely belts, shoes, wallets, briefcases, backpacks, purses;
backpacks; bags, namely totes, handbags, surf board bags, body
board bags, skateboards bags, shoe bags, beach bags, duffle
bags, rucksacks; briefcases; wallets; purses; travelling goods,
namely luggage, luggage with wheels. Used in AUSTRALIA on
wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on May 07, 2001
under No. 875181 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et articles constitués de
ces matières, nommément ceintures, chaussures, portefeuilles,
porte-documents, sacs à dos, bourses; sacs à dos; sacs,
nommément fourre-tout, sacs à main, sacs porte-planche de surf,
sacs porte-planche d’eaux vives, sacs porte-planche à roulettes,
sacs à chaussures, sacs de plage, polochons, sacs à dos; porte-
documents; portefeuilles; bourses; marchandises de voyage,
nommément bagages, bagages avec roues; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises à collet, chemises boutonnées,
chemises à manches longues, chandails tricotés, chandails
molletonnés, chandails à capuchon, shorts de promenade, shorts,
jeans, pantalons complets, pantalons cargo, pantalons courts,
chaussettes, gants; articles chaussants, nommément chaussures
de planche à roulettes, chaussures d’athlétisme, chaussures de
ville, bottes, sandales, tongs, mocassins; couvre-chefs,
nommément petites casquettes, tuques, casquettes de baseball,
casquettes à visière, chapeaux à larges bords, foulards de tête,
bandeaux absorbants, casques. (2) Cuir et similicuir et articles
constitués de ces matières, nommément ceintures, chaussures,
portefeuilles, porte-documents, sacs à dos, bourses; sacs,
nommément fourre-tout, sacs à main, sacs pour planche de surf,
sacs porte-planche d’eaux vives, sacs pour planche à roulettes,
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sacs à chaussures, sacs de plage, polochons, sacs à dos; porte-
documents; portefeuilles; bourses; articles de voyage,
nommément bagages, bagages sur roulettes. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 07 mai 2001 sous le No. 875181 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,192,827. 2003/10/03. S.T. DUPONT une société anonyme, 92,
Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
montures de lunettes. (2) Boutons de manchettes, pinces à
cravate, pinces à billets, porte-clés en métaux précieux; montres
et horloges. (3) Instruments d’écriture (stylos à encre, stylos à
bille, stylos à pointe douce, crayons, porte-mines), encres. (4)
Portefeuilles, bourses, porte-cartes, sacs à main, étuis à clés en
cuir, sacs de voyage, mallettes, porte-documents, valises,
parapluies, porte-cannes. (5) Vêtements, nommément pantalons,
vestes, chemises, polos, tee-shirts, costumes, manteaux,
imperméables, chandails, robes, jupes, chaussettes; chaussures;
chapeaux, casquettes. (6) Tabac, cigares, cigarettes, articles pour
fumeurs, nommément cendriers, fume-cigarettes, coupe-cigares,
étuis à cigares non faits de métal précieux; briquets. Date de
priorité de production: 23 juin 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 232 446 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 2003 sous le No. 03
3 232446 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle
frames. (2) Cuff-links, tie bars, money clips, key-holders in
precious metals; watches and clocks. (3) Writing instruments
(fountain-pens, ball-point pens, soft-tip pens, pencils, propelling
pencils), inks. (4) Wallets, purses, card-holders, hand-bags,
leather key-cases, travelling bags, attaché-cases, briefcases,
suitcases, umbrellas, walking-sticks. (5) Clothing, namely pants,
jackets, shirts, polo shirts, T-shirts, suits, coats, raincoats, pull-
overs, dresses, skirts, socks; shoes; hats, caps. (6) Tobacco,
cigars, cigarettes, smoker’s articles, namely: ashtrays, cigarette

holders, cigar cutters, cigar cases not of precious metals; lighters
Priority Filing Date: June 23, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 232 446 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 23, 2003 under No. 03 3 232446 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,192,898. 2003/10/06. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

INFOBANQUE AMC 
WARES: Printed materials, namely pamphlets, booklets,
brochures and manuals. SERVICES: Provision of a searchable
online database containing access to full-text versions or
references to clinical practice guidelines including structured
abstracts, patient guides, physician summaries, charts, tables and
quick references produced or endorsed by medical/health
organizations, professional societies, government agencies or
expert panels. Used in CANADA since March 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus, livrets,
brochures et manuels. SERVICES: Mise à disposition d’une base
de données consultable en ligne contenant des versions en texte
intégral ou des références à des lignes directrices en matière de
pratiques cliniques, y compris des résumés structurés, des guides
pour patients, des rapports de synthèse à l’intention des
médecins, des diagrammes, des tableaux et des informations de
consultation facile produits ou autorisés par des organismes
médicaux et/ou du secteur de la santé, des sociétés
professionnelles, des organismes gouvernementaux ou des
groupes d’experts. Employée au CANADA depuis mars 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,975. 2003/10/09. BUCADY INC., 227, Glengarry, Montréal,
QUÉBEC, H3R1A6 

just believe 
MARCHANDISES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely, jeans, suits, coats, jackets, shirts, blouses, vests,
dresses, skirts, shorts, sweatshirts, T-shirts, sweaters, polo shirts.
(2) Sports apparel, namely caps, gloves, sweatshirts, sweat pants,
t-shirts, running shirts, shorts, socks, athletic shoes, headbands;
sporting goods and sports accessories, namely, sports watches,
sports glasses. (3) Accessories, namely pens, key holders; bags
namely, sports bags, tote bags, hand bags, travel bags.
SERVICES: Operation of a business specializing in the
manufacturing and sales of apparels and accessories mentioned
above. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans, costumes, manteaux, vestes, chemises,
chemisiers, gilets, robes, jupes, shorts, pulls d’entraînement, tee-
shirts, chandails, polos. (2) Articles vestimentaires de sport,
nommément casquettes, gants, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, tee-shirts, chemises pour course, shorts,
chaussettes, chaussures d’athlétisme, bandeaux; articles de sport
et accessoires de sports, nommément montres de sports, lunettes
de sports. (3) Accessoires, nommément stylos, porte-clés; sacs,
nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs à main, sacs de
voyage. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication et la vente d’habillement et d’accessoires
susmentionnés. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,192,976. 2003/10/09. BUCADY INC., 227, Glengarry, Montréal,
QUÉBEC, H3R1A6 
 

MARCHANDISES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely, jeans, suits, coats, jackets, shirts, blouses, vests,
dresses, skirts, shorts, sweatshirts, T-shirts, sweaters, polo shirts.
(2) Sports apparel, namely caps, gloves, sweatshirts, sweat pants,
t-shirts, running shirts, shorts, socks, athletic shoes, headbands;
sporting goods and sports accessories, namely, sports watches,
sports glasses. (3) Accessories, namely pens, key holders; bags
namely, sports bags, tote bags, hand bags, travel bags.
SERVICES: Operation of a business specializing in the
manufacturing and sales of apparels and accessories mentioned
above. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans, costumes, manteaux, vestes, chemises,
chemisiers, gilets, robes, jupes, shorts, pulls d’entraînement, tee-
shirts, chandails, polos. (2) Articles vestimentaires de sport,
nommément casquettes, gants, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, tee-shirts, chemises pour course, shorts,
chaussettes, chaussures d’athlétisme, bandeaux; articles de sport
et accessoires de sports, nommément montres de sports, lunettes
de sports. (3) Accessoires, nommément stylos, porte-clés; sacs,
nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs à main, sacs de
voyage. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication et la vente d’habillement et d’accessoires
susmentionnés. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,192,977. 2003/10/09. BUCADY INC., 227, Glengarry, Montréal,
QUÉBEC, H3R1A6 
 

MARCHANDISES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely, jeans, suits, coats, jackets, shirts, blouses, vests,
dresses, skirts, shorts, sweatshirts, T-shirts, sweaters, polo shirts.
(2) Sports apparel, namely caps, gloves, sweatshirts, sweat pants,
t-shirts, running shirts, shorts, socks, athletic shoes, headbands;
sporting goods and sports accessories, namely, sports watches,
sports glasses. (3) Accessories, namely pens, key holders; bags
namely, sports bags, tote bags, hand bags, travel bags.
SERVICES: Operation of a business specializing in the
manufacturing and sales of apparels and accessories mentioned
above. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans, costumes, manteaux, vestes, chemises,
chemisiers, gilets, robes, jupes, shorts, pulls d’entraînement, tee-
shirts, chandails, polos. (2) Articles vestimentaires de sport,
nommément casquettes, gants, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, tee-shirts, chemises pour course, shorts,
chaussettes, chaussures d’athlétisme, bandeaux; articles de sport
et accessoires de sports, nommément montres de sports, lunettes
de sports. (3) Accessoires, nommément stylos, porte-clés; sacs,
nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs à main, sacs de
voyage. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication et la vente d’habillement et d’accessoires
susmentionnés. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,192,990. 2003/10/17. PACIFIC SINOSKY CORPORATION
LIMITED, 5784 Trinity Ave., Cote St. Luc, QUEBEC, H4W1Z3 

SINOSKY 
WARES: Clothing and accessories, namely tops, tank tops,
pullovers, sweatshirts, sweaters, vests, sweatpants, underwear,
hats, wristbands, warm-up suits, unitards, anoraks, crop tops,
singlets, bib pants, crew tops, hosiery, headbands, jumpsuits,
skorts (combination of a skirt and shorts), bandannas, skirts,
tennis dresses, swimming briefs, swimming suits, swimming
unitards, wetsuits, drysuits, dress shirts, t-shirts, golf shirts, shorts,



Vol. 52, No. 2620 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2005 100 January 12, 2005

pants, jackets, jogging suits and body suits, caps, hats, visors,
headbands, belts, scarves, suspenders, gloves, wristbands,
tights, socks, necklaces, bracelets, pendants, watches,
ornamental pins, hair pins, hair clips, sun glasses; Footwear,
namely, shoes, boots, slippers and sandals; Bags, namely,
purses, wallets, sports bags, handbags, backpacks and travel
bags; Toys and playthings, namely, plush toys, dolls, puppets, soft
sculpture toys, squeezable squeaking toys, water squirting toys,
children’s multiple activity toys, construction toys, drawing toys,
musical toys, toy vehicles, toy watches, toy weapons. Used in
CANADA since May 09, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
hauts, débardeurs, pulls, pulls d’entraînement, chandails, gilets,
pantalons de survêtement, sous-vêtements, chapeaux, serre-
poignets, survêtements, justaucorps, anoraks, hauts courts,
maillots de corps, salopettes, hauts ras du cou, bonneterie,
bandeaux, combinaisons-pantalons, jupes-shorts, bandanas,
jupes, tenues de tennis, caleçons de bain, maillots de bain,
unitards de bain, combinaisons isothermiques, combinaisons
étanches, chemises habillées, tee-shirts, chemises de golf,
shorts, pantalons, vestes, tenues de jogging et corsages-culottes,
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, ceintures, foulards,
bretelles, gants, serre-poignets, collants, chaussettes, colliers,
bracelets, pendentifs, montres, épinglettes décoratives, épingles
à cheveux, pinces pour cheveux, lunettes de soleil; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et
sandales; sacs, nommément bourses, portefeuilles, sacs de sport,
sacs à main, sacs à dos et sacs de voyage; jouets et articles de
jeu, nommément jouets en peluche, poupées, marionnettes,
jouets souples, jouets sonores souples, jouets arroseurs à
presser, jouets multi-activités pour enfants, jouets de construction,
coffrets à dessin pour enfants, jouets musicaux, véhicules-jouets,
montres jouets, armes-jouets. Employée au CANADA depuis 09
mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,193,073. 2003/10/08. Camo Route Inc., 1100, boul. Crémazie
est, Montréal, QUÉBEC, H2P2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENC), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 
 

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, à savoir : le mot ROUTIER et 100% sont
en noir et le symbole @ et le reste de la marque sont en bleu.

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

SERVICES: Service de formation en transport. Employée au
CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les services.

The applicant claims colour as a feature of the mark. "ROUTIER"
and "100%" are black and the symbol @ and the rest of the trade-
mark are blue.

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

SERVICES: Transportation training service. Used in CANADA
since October 2003 on services.

1,193,077. 2003/10/08. Aesculap AG & Co. KG, Am Aesculap-
Platz, D-78532, Tuttlingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark is shown in the colours blue and grey, and colour
is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Sterilization containers for surgical instruments; lids for
sterilization containers for surgical instruments. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
17, 2003 under No. 302 31 187 on wares.

La marque de commerce est en bleu et en gris et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Récipients de stérilisation pour instruments
chirurgicaux; couvercles pour récipients de stérilisation pour
instruments chirurgicaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 17 mars 2003 sous le No. 302 31 187 en liaison avec les
marchandises.

1,193,096. 2003/10/08. Durex Products, Inc. a Wisconsin
corporation, 112 - 1st Avenue West, Luck, Wisconsin, 54853,
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 

DUR-X-LIVEWIRE 
WARES: Metal wire screens for sorting particulate material. Used
in CANADA since at least as early as April 2003 on wares. Priority
Filing Date: April 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/504,601 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. 2,819,357 on wares.
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MARCHANDISES: Cribles métalliques pour trier des substances
particulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 08 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/504,601 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. 2,819,357 en liaison
avec les marchandises.

1,193,237. 2003/10/09. PHILD CO., LTD., 678, Tearaimizu-cho,
Karasumadori Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto
Pref., 604-8152, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Cosmetics for hair, namely hair stylizing
preparations, hair care preparations. (2) Hair styling preparations
and hair care preparations. Priority Filing Date: April 21, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
240,063 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1); JAPAN on wares
(2). Registered in or for JAPAN on December 05, 2003 under No.
4731787 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
September 14, 2004 under No. 2,884,199 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour cheveux, nommément
préparations de mise en pli, préparations de soins capillaires. (2)
Produits de mise en plis et préparations de soins capillaires. Date
de priorité de production: 21 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,063 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1); JAPON en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 05 décembre 2003 sous le No. 4731787 en liaison avec
les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
septembre 2004 sous le No. 2,884,199 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,193,434. 2003/10/21. Adzilla Broadcasting Networks Inc., 777
Hornsby Street, Suite 2000, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ADZILLA 

WARES: Computer software for monitoring and modifying data
transmitted over the Internet, wide area networks and local area
networks. SERVICES: Monitoring and modifying data transmitted
over the Internet, wide area networks and local area networks, (2)
Advertising services, namely, placing advertisements on the
Internet for others by modifying web site content to display such
advertising, advertising agency services, dissemination of
advertising for others via the Internet and rental of advertising
space. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour surveillance et modification de
données transmises au moyen de l’Internet, de réseaux étendus
et de réseaux locaux. SERVICES: Surveillance et modification de
données transmises via l’Internet, des réseaux étendus et des
réseaux locaux, (2) services de publicité, nommément placement
de publicités sur l’Internet pour des tiers au moyen de la
modification de contenus de sites Web pour l’affichage de
publicités susmentionnées, services d’agence de publicité,
diffusion des publicités de tiers au moyen de l’Internet et location
d’espace publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,656. 2003/10/17. Concord Pacific Group Inc., 900-1095
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MOBIUS 
SERVICES: Real estate development, namely, development, sale
and leasing of land for office, commercial and residential use, and
management of commercial and / or residential buildings;
telecommunication services, namely, the provision of access to a
world wide computer network, the transmission and distribution of
dedicated communications traffic over local area and remote
computer networks, the provision of a mobile communication
service permitting access to a global computer network, the
provision and hosting of customer e-mail addresses, the provision
and management of personal sites on a global computer network
on behalf of customers, the provision of user and support
packages and programs for use in accessing a global computer
network and on-line services, the provision of directory and
advertising for others by means of a global computer network, the
design, development and maintenance of homepages on a global
computer network, the development, production, distribution,
transmission and broadcasting of radio and television
programming, the provision of access to variations and
combinations of television network programming chosen by
viewers, specialty television channels, premium television
channels and pay-per-view television channel programming, the
installation of cable and digital cable television service, the
provision of cellular telephone, mobile radio, web phone,
telephone, digital cordless telephone, pager and satellite calling
services, interconnection services between mobile telephone
units and telecommunication networks, paging services, wireless
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conferencing services, directory services and voice processing
services, consulting, management, repair and research and
development in connection with the provision of all of the
aforementioned services, and the sale and leasing of hardware,
software and instructional manuals for use in the aforementioned
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement immobilier, nommément
aménagement foncier, vente et location de terrains pour bureaux
et usage commercial et résidentiel, et gestion de bâtiments
commerciaux et/ou résidentiels; services de télécommunications,
nommément fourniture de services d’accès à un réseau
informatique mondial, transmission et distribution de trafic de
communications spécialisé sur des réseaux d’ordinateurs locaux
et distants, fourniture d’un service de communications mobiles
permettant de se connecter à un réseau informatique mondial,
fourniture et hébergement d’adresses de courrier électronique de
clients, fourniture et gestion de sites personnels sur un réseau
informatique mondial pour le compte de clients, fourniture de
programmes et de progiciels pour utilisateurs et de programmes
et progiciels de soutien pour utilisation à des fins d’accès à un
réseau informatique mondial et à des services en ligne, fourniture
de répertoires et de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial, conception, élaboration et maintenance de
pages d’accueil sur un réseau informatique mondial, élaboration,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio et de télévision, fourniture de services d’accès à des
variations et des combinaisons de programmation de réseaux de
télévision sélectionnées par les téléspectateurs, chaînes de
télévision spécialisées, chaînes de télévision payantes et chaînes
de télévision à la carte, installation de services de câblodistribution
et de câblodistribution numérique, fourniture de services de
téléphonie cellulaire, de radio-mobile, de téléphonie Web, de
communication par téléphone, par téléphone numérique sans fil,
par téléavertisseur et par satellite; services d’interconnexion entre
appareils téléphoniques mobiles et réseaux de
télécommunications, services de téléappel, services de
conférence sans fil, services de répertoires et services de
traitement des signaux vocaux, services de conseil, de gestion, de
réparation et de recherche et développement en rapport avec la
fourniture de l’ensemble des services susmentionnés, et vente et
crédit-bail de matériel informatique, logiciels et manuels
d’instruction pour utilisation en rapport avec les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,194,043. 2003/10/20. Bob Benia Productions Inc., 2788
Bathurst Street, Suite 322, Toronto, ONTARIO, M6B3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

 

The right to the exclusive use of the words TALK and WOMEN’S
LECTURE SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education and entertainment services; namely,
lectures and other oral presentations given by speakers who are
women regarding various topics which are intended to educate
and entertain attendees. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’éducation et de divertissement,
nommément exposés et autres présentations orales données par
des oratrices sur divers sujets destinés à éduquer et à divertir les
assistants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,194,362. 2003/10/28. PACIFIC DIRECT, LLC (a Delaware
limited liability company), 100 Fairway Drive, Vernon Hills, Illinois
60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L.,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 
 

The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Bicycle helmets and computers for use by bicyclists,
bicycles and parts therefor, namely saddles, tires and inner tubes
therefor, toe clips, chain stays, handle bars, forks and
suspensions; bicycle accessories, namely saddle covers, water
bottle racks which attach to bicycles, air pumps which attach to
bicycles, bicycle racks for vehicles and cycling bags; cycling
apparel, namely, hats, caps, t-shirts, shorts, sweatshirts and
gloves; exercise equipment, namely stationery bicycles,
treadmills, stair-climbing machines and cross-country ski
machines. Used in CANADA since at least as early as June 06,
1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Casques protecteurs de cyclisme et
ordinateurs pour utilisation par les cyclistes, bicyclettes et pièces
connexes, nommément selles, pneumatiques et chambres à air,
cale-pieds, fourches de pédalier, guidons, fourches et
suspensions; accessoires de bicyclettes, nommément housses de
selle, porte-bouteille d’eau se fixant aux bicyclettes, pompes à air
se fixant aux bicyclettes, porte-vélos pour véhicules et sacs de
cyclisme; vêtements de cyclisme, nommément chapeaux,
casquettes, tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement et gants;
matériel d’exercice, nommément bicyclettes stationnaires, tapis
roulants, simulateurs d’escalier et simulateurs de ski de fond.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin
1988 en liaison avec les marchandises.

1,194,676. 2003/10/27. INTERNATIONAL FINANCIAL DATA
SERVICES (CANADA) LIMITED, 30 Adelaide Street East, Suite
1, Toronto, ONTARIO, M5C3G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

WARES: (1) Computer software for database management for
use by financial institutions in managing and tracking mutual fund
and other securities investments, and manuals and instructional
materials provided therewith. (2) Printed and electronic
publications, namely, books, newspapers, periodicals,
magazines, newsletters, brochures, greeting cards, score cards,
photographs, posters. SERVICES: (1) Services of customizing
and maintaining computer software to customer requirements. (2)
Provision of on-line database management services transmitted
through the Internet, one or more World Wide Web sites, or
through one or more Intranet sites within an electronic
communications network. (3) Operation of one or more Internet

Web portal sites providing access to customer specific customized
computer software. (4) Services in the nature of computerized
processing of third party investment funds, securities, business
process automation, wealth management administration and
electronic commerce transactions. Used in CANADA since at
least as early as May 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de base de
données pour utilisation par des établissements financiers pour la
gestion et le suivi de fonds mutuel et d’autres investissements de
valeurs et manuels et matériels de formation fournis avec eux. (2)
Publications imprimées et électroniques, nommément : livres,
journaux, périodiques, magazines, bulletins, brochures, cartes de
souhaits, cartes de pointage, photographies, affiches.
SERVICES: (1) Services de conception spéciale et d’entretien de
logiciels conformément aux exigences des clients. (2) Fourniture
de services de gestion de base de données en ligne transmis par
l’intermédiaire d’Internet, d’un ou de plusieurs sites du World Wide
Web, ou au moyen d’un ou de plusieurs sites intranet dans un
réseau de communications électroniques. (3) Exploitation sur le
Web Internet d’un ou de plusieurs sites de portail fournissant
l’accès à des logiciels personnalisés spécifiques-client. (4)
Services sous forme de traitement informatisé de fonds de
placement, de valeurs mobilières, d’automatisation des procédés
administratifs, d’administration de la gestion du patrimoine et des
transactions de commerce électronique de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,772. 2003/10/24. Crawford Productions Pty Ltd., an
Australian corporation, and Protocol (Saddle Club) Productions
Inc., an Ontario corporation, in partnership, 130 Bloor Street
West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5S1N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 
 

The right to the exclusive use of the word SADDLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Pre-recorded digital video discs in the area of
television programs and motion picture films; (2) Pre-recorded
audio and video cassettes; (3) Paper products, namely note
paper, loose leaf paper, paper party decorations, paper decals,
photographs, playing cards, trading cards, paper folders and
bumper stickers; printed matter, namely books, newspapers,
posters and calendars; bookbinding materials; photographs;
stationery, namely writing paper, envelopes, writing pads, greeting
cards; adhesives for stationary for household purposes; artist
materials, namely paint brushes, paints, pencils and pens; plastic
materials for packaging; playing cards. (4) Leather and imitations
of leather and wares made of these materials, namely trunks and
travelling bags, luggage, knapsacks, carrying bags, athletic bags,
attache cases, backpacks, briefcases, business card holders,
card cases, clutch bags, coin purses, wallets, cosmetic cases,
equipment bags, cosmetic bags, credit card folders, duffel bags,
tote bags, flight bags, garment travel bags, glasses cases, gym
bags, handbags, harnesses, key pouches, key cases; umbrellas;
parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery. (5)
Textiles and textile goods, namely bed and table covers, luggage,
carrying bags, handbags, knapsacks and backpacks. (6) Clothing,
namely t-shirts, shirts, tops, jerseys, pullovers, vests, undershirts,
underwear, nightshirts, shorts, hats, caps, jackets, pants,
suspenders; footwear, namely boots and shoes; headgear,
namely hats and caps. (7) Games, namely card games, video
game software and hardware; playthings, namely toy models, toy
scenery sets, toy action figures; gymnastic and sporting articles,
namely sports balls; decorations for Christmas trees. (8) Books,
posters, notebooks, trading cards, stickers and sticker albums,
address books, diaries, bookmarks, colouring books, writing
journals, carry bags, tote bags, cosmetic bags; knapsacks and
backpacks; t-shirts, shirts, tops, jerseys, pullovers, undershirts,
underwear, nightshirts, shorts, hats, caps, jackets, pants, socks,
footwear, namely boots and shoes, headgear, namely hats and
caps; card games, video game software and hardware;
playthings, namely toy models, toy scenery sets, toy action
figures; gymnastic and sporting articles, namely sports balls;
decorations for Christmas trees. SERVICES: Entertainment
services in the nature of animated or live action television
programs and/or motion picture films. Used in CANADA since at
least as early as February 06, 2001 on services; June 18, 2002 on
wares (2); February 04, 2003 on wares (1). Used in AUSTRALIA
on wares (8) and on services. Registered in or for AUSTRALIA on
February 20, 2002 under No. 904013 on wares (8) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6),
(7). Benefit of section 14 is claimed on wares (8) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des émissions de télévision et des films
cinématographiques. (2) Audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées. (3) Articles en papier, nommément papier à
écrire, feuilles mobiles, décorations en papier pour fêtes,
décalcomanies en papier, photographies, cartes à jouer, cartes à
échanger, chemises en papier et autocollants pour pare-chocs;
imprimés, nommément livres, journaux, affiches et calendriers;
matériaux pour la reliure; photographies; papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, blocs-correspondance, cartes de

souhaits; adhésifs pour papeterie et à usage ménager; matériel
d’artiste, nommément pinceaux, peintures, crayons et stylos;
matériaux plastiques d’emballage; cartes à jouer. (4) Cuir et
similicuir et produits faits de ces matières, nommément malles et
sacs de voyage, bagages, havresacs, sacs de transport, sacs
d’athlétisme, mallettes à documents, sacs à dos, porte-
documents, porte-cartes d’affaires, étuis à cartes, sacs-pochettes,
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à cosmétiques, sacs à
équipement, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit, sacs
polochon, fourre-tout, bagages à main, sacs de voyage pour
vêtements, étuis à lunettes, sacs de sport, sacs à main, harnais,
étuis à clés, étuis porte-clés; parapluies; parasols et cannes,
fouets, harnais et articles de sellerie. (5) Produits en tissu et
articles textiles, nommément couvertures de lit et dessus de table,
bagages, sacs de transport, sacs à main, havresacs et sacs à dos.
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, jerseys,
pulls, gilets, gilets de corps, sous-vêtements, chemises de nuit,
shorts, chapeaux, casquettes, vestes, pantalons, bretelles;
articles chaussants, nommément bottes et souliers; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. (7) Jeux, nommément jeux
de cartes, logiciels de jeux vidéo et matériel informatique; articles
de jeu, nommément modèles réduits en jouets, ensembles
paysagers jouets, figurines articulées; articles de gymnastique et
de sport, nommément balles et ballons de sport; décorations pour
arbres de Noël. (8) Livres, affiches, cahiers, cartes à échanger,
autocollants et albums à collants, carnets d’adresses, agendas,
signets, livres à colorier, journaux pour écrire, revues, sacs de
transport, fourre-tout, sacs à cosmétiques; havresacs et sacs à
dos; tee-shirts, chemises, hauts, jerseys, pulls, gilets de corps,
sous-vêtements, chemises de nuit, shorts, chapeaux, casquettes,
vestes, pantalons, chaussettes, articles chaussants, nommément
bottes et chaussures, chapellerie, nommément chapeaux et
casquettes; jeux de cartes, logiciels de jeux vidéo et matériel
informatique; articles de jeu, nommément modèles réduits en
jouets, ensembles de paysages jouets, figurines articulées;
articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de sport;
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Services de
divertissement, nommément émissions de télévision et/ou films
de cinéma d’animation ou en réel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 février 2001 en liaison avec les
services; 18 juin 2002 en liaison avec les marchandises (2); 04
février 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (8) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20
février 2002 sous le No. 904013 en liaison avec les marchandises
(8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les
services.

1,194,896. 2003/10/31. Bumble and Bumble LLC, 146 East 56th
Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Bb BUMBLE BARBER 
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Priority Filing Date: July
02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78269940 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant
à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produits de
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, éclaircissants et
rafraîchissants; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain,
produits de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
préparations lénifiantes et hydratantes après-soleil; lotions,
crèmes, baumes, lotions rafraîchissantes et gels avant-rasage et

après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
produits traitants pour la peau, hydratants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et antisudorifiques personnels,
ingrédients cosmétiques pour produits de soins de la peau, lotions
hydratantes et crèmes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits capillaires
antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Date de priorité de production: 02 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78269940 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,899. 2003/10/31. Bumble and Bumble LLC, 146 East 56th
Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Bb BUMBLE NUMBER EIGHT 
WARES: (1) Hair care preparations. (2) Cosmetics namely
foundation make up, face powder, pressed powder, blush, cover
up creams, concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye
treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels,
bath grains, sun care preparations, sun screen preparations, sun
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-
sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
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skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels and oils;
non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream,
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body
toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders. Priority Filing Date: July 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78269947 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires. (2) 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 pour les yeux sous
forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à
lèvres, brillant à lèvres, lustrage à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant à
lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarificateurs 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 douche, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre 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 de traitement de la
peau, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, 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 de réparation de la peau non médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, talc; produits de mise en plis, produits
capillaires antisolaires; shampoing pour animaux de compagnie;

parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Date de priorité de production: 02 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78269947 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,071. 2003/10/29. Delton AG, Seedammweg 55, D-61352
Bad Homburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The colour ’dove-blue’ is claimed as a feature of the trade-mark.
The trade-mark DELTON is the colour ’dove-blue.’

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely transformers, circuits, generators, batteries, storage
batteries (accumulators), wires, microcircuits, circuit boards,
battery chargers, chargers for mobile (cellular) phones, for electric
tools, for medical equipment, for IT- and communication-devices;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely tape recorders, video and audio cassette
recorders, CD ROM and DVD recorders and players, stereos,
movie projectors, digital projectors, televisions, radios, stereo
systems, pagers; blank magnetic data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus, namely fire-
extinguishers, fire hoses, fire-extinguishing compositions, fire
sprinklers; paper, namely computer paper, magnetic paper,
typewriter paper, writing paper, gift wrapping paper, wrapping
paper (for transportation and/or protection), cardboard and goods
made from these materials, namely goods made of paper and
cardboard materials, namely paper bags, bin liners, paper blinds,
paper boxes, coffee filters; printed matter, namely newspapers,
magazines, newsletters, brochures, pamphlets, books and
journals, dictionaries; bookbinding material, photographs;
stationery, namely ball point pens, pens, pencils, boxes for pens,
cases for stamps, paper clips for office use, document files,
envelopes, folders, index cards, pencil holders, paper staplers,
staples and staple removers, typewriter ribbons, typewriter type
balls and typewriter type elements, photograph albums, pencil
sharpeners; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ materials, namely drawing pens, drawing sets comprised
of drawing boards, drawing brushes, drawing compasses and
drawing pads, drawing rulers, art, newsprint, recycled, synthetic,
wax and bond paper, sketch pads, poster board, paintings, easels,
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pens and pastels; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture), namely paper cutters, cabinets for stationery,
hole punchers, blotters, instructional and teaching material,
namely flash cards, posters, bulletin boards and chalk boards;
plastic materials for packaging, namely bubble packs for wrapping
or packaging, bin liners, food and freezer bags; printers type;
printing blocks. SERVICES: Advertising services, namely
preparing and placing advertisements for the benefit of third
parties; business management; business administration; office
functions, namely preparing business reports, bookkeeping,
computerized accounting services, management of employment
agency services, agencies for the sale of advertising time and
space, business and account auditing services, cost price
analysis, conducting market research studies, secretarial and
clerical services, commercial information and directory services;
business planning and consultation in the field of construction of
industrial installations; business consultations and organisation
consultations, namely budgeting services, controlling services,
accounting services, strategy planning services; transport of
goods by truck, ferry, boat, rail and air; packaging articles for
transportation, storage of goods, namely storage of furniture,
warehouse storage; travel arrangement; services of a forwarding
agent, including logistics management of acquisition, storage,
transportation, and delivery of goods. Priority Filing Date: June
13, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 29 658.5/09
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on September 26, 2003
under No. 303 29 658 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur bleu sarcelle est revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce. La marque de commerce DELTON
est en couleur bleu sarcelle.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la
commande d’électricité, nommément transformateurs, circuits,
dynamos, piles, accumulateurs, fils, microcircuits, plaquettes de
circuits, chargeurs de batterie, chargeurs pour téléphones mobiles
(cellulaires), pour outils électriques, pour équipement médical,
pour dispositifs de communication et de technologie de
l’information; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou
la reproduction de sons ou d’images, nommément
magnétophones, enregistreurs vidéo et magnétophones,
enregistreurs et lecteurs de CD-ROM et de DVD, systèmes de
son, projecteurs de cinéma, projecteurs numériques, téléviseurs,
appareils-radio, chaînes stéréo, téléavertisseurs; supports de
données magnétiques vierges, machines distributrices et
mécanismes d’encaissement; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; matériel d’extinction d’incendie, nommément
extincteurs, boyaux d’incendie, compositions d’extinction
d’incendie, gicleurs; papier, nommément papier d’imprimante,
papier magnétique, papier à dactylographier, papier à écrire,
papier à emballer les cadeaux, papier d’emballage (pour transport
et/ou protection), carton et articles constitués de ce matériau,
nommément marchandises fabriquées de matériaux de papier et
de carton, nommément sacs en papier, revêtements de benne,
stores en papier, boîtes en papier, filtres à café; imprimés,

nommément journaux, magazines, bulletins, brochures, dépliants,
livres et journaux, dictionnaires; matériaux à reliure,
photographies; papeterie, nommément stylos à bille, stylos,
crayons, boîtes pour stylos, boîtes à timbres-poste, trombones
pour bureau, dossiers de documentation, enveloppes, chemises,
fiches, porte-crayons, agrafeuses à papier, agrafes et
dégrafeuses, rubans pour machines à écrire, têtes d’impression
pour machines à écrire et type d’éléments pour machines à écrire,
albums à photos, taille-crayons; articles adhésifs de papeterie ou
de maison; matériel d’artiste, nommément stylos à dessin,
ensembles à dessin comprenant planches à dessin, pinceaux de
dessinateur, compas à dessin et blocs de papier à dessin, règles
non graduées, papier pour art, papier journal, recyclé,
synthétique, papier ciré et papier bond, tablettes à croquis, carton
pour affiche, peintures, chevalets, stylos et pastels; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément massicots, meubles à tiroirs pour papeterie,
perforatrices, buvards, matériel didactique, nommément cartes-
éclair, affiches, babillards et tableaux noirs; matériaux plastiques
d’emballage, nommément films à bulles d’air pour emballage ou
conditionnement, revêtements de benne, sacs pour aliments et
pour congélateur; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et
placement de publicités au profit de tiers; gestion des affaires;
administration des affaires; fonctions de bureau, nommément
préparation de rapports de gestion, tenue de livres, services de
comptabilité informatisés, gestion de services d’agence de
placement, agences pour la vente de temps et d’espaces
publicitaires, services de vérification comptable et commerciale,
analyse de prix de revient, tenue d’études de marché, services de
bureau et de secrétariat, services d’information et de répertoire
commerciaux; planification et consultation commerciale dans le
domaine de la construction d’installations industrielles;
consultations dans le domaine des affaires et de l’organisation,
nommément services de budgétisation, services de contrôle,
services de comptabilité, services d’établissement de stratégies;
transport de marchandises par camion, traversier, bateau, train et
avion; emballage d’articles pour le transport, entreposage de
marchandises, nommément entreposage de meubles,
entreposage en entrepôt; préparation de voyage; services d’agent
d’expédition, comprenant la gestion logistique de l’acquisition, de
l’entreposage, du transport, et de la livraison de marchandises.
Date de priorité de production: 13 juin 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 29 658.5/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 26 septembre 2003 sous le No. 303 29 658 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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1,195,463. 2003/11/03. IL TERRAZZO RISTORANTE LTD.,
1028 Hillside Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T2A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

IL TERRAZZO 
The Applicant advised that the word TERRAZZO is a variant of the
word Terrazza in the Italian language which translated into English
means terrace or balcony.

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since
April 08, 1992 on services.

Le requérant informe que le mot TERRAZZO est une variante du
mot "Terrazza" en langue italienne dont la traduction anglaise est
"terrace" ou "balcony".

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis 08 avril 1992 en liaison avec les services.

1,195,492. 2003/10/29. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC.,
180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B1B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GOLD 
WARES: Prepaid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: Telephone calling card services. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de cartes
d’appel téléphonique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,541. 2003/11/07. VALENTIS, INC. CORPORATION
DELAWARE, 863A Mitten Road, Burlingame, California 94010,
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 

DELTAVASC 
WARES: Pharmaceutical, diagnostic, and chemical preparations
for research and treatment of ischemia; cardiovascular treatment
preparations; surgical instruments for use in the treatment of
cardiovascular disease. SERVICES: Medical and scientific
research; testing and developing medical and scientific products;
pharmaceutical drug development services; medical and scientific
research in the field of gene therapy; development and testing of
products for gene therapy and therapeutic angiogenesis; licensing

of research and development in the field of gene therapy and
therapeutic angiogenesis; licensing of intellectual property,
technology and know how in the fields of gene therapy and
therapeutic angiogenesis; information and advice relating to the
aforementioned services. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78247352 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques,
diagnostiques et de produits chimiques pour la recherche et le
traitement de l’ischémie; préparations de traitement
cardiovasculaire; instruments chirurgicaux pour utilisation dans le
traitement de maladies cardiovasculaires. SERVICES: Recherche
médicale et scientifique; vérification et élaboration de produits à
usage médical et scientifique; services d’élaboration de produits
pharmaceutiques; services de recherche médicale et scientifique
dans le domaine de la thérapie génique; élaboration et essai de
produits pour thérapie génique et angiogénèse thérapeutique;
concession de licences de recherche et de développement dans
le domaine de la thérapie génique et de l’angiogénèse
thérapeutique; concession de licences d’utilisation de propriété
intellectuelle, de technologie et de savoir-faire dans le domaine de
la thérapie génique et de l’angiogénèse thérapeutique; services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78247352 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.

1,195,655. 2003/11/03. CONG TY TNHH SAN XUAT-XAY
DUNG-THUONG MAI DONG TAM (DONG TAM PRODUCTION-
CONSTRUCTION-TRADING COMPANY LIMITED), 453 National
Road No. 01, Hamlet 3 Tan Kien Commune, Binh Chanh District
Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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Colour is claimed as a feature of this trade-mark. The diamond
outline, as well as the triangle appearing at the bottom of the mark
is black. The triangle appearing at the top of the mark, as well as
the word "Dongtam" is red.

WARES: Bricks. Used in VIET NAM on wares. Registered in or
for VIET NAM on November 27, 2003 under No. 50823 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de cette
marque de commerce. Le tracé du losange ainsi que le triangle qui
se trouve dans la partie inférieure de marque sont en noir. Le
triangle qui se trouve dans la partie supérieure de la marque ainsi
que le mot Dongtam sont en rouge.

MARCHANDISES: Briques. Employée: VIET NAM en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le
27 novembre 2003 sous le No. 50823 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,973. 2003/11/05. Canadian Land Reclamation Association/
association canadienne de réhabilitation des sites dégradés
(CLRA/ACRSD), Box 61047 Kensington P.O., Calgary,
ALBERTA, T2N4S6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN
CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
CANADIAN apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of RECLAMATION with respect to
printed and on-line publications, namely periodicals, magazines,
magazine supplements and general informational, educational
and learning pamphlets, newsletters, and sheets in the field of
land reclamation and environmental issues and with respect to the
services apart from the trade-mark

WARES: (1) Printed and on-line publications, namely periodicals,
magazines, magazine supplements and general informational,
educational and learning pamphlets, newsletters, and sheets in
the field of land reclamation and environmental issues. (2)
Clothing namely T-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, golf
shirts, vests, gloves, denim shirts and golf jackets. (3)
Miscellaneous promotional items namely, baseball caps, fridge
magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads, coasters, clocks,
calculators, canvas briefcases and portfolios, plaques, pins, key
chains, coffee mugs, cooler bags, travel mugs. (4) Printed material
namely calendars, portfolio/report covers, appointment books,

journals, posters, signage, door signs, displays. SERVICES: (1)
Provision and distribution of printed and on-line publications,
namely periodicals, magazines, magazine supplements and
promotional materials in the field of land reclamation and
environmental issues. (2) Promoting land reclamation and
environmental issues within Canada and elsewhere by various
means namely, magazines, periodicals, promotional materials,
radio, television, the internet, workshops, seminars, symposiums
and sponsored events. (3) Advertising for others in the print and
on-line publications. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CANADIAN en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot RECLAMATION en ce
qui concerne les publications imprimées et en ligne, nommément
les périodiques, les magazines, les suppléments de magazine et
les dépliants, bulletins et feuillets d’information générale,
d’instruction et d’apprentissage dans le domaine de la remise en
état du sol et de questions liées à l’environnement et en ce qui
concerne les services en dehors de la marque de commerce

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne,
nommément périodiques, magazines, suppléments de magazine
et dépliants, bulletins et feuillets éducatifs, d’apprentissage et
d’information traitant de la bonification des terrains et des
questions environnementales. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, chandails, pulls d’entraînement, vestes, chemises de golf,
gilets, gants, chemises en denim et vestes de golf. (3) Articles
promotionnels, nommément casquettes de baseball, aimants pour
réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-
verres, horloges, calculatrices, porte-documents et portefeuilles
en toile, plaques, épinglettes, chaînes porte-clés, grosses tasses
à café, sacs isolants et gobelets d’auto. (4) Documents imprimés,
nommément calendriers, portfolio/couvertures de rapport, carnets
de rendez-vous, revues, affiches, panneaux, affiches de porte,
afficheurs. SERVICES: (1) Fourniture et distribution de
publications imprimées et en ligne, nommément périodiques,
magazines, suppléments de magazine et matériel de promotion
traitant de la bonification des terrains et des questions
environnementales. (2) Promotion de la remise en état du sol et
de questions liées à l’environnement au Canada et ailleurs par
différents moyens, nommément magazines, périodiques, matériel
de promotion, radio, télévision, Internet, ateliers, séminaires,
symposiums et événements commandités. (3) Publicité pour des
tiers dans des publications imprimées et en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4).
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1,196,019. 2003/11/12. ALFAGRES S.A., Avenida Caracas
No.35-55, Bogotá, D.C., COLOMBIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 
 

Colur is claimed as a feature of the trademark. The field
surrounding the Greek letter alpha is coloured orange.

WARES: Non-metallic building materials namely wood, ceramic
and/or marble namely wood for residential, commercial and
industrial flooring, wall paneling, cabinets, doors, ceramic tiles and
marble and marble tiles namely for residential, commercial and
industrial floors, walls, counters, stairs, bath enclosures, sink
enclosures, terraces, swimming pools and decks and building
facades. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le champ qui entoure la lettre grecque alpha est de
couleur orange.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bois, céramique et/ou marbre, nommément bois
pour revêtement de sol, panneaux muraux, meubles à tiroirs,
portes, carreaux de céramique et marbre et carreaux de marbre
résidentiel, commercial et industriel, nommément pour planchers,
murs, comptoirs, escaliers, enceintes de baignoire, enceintes
d’évier, terrasses, piscines et terrasses et façades de bâtiments à
usage résidentiel, commercial et industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,229. 2003/11/07. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

BRITELINER.TEXT 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,196,528. 2003/11/17. ATOFINA , société anonyme, 4-8 Cours
Michelet, 92800 Puteaux, 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 BLEU pour tout le logo

MARCHANDISES: Adhésifs destinés à l’industrie, nommément
les colles acryliques pour le polymethacrylate de méthyle ; résines
artificielles et matières plastiques à l’état brut y compris le
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ; polyméthacrylate de
méthyle sous la forme de granulés, résines et perles. Résines
synthétiques et artificielles (produits semi-finis), nommément le
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme de plaques
coulées ou extrudées ; matières plastiques mi-ouvrées,
notamment le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme
de plaques coulées ou extrudées. Date de priorité de production:
28 mai 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 227 874 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 28 mai 2003 sous le No. 03 3227874 en liaison
avec les marchandises.

The applicant claims the colours as characteristics of the mark,
namely BLUE for the complete logo.

WARES: Adhesives for industry, namely acrylic glues for
polymethylmethacrylate; unprocessed artificial resins and
unprocessed plastics including polymethylmethacrylate (PMMA);
polymethylmethacrylate in the form of granules, resins and beads.
Synthetic and artificial resins (semi-finished products), namely
polymethylmethacrylate (PMMA) in the form of cast or extruded
sheets; semi-processed plastics, namely polymethylmethacrylate
(PMMA) in the form of cast or extruded sheets. Priority Filing
Date: May 28, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 227
874 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on May 28, 2003 under
No. 03 3227874 on wares.

1,196,578. 2003/11/12. Arch Wood Protection, Inc., 1955 Lake
Park Drive, Suite 250, Smyrna, Georgia, 30080, 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 

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

WARES: Treated wood, namely lumber, timbers, beams, posts,
poles, pilings and plywood chemically treated to resist rot
deterioration and wood destroying organisms. Used in CANADA
since at least as early as November 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SELECT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bois traité, nommément petit bois d’oeuvre,
bois d’úuvre, poutres, pieux, poteaux, pilots de construction et
contreplaqué à traitement chimique permettant de résister à la
pourriture et aux organismes destructeurs du bois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,196,608. 2003/11/12. BENSON HOLDINGS LIMITED, Suite
21, Building 6, Water Gardens, GIBRALTAR Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: (1) All-purpose cleaning preparations, laundry and
dishwasher detergents, polishing cloths, polishing gloves, floor
polish, cosmetic kits sold empty; cosmetics, namely foundation
make-up, cover-up, face powders, eye make-up, eye make-up
removers, eye pencils, eye shadows, eyebrow pencils, artificial
eyelashes, eye liners, mascara, medicated and non-medicated lip
balms, lip creams, lip gloss, lip liners; lipsticks and astringents;
beauty masks, cosmetic preparations for slimming purposes and
for skin care; personal deodorants, personal antiperspirants,
depilatory creams; face creams, body creams, face moisturisers,
body moisturisers; perfumes, eau de Cologne, toilet water,
essential oils for personal use, shower gels, baby lotions, baby
oils, baby powders, baby shampoos; skin soaps, deodorant soaps
and liquid soaps, all for the hands, face and body; shower and
bath gels; bath foams; hair shampoos, hair conditioners, hair gels,
hair sprays, hair bleaches, hair colorants, hair colour removers,
hair dyes, hair growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair
mousses, hair pomades, hair removing creams, hair rinses, hair
straightening preparations, hair tinting brighteners, hair waving
lotions; false finger nails, nail polishes and varnishes, nail-care
preparations, dentifrices, non-medicated mouth washes; sun-
tanning preparations, shaving preparations, after-shave lotions,
bath salts, preparations for cleaning dentures; talcum powder;
tissues impregnated with toilet preparations or perfumes or non-
medicated preparations for personal use or cleaning preparations;
wet wipes; adhesives for cosmetic purposes; fumigating
preparations; laundry bleach, laundry and dry-cleaning
preparations, stain removers; cotton wool, cotton wool buds,
potpourris, rust removers, toiletry swabs and sticks, decorative
transfers for cosmetic purposes; windscreen cleaning
preparations. (2) Hand tools, cutlery; nail clippers, files and
scissors; tweezers and pincers; razors; cuticle nippers and
scissors; can openers, cheese slicers, knives, choppers,
implements for decanting liquids, hair curlers, depilatory
appliances, hair clippers, egg slicers, finger nail polishers, ladles,
tongs, manicure and pedicure sets; parts and fittings for the
aforementioned goods. (3) Babies’ bottles; teats; babies’ pacifiers;
dummies; nipples for feeding bottles, feeding bottle valves,
syringes; feeding appliances, namely blenders, food processors
and steamers; medical instruments, namely stethoscopes,
thermometers, clamps, medical plasters, syringes, ultrasonic

diagnostic apparatus, and medical adhesive tape; bandages;
physical exercise apparatus; pillows, cushions, pads, seats and
seat backs for medical and therapeutic purposes; bed pans,
brushes for cleaning body cavities, commodes, ear picks; pumps
for breast milk, breast protectors, breast shells, nipple shields;
parts and fittings for the aforementioned goods. (4) Paper,
cardboard, books, magazines, newspapers, periodical
publications, photographs, typewriters, envelopes, pamphlets,
brochures, notebooks, note pads, user manuals, catalogues,
brochures, forms, stationery folders and tabs, organisers for
stationery use, adhesives for stationery and household purposes,
drawing boards, easels, plastics materials for packaging, bags
and filters of paper and of plastics material, artists’ materials,
namely paints, brushes, canvas, inks, pencils and pens; modelling
materials, namely modelling clay and hand tools for modelling;
instructional and teaching materials, namely teaching books,
blackboards, chalk, charts, loose-leaf files, pointers and overhead
projectors; drawing instruments, namely pens, pencils, markers,
protractors, rulers, setsquares and templates; photo albums,
stamp albums and scrapbooks; bibs of paper and of plastics
material, diaries, labels, greeting cards and postcards, coasters
and place mats, globes, pencil sharpeners, stickers, posters, book
marks, binders, directories, calendars, notebooks,
decalcomanias, dressmaking and tailors’ patterns, data flow
plans, input and output forms for data processing, data sheets,
data recorded in paper or card form; paper towels, tissues and
handkerchiefs, toilet paper, serviettes, parts and fittings for the
aforementioned goods. (5) Household and kitchen utensils, trays,
cutting boards and containers; articles for cleaning purposes,
namely steel wool, brushes, sponges, mops, brooms, dusters and
cleaning cloths; glassware, crockery, porcelain, ceramics, pottery,
china, earthenware, coasters, children’s and infants’ tableware,
cookware, plastics articles for the serving and storage of
foodstuffs and liquids, cool boxes, thermally insulated receptacles
for food and drink, vacuum flasks, bins, bowls, boxes, cases,
bottles, jars, jugs, buckets, pots, pans, mugs, flasks, dishes cups,
basins; containers and utensils for dispensing food and drink to
infants, children and disabled persons and pets; non-electric
heaters for feeding bottles; funnels, egg cups; portable baby
baths, splash mats, chamber pots; bottle carriers; food mixers,
stirrers and beaters; toothbrushes, dental floss; toilet and
cosmetic utensils, namely hair brushes, eyebrow brushes,
eyelash curlers, hair bows, hair combs, hair curlers and hair
ribbons; money boxes, lunch boxes, bottle openers, tissues for
cleaning purposes; parts and fittings for the aforesaid goods. (6)
Articles of athletic, casual, children’s, outdoor, thermally insulated,
babies’, infants’, maternity, protective and safety clothing; outer
wear, underwear, neckwear, sportswear, bridal wear, leisure
wear, sports clothing for dancers and performing active sports and
exercises, plastic pants playsuits, veils, visors, wrist bands;
clothing for carrying absorbent liners or pads, nightwear, uniforms,
occupational clothing, clothing for wet weather use, beachwear,
trouser belts, money belts, earmuffs, gloves, boots, booties,
shoes, slippers, sandals, socks, footwear for playing sports and
exercising; caps, hats, headwear for sporting activities; sun visors;
babies’ napkins and diapers, aprons, bath robes, parts and fittings
for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations nettoyantes tout usage,
détergents pour lessive et lave-vaisselle, chiffons de polissage,
gants de polissage, cire à plancher, nécessaires de cosmétiques
vendus vides; cosmétiques, nommément fond de teint, poudre
pour camouflage, poudres pour le visage, maquillage pour les
yeux, démaquillants pour les yeux, crayons à paupières, ombres
à paupières, crayons à sourcils, faux cils, eye-liner, fard à cils,
baumes médicamenteux et non médicamenteux pour les lèvres,
crèmes pour les lèvres, brillant à lèvres, crayons contour des
lèvres; rouge à lèvres et astringents; masques de beauté,
cosmétiques aux fins d’amaigrissement et pour les soins de la
peau; déodorants, déodorants personnels, crèmes épilatoires;
crèmes de beauté, crèmes pour le corps, hydratants pour le
visage, hydratants pour le corps; parfums, eau de Cologne, eau
de toilette, huiles essentielles pour les soins du corps, gels pour la
douche, lotions pour bébés, huiles pour bébés, poudres pour
bébés, shampoings pour bébés; savons pour la peau, savons
désodorisants et savons liquides, tous pour les mains, le visage et
le corps; gels pour la douche et le bain; bains moussants;
shampoings, revitalisants capillaires, gels capillaires, fixatifs,
produits décolorants pour les cheveux, colorants capillaires,
produits pour enlever la teinture des cheveux, colorants
capillaires, produits pour la repousse des cheveux, produits
éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires, mousses pour
les cheveux, pommades pour les cheveux, crèmes épilatoires,
produits de rinçage capillaire, produits de défrisage, produits
d’avivage de la teinture pour cheveux, lotions capillaires pour
onduler les cheveux; ongles artificiels, produits pour le polissage
et le vernis des ongles, préparations pour le soin des ongles,
dentifrices, rince-bouche non-médicamenté; préparations
solaires, préparations pour le rasage, lotions après-rasage, sels
de bain, préparations pour nettoyage de prothèses dentaires;
poudre de talc; papier-mouchoir imprégné de produits de toilette
ou de parfums ou de préparations non médicamenteuses pour
usage personnel ou préparations de nettoyage; débarbouillettes
humides; adhésifs à des fins esthétiques; préparations
fumigantes; agent de blanchiment pour lessive, préparations pour
la lessive et le nettoyage à sec, détachants; coton hydrophile,
bâton de ouate, pot-pourris, produits pour enlever la rouille,
cotons-tiges et bâtons pour la toilette, décalcomanies esthétiques;
préparations de nettoyage avec écran solaire. (2) Outils à main,
coutellerie; coupe-ongles, limes et ciseaux; pincettes et tenailles;
rasoirs; pinces à cuticules et ciseaux; ouvre-boîtes, coupe-
fromage, couteaux, hachoirs, accessoires pour la décantation de
liquides, bigoudis, appareils dépilatoires, tondeuses à cheveux,
coupe-úufs, polissoirs à ongles, louches, pinces, nécessaires à
manucure et à pédicure; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. (3) Biberons; tétines; suces;
sucettes; tétines pour biberons, fermetures de biberons,
seringues; appareils pour la préparation des aliments,
nommément mélangeurs, robots culinaires et cuiseurs à vapeur;
instruments médicaux, nommément stéthoscopes, thermomètres,
clamps, diachylons à usage médical, seringues, appareils de
diagnostic à ultrasons et sparadrap pour fins médicales;
bandages; appareils d’exercice physique; oreillers, coussins,
matelas, sièges et dossiers de siège à usage médical et

thérapeutique; bassins hygiéniques, brosses pour nettoyage des
cavités corporelles, sièges percés, cure-oreilles; tire-lait,
protections pour les seins, bonnets de poitrine, protège-
mamelons, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. (4) Papier, carton mince, livres, magazines,
journaux, périodiques, photographies, machines à écrire,
enveloppes, dépliants, brochures, cahiers, blocs-notes, manuels
d’utilisateur, catalogues, brochures, formes, chemises pour
articles de papier et onglets, vide-poches pour papeterie , adhésifs
pour papeterie et pour la maison, planches à dessin, chevalets,
matières plastiques matériaux pour emballage, sacs et filtres en
papier et en matériau plastique, matériel d’artiste, nommément
peintures, brosses, toile, encres, crayons et stylos; matériaux à
modeler, nommément argile à modeler et outils à main pour
modeler; matériel didactique et pédagogique, nommément livres
d’enseignement, tableaux noirs, craie, diagrammes, chemises
pour feuilles mobiles, pointeurs et rétroprojecteurs; instruments à
dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs, rapporteurs
d’angle, règles, équerres à dessin et gabarits; albums à photos,
albums de timbres et albums de découpures; bavoirs en papier et
en matériau plastique, agendas, étiquettes, cartes de souhaits et
cartes postales, sous-verres et napperons, globes, taille-crayons,
autocollants, affiches, signets, relieurs à feuilles mobiles,
répertoires, calendriers, cahiers, décalcomanies, patrons de
confection de robes et patrons de tailleur, plans de flux de
données, formulaires d’entrée et de sortie pour traitement des
données, fiches signalétiques, données enregistrées sur papier
ou carte; essuie-tout, papier-mouchoir et mouchoirs, papier
hygiénique, serviettes, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. (5) Ustensiles pour l’entretien
ménager et la cuisine, plateaux, planches à découper et
contenants; articles pour nettoyage, nommément laine d’acier,
brosses, éponges, vadrouilles, balais, chiffons d’époussetage et
chiffons de nettoyage; verrerie, vaisselle, porcelaine, céramique,
poterie, porcelaine, articles en terre cuite, sous-verres, ustensiles
de tables pour enfants et bébés, batterie de cuisine, articles en
plastiques pour le service et l’entreposage de produits
alimentaires et de breuvages, contenants pour refroidissement,
contenants isothermes pour aliments et boissons, bouteilles
isolantes, caisses, bols, boîtes, étuis, bouteilles, bocaux, cruches,
seaux, marmites, casseroles, grosses tasses, flacons, tasses,
lavabos; contenants et ustensiles pour le service d’aliments et de
boissons aux nouveau-nés, aux enfants, aux personnes
handicapées et aux animaux familiers; appareils de chauffage non
électrique pour biberons; entonnoirs, coquetiers; bains portatifs
pour bébé, descentes de bain, pots de chambre; porte-bouteilles;
malaxeurs, brasseurs et batteurs; brosses à dents, soie dentaire;
ustensiles pour la toilette et à usage cosmétique, nommément
brosses à cheveux, brosses à sourcils, recourbe-cils, boucles
pour les cheveux, peignes, bigoudis et rubans pour les cheveux;
tirelires, boîtes-repas, décapsuleurs, papier-mouchoir pour
nettoyage; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. (6) Articles vestimentaires pour athlétisme,
tenue décontractée, pour enfants, d’extérieur, isolants, pour
bébés, pour nourrissons, de maternité, de protection et de
sécurité; vêtements d’extérieur, sous-vêtements, cravates et
cache-cols, vêtements sport, vêtements de mariée, vêtements de
loisirs, vêtements de sports pour danseurs et ceux qui pratiquent
les sports d’actions et qui font de l’exercice, culottes en plastique,
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survêtements de loisirs, voiles, visières, serre-poignets;
vêtements permettant l’insertion de doublures ou de coussins
protecteurs, vêtements de nuit, uniformes, vêtements
professionnels, vêtements utilisés en temps de pluie, vêtements
de plage, ceintures de pantalon, ceintures porte-monnaie, cache-
oreilles, gants, bottes, bottillons, chaussures, pantoufles,
sandales, chaussettes, articles chaussants pour faire du sport et
de l’exercice; casquettes, chapeaux, couvre-chefs pour activités
sportives; visières cache-soleil; serviettes de table et couches
pour bébés, tabliers, robes de chambre, pièces et accessoires
pour les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,656. 2003/11/12. 106007 Canada Limited, 3543 Conroy
Road, Ottawa, ONTARIO, K1T3S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

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

WARES: Woven and non-woven textiles, used in soil stabilization,
filtration, erosion protection weed control, silt curtains and control
of silt particles; polyethylene and PVC, used as liners or covers to
contain gases, solids and liquids, as well as contaminated waste
material; uni-axial and biaxial grids, used in base reinforcement
and soil stabilization; filter blankets; erosion fences; perforated
drainage pipe with filter cloths, pre-fabricated drainage structure
used in subsurface drains; case aluminum earth anchors;
cleaners and sealers used on all interlocking brick and concrete
surfaces to remove stains, and to protect and enhance surfaces.
Used in CANADA since at least as early as February 1989 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits en matières textiles tissés et non
tissés utilisés à des fins de stabilisation des sols, de filtrage, de
protection contre l’érosion et de lutte contre les mauvaises herbes,
comme filtres à limon et pour l’élimination des limons;
polyéthylène et PVC utilisés comme revêtements ou comme
couvertures pour emprisonner des gaz, des solides et des liquides
ainsi que des matières-déchets contaminées; grilles uniaxiales et
biaxiales utilisées à des fins de renforcement de base et de
stabilisation des sols; couvre-filtres; clôtures anti-érosion; drains
perforés avec toile filtrante, structure de drainage préfabriquée
pour drains souterrains; ancres de terre en aluminium; nettoyants
et bouche-pores utilisés sur toutes surfaces de béton et de briques
imbriquées pour supprimer les taches et pour protéger et embellir
les surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 1989 en liaison avec les marchandises.

1,196,831. 2003/11/13. Middlefield Capital Corporation, 1 First
Canadian Place, 58th Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1A6
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 

MIDDLEFIELD 
SERVICES: (1) Management of investments funds and assets on
behalf of financial institutions, corporations and individuals. (2)
Provision of financial services, namely corporate financing,
financing for mergers and acquisitions, securities placement,
underwriting and selling of securities, namely, common shares,
preferred shares, partnership units and debt instruments and
venture capital. (3) Financial advisory services namely cash flow
analysis, planning, and management, tax planning and return
preparation, investment planning and management, education
funding, retirement and estate planning, and structuring, cash and
debt management, transition planning and management for
business owners, structuring and arrangement of financing,
insurance, wills and personal contracts, structuring and arranging
estate freezes, holding companies, trusts and foundations. (4)
Provision of investment advisory services, in the areas of creation
and structuring of investment vehicles, the completion of offerings
to investors, and the identification, selection and monitoring of
suitable investments. (5) Real estate investment services, in the
area of commercial and residential real estate development,
namely, land acquisition, project design, construction, financing
and leasing of projects and commercial and residential property
management services. (6) Acting as custodian, registrar and
transfer agent for securities investments. (7) Management of
mutual funds and securities related to oil and gas resources. (8)
Oil and gas exploration, development and acquisition of oil and
gas, oil and gas production. Used in CANADA since at least as
early as 1979 on services (1), (2), (3), (4), (5); 1983 on services
(6), (7), (8).

SERVICES: (1) Gestion des fonds d’investissements et des actifs
pour le compte d’établissements financiers, de sociétés et de
personnes. (2) Fourniture de services financiers, nommément
financement d’entreprises, financement pour regroupements et
acquisitions, valeurs mobilières, souscription et vente de titres,
nommément actions ordinaires, actions privilégiées, actions
accréditives et titres de créance et capital de risque. (3) Services
de conseil financier, nommément analyse, planification et gestion
du flux d’encaisse, planification fiscale et préparation de
déclarations de revenus, planification et gestion de placements,
financement des études, planification de la retraite et planification
successorale et structuration, gestion de trésorerie et gestion de
la dette, planification et gestion de la relève pour propriétaires
d’entreprises, structuration et planification de financement,
assurance, testaments et contrats personnels, structuration et
planification de gels successoraux, sociétés de portefeuille,
fiducies et fondations. (4) Fourniture de services de conseil en
matière d’investissements dans le domaine de la création et de la
structuration des instruments de placement, de la finalisation
d’offres aux investisseurs et de l’identification, de la sélection et de
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la surveillance de placements opportuns. (5) Services de
placement immobilier dans le domaine de l’aménagement
immobilier commercial et résidentiel, nommément acquisition de
terrains, conception de projets, construction, financement et
location de projets et services de gestion de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (6) Services de dépôt, de garde et de
transfert de titres de placement. (7) Gestion de fonds mutuels et
de valeurs dans le domaine des ressources pétrolières et
gazières. (8) Exploration pétrolière et gazière, développement et
acquisition de pétrole et de gaz, production de pétrole et de gaz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 1983 en liaison avec
les services (6), (7), (8).

1,196,891. 2003/11/19. Suntory Limited, 1-40, 2-chome,
Dojimahama Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SUNTORY 
WARES: Vitamins, minerals and food supplements, namely,
sesamin, DHA, ARA, arachidonic acids, propolis, EPA, Royal jelly,
glucosamine, chondroitine, maka, blueberry, ginkgo biloba, beta
glucan, saw palmetto, chitosan, collagen, soy isoflavone, celllose,
chlorella, garlic, bifidus, polyphenol, citrus, caffeine, capsicin,
kurosu (black vinegar), tencha (Chinese tea), goya
(cucurbitaceous fruit), pickled plum, oligo. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments
alimentaires, nommément sésamine, DHA, ARA, acides
arachidoniques, propolis, EPA, gelée royale, glucosamine,
chondroitine, maka, bleuets, Ginkgo biloba, beta glucan, chou
palmiste nain, chitosane, collagène, isoflavone de soja, cellose,
chlorelle, ail, bifidus, polyphénol, citrus, caféine, capsicine, kurosu
(vinaigre noir), tencha (thé chinois), goya (fruits cucurbifères),
prune saumurée, oligo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,949. 2003/11/13. Pepsi-Cola Canada Ltd., 5205 Satellite
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W5J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

7UP ÉCLAT D’AGRUMES 
The right to the exclusive use of the word AGRUMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de ces boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,197,525. 2003/11/19. Rugby Reflink Ltd., Rugby House, Rugby
Road, Twickenham, Middlesex, TW1 1DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, namely, radio transmitters, radio receivers, microphones,
acoustic transducers. SERVICES: Communication and
broadcasting services by radio; provision of facilities for radio
receiving and radio transmission; radio broadcasting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, nommément émetteurs
radio, récepteurs radio, microphones et transducteurs.
SERVICES: Services de communication et de diffusion au moyen
de la radio; fourniture d’installations pour la réception radio et la
radiotransmission; radiodiffusion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,729. 2003/11/27. 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 

SILKS WITH A KICK 
WARES: Men’s, women’s and children’s casual clothing, intimate
apparel, namely bras, panties, foundation garments, camisoles,
foundations, socks, hosiery, tights, leotards, sleepwear, slippers,
swimwear, accessories, namely hats, belts, bags, jewelry.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA473,768

MARCHANDISES: Tenue de tous les jours pour hommes,
femmes et enfants, sous-vêtements, nommément soutiens-gorge,
culottes, sous-vêtements de maintien, cache-corsets, corsets,
chaussettes, bonneterie, collants, léotards, vêtements de nuit,
pantoufles, maillots de bain, accessoires, nommément chapeaux,
ceintures, sacs, bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA473,768 
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1,198,036. 2003/12/01. RENTRAK CORPORATION (an Oregon
corporation), One Airport Center, 7700 N.E. Ambassador Place,
Portland, Oregon 97220, 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 

SUPPLY CHAIN ESSENTIALS 
The right to the exclusive use of SUPPLY CHAIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information management services with
respect to order fulfilment services including receiving, sorting,
processing and disposing of orders, online order processing,
shipping services, including customized freight transportation or
distribution via air, rail, ship and/or surface transportation,
warehousing services, and freight forwarding. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services. Priority
Filing Date: May 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/255,711 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: Fourniture de services de gestion de l’information en
ce qui concerne des services d’exécution des commandes, y
compris réception, tri, traitement et exécution des commandes,
traitement des commandes en ligne, services d’expédition, y
compris transport ou distribution de marchandises par avion, par
chemin de fer, par bateau et/ou par voie terrestre, services
d’entreposage et d’acheminement de marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
255,711 en liaison avec le même genre de services.

1,198,149. 2003/11/28. Confédération des associations
d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval (CADEUL),
personne morale légalement constituée, 2265, Pavillon Maurice-
Pollack, Université Laval, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1K7P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GAUTHIER BEDARD, 3687 BOULEVARD HARVEY,
JONQUIERE, QUÉBEC, G7X7V9 
 

La requérante confirme que la marque de commerce est en deux
dimensions.

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

SERVICES: (1) Exposition de projets étudiants. (2) Cabaret-
Spectacle Voix de Scène. (3) Jeux Inter-Facultaires. Employée
au CANADA depuis 2000 en liaison avec les services.

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional.

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

SERVICES: (1) Exhibition of student projects. (2) "Voix de ScPne"
cabaret show. (3) Inter-faculty games. Used in CANADA since
2000 on services.

1,198,327. 2003/12/03. Thyssen Elevator Capital Corporation (A
Delaware Corporation), 3155 West Big Beaver Road, , Troy,
Michigan, 48084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ISIS 
The consent of Environment Canada is of record.

WARES: Elevators. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 2004 under No. 2,887,178 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement d’Environnement Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Ascenseurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004
sous le No. 2,887,178 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,358. 2003/11/25. Kettenbach GmbH & Co. KG, Im Heerfeld
7, 35713 Eschenburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word "KETTENBACH" and the circles are white. The background
is blue.

WARES: Health products, namely skin care preparations for
cleaning and care, bleaching agents for dental technique and
cosmetic purposes; chemical products for use in dental medicine/
or dental technique, namely tooth filling preparations, impression
and plating masses, moulding material; dental materials, namely,
dental impression materials and dental filling materials; health
care products, namely skin care preparations for disinfection;
compresses and tampons for medical use as absorbing material;
dental and dental technique instruments and apparatus, namely,
manually and machine-automatically operated mixing devices for
dental materials, cartridges used for or containing tooth filling
preparations, interdental trimming instruments and impression
trays; artificial teeth, tooth implants and dental prostheses;
powered handpieces for use in dentistry and non-powered dental
hand tools for working on teeth in situ, for emplacing bridges, and
for implanting artificial teeth; dental practioners’ instruments and
apparatus namely dental drills, probes, clamps, scalpels, suturing
tools, electrotechnical instruments. Priority Filing Date: June 07,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 28 953.8/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 15, 2003 under
No. 303 28 953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot KETTENBACH et les cercles sont
en blanc. L’arrière-plan est en bleu.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément produits pour
le nettoyage et les soins de la peau, agents de blanchiment à
usage dentaire et cosmétique; produits chimiques pour utilisation
en médecine dentaire/ou art dentaire, nommément produits
d’obturation dentaire, matériaux pour empreintes et revêtement
dentaires, matériaux de moulage; produits dentaires, nommément
matériaux pour empreintes dentaires et substances pour
obturations dentaires; produits de soins de santé, nommément
produits pour les soins de la peau pour désinfection; compresses
et tampons utilisés à des fins médicales comme matériaux
d’absorption; instruments et appareils dentaires et de technique
dentaire, nommément mélangeurs de matériaux dentaires
manuels et automatiques, cartouches pour préparations
d’obturation dentaire ou contenant ces produits, instruments
d’ébarbage dentaire et porte-empreintes dentaires; dents
artificielles, implants dentaires et prothèses dentaires; pièces à
main électriques pour utilisation en dentisterie et pièces à main
dentaires non électriques pour soin des dents in situ, pour mise en
place de ponts et pour implantation de dents artificielles;
instruments et appareils pour praticiens dentaires, nommément
fraises, sondes, clamps, scalpels, instruments de suture et
instruments électrotechniques à usage dentaire. Date de priorité
de production: 07 juin 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 28 953.8/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juillet 2003 sous le
No. 303 28 953 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,466. 2003/12/04. Gräflich von Hardenberg’sche
Kornbrennerei GmbH & Co. KG, Gut Hardenberg, 37171 Nörten-
Hardenberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The boar and the
text ’Since 1700’ are coloured red and the rest of the trademark is
coloured blue.

The english translation of "MIT DER KRAFT DES KEILERS" as
provided by the applicant is "with the power of the boar."

The right to the exclusive use of ALL READING MATTER except
for HARDENBERG and MIT DER KRAFT DES KEILERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vodka, mixed beverages containing vodka. Priority
Filing Date: June 05, 2003, Country: GERMANY, Application No:
30329707.7/33 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
August 21, 2003 under No. 30329707 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le sanglier et le texte "Since 1700" sont de
couleur rouge et le reste de la marque de commerce est de
couleur bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "MIT DER KRAFT
DES KEILERS" est "with the power of the boar".

Le droit à l’usage exclusif de ALL READING MATTER except for
HARDENBERG et MIT DER KRAFT DES KEILERS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vodka, boissons mélangées contenant de la
vodka. Date de priorité de production: 05 juin 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30329707.7/33 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 21 août 2003 sous le No. 30329707 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,198,630. 2003/12/01. TRENT HEALTH INSURANCE
SERVICES CORP., Suite 1200, 438 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G2K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

RAM-T RÉGIME D’ASSURANCE 
MALADIE TRENT 

The right to the exclusive use of RÉGIME D’ASSURANCE
MALADIE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as April 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif de RÉGIME D’ASSURANCE MALADIE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
services.

1,198,633. 2003/12/01. R. JAMES TARRANT, 70 AVENUE
ROAD, CAMBRIDGE, ONTARIO, N1R3B9 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The centre letter
O is in black with red centre. The remaining portion of the mark is
in black & white.

SERVICES: Decal creations for all clothes, equipments,
advertizing symbol. Used in CANADA since at least as early as
October 1995 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre O du centre est en noir et son centre est
en rouge. Le reste de la marque est en noir et blanc.

SERVICES: Création de décalques pour les vêtements,
équipement et symbole publicitaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les
services.

1,198,763. 2003/12/02. TBC Brands, LLC a Delaware Limited
Liability Company, 639 Isbell Road, Suite 390-P, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MIRADA PYRO SPORT SLX 
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/554,893 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 24
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/554,893 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,273. 2003/12/15. Marchands Unis Inc., 915, rue Paradis,
C.P. 2457, Québec, QUÉBEC, G1K7R3 

MAXX ENERGY 
MARCHANDISES: Bâtons de hockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hockey sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,470. 2003/12/12. BELL HELICOPTER TEXTRON INC.,
P.O. Box 482, Fort Worth, Texas 76101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

450 
WARES: Structural and component parts for helicopters. Priority
Filing Date: November 12, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/327,087 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces structurales et éléments
d’hélicoptères. Date de priorité de production: 12 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/327,087 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,199,473. 2003/12/12. BELL HELICOPTER TEXTRON INC.,
P.O. Box 482, Fort Worth, Texas 76101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

449 
WARES: Structural and component parts for helicopters. Priority
Filing Date: November 12, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/327,096 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces structurales et éléments
d’hélicoptères. Date de priorité de production: 12 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/327,096 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,489. 2003/12/12. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words BABY WASH FOR
HAIR & BODY LAVENDER AND CHAMOMILE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Baby bath cleansers and washes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BABY WASH FOR HAIR &
BODY LAVENDER AND CHAMOMILE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Solutions de nettoyage et de lavage pour le
bain de bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,491. 2003/12/12. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words DISPOSABLE
WASHCLOTHS and BABY WASH is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Disposable baby washcloths impregnated with skin
cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
nettoyants pour la peau de bébés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,199,754. 2003/12/15. Captaris, Inc., a Washington corporation,
10885 NE Fourth Street, Suite 400, Bellevue, Washington,
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
(M. CAPEWELL & ASSOCIATE), Suite 303 - 1224 Hamilton
Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 
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WARES: (1) Computer hardware and computer application
software for use in the field of telecommunications, namely, used
for providing electronic transmission of documents, voice
messaging, call processing, interactive voice response, unified
messaging, facsimile transmission, and wireless mobile
communications. (2) Computer hardware and computer
application software for use in the field of telecommunications,
namely, used for providing electronic transmission of data and
documents by means of facsimile transmission, wired
transmission and wireless transmission. SERVICES: (1)
Telecommunication services for others, namely, providing
electronic voice messaging, electronic transmission of
documents, facsimile transmission, and wireless mobile
communications; computer services for others, namely, providing
troubleshooting technical support of computer hardware and
software problems, via telephone, computer, and email, and
providing maintenance of computer software, in the field of voice
messaging, electronic document distribution, call processing,
facsimile transmission, and wireless mobile communications. (2)
Computer services for others, namely, providing troubleshooting
technical support of computer hardware and software problems,
and providing maintenance of computer software, in the field of
electronic document distribution, facsimile transmission, and
wireless mobile communications. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2001 on wares (2) and on services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 25, 2003 under No. 2,691,671 on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels
d’application sur ordinateur pour utilisation dans le domaine des
télécommunications, nommément pour la fourniture de
transmission électronique de documents, de messageries
vocales, de traitement d’appels, de réponse vocale interactive, de
messagerie unifiée, de transmission par télécopie et de
communications mobiles sans fil. (2) Matériel informatique et
logiciels d’application informatique pour utilisation dans le
domaine des télécommunications, nommément pour la
transmission électronique de données et de documents au moyen
d’un télécopieur, d’une transmission avec fil et d’une transmission
sans fil. SERVICES: (1) Services de télécommunications pour des
tiers, nommément fourniture de services de messagerie vocale
électronique, transmission électronique de documents,
transmission par télécopie et communications mobiles sans fil;
services d’informatique pour des tiers, nommément fourniture de
services de dépannage et de soutien technique de matériel
informatique et de logiciels au moyen du téléphone, d’ordinateurs
et du courrier électronique, et fourniture de services de
maintenance de logiciels dans le domaine de la messagerie
vocale, de la distribution électronique de documents, du
traitement d’appels, de la transmission par télécopie et des
communications mobiles sans fil. (2) Services d’informatique pour
des tiers, nommément fourniture de services de soutien technique
et de dépannage de matériel informatique et de logiciels et de
services de maintenance de logiciels, dans le domaine de la
distribution électronique de documents, de la transmission par
télécopie et des communications mobiles sans fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en

liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous
le No. 2,691,671 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

1,200,007. 2003/12/19. 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 

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

WARES: Candy and bubble gum. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons et gomme à claquer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,023. 2003/12/22. Christine Vestervelt, 201-2742 St.
Joseph Boulevard, Orleans, ONTARIO, K1C1G5 

BRIGHTER VISTAS COUNSELLING 
SERVICES 

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

SERVICES: (1) Counselling (Marriage). (2) Counselling namely,
offering advice to individual adults on a variety of subject matters,
namely, anxiety, depression, anger, low self-worth, stress, sexual
abuse, grief, guilt, lack of assertiveness, lack of life purpose/
direction, relationship issues, work-related issues. Used in
CANADA since August 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Conseils matrimoniaux. (2) Services de
counselling, nommément fourniture de conseils personnels aux
adultes sur différents sujets, nommément angoisse, dépression,
colère, faible estime de soi, abus sexuel, chagrin, sentiment de
culpabilité, faible assertivité, absence d’objectifs/désintérêt,
déficiences des relations interpersonnelles, difficultés
professionnelles. Employée au CANADA depuis août 2003 en
liaison avec les services.
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1,200,099. 2003/12/22. Bingo Press & Specialty Limited, 301
Louth Street, St. Catharines, ONTARIO, L2S3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Cards and game slips for use in association with bingo
type game. Priority Filing Date: November 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/322,118 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaisons de cartes et de jeux connexes
au bingo. Date de priorité de production: 03 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/322,118 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,100. 2003/12/22. Bingo Press & Specialty Limited, 301
Louth Street, St. Catharines, ONTARIO, L2S3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Cards and game slips for use in association with bingo
type game. Priority Filing Date: November 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/322,111 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaisons de cartes et de jeux connexes
au bingo. Date de priorité de production: 03 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/322,111 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,122. 2003/12/18. DARRYN SEVERYN, 1916-48th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2T2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN, (FIELD
LLP), 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7 AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

PHARMACAREER 

WARES: (1) Printed materials, namely training manuals,
participant workbooks, newsletters, teaching materials, namely
instructional and educational, sales manuals and guide books in
the field of sales and service and career consultation, training and
development in the healthcare industry. (2) Computer software
and programs for use in sales and service, career training and
consultation in the healthcare industry, pre-recorded: video tapes,
compact discs, floppy diskettes, digital video discs, and audio
tapes in the field of sales and service, and career training and
consultation in the healthcare industry. (3) Miscellaneous
promotional items, namely, baseball caps, fridge magnets, golf
balls, pens, mouse pads, coasters, clocks, calculators, canvas
briefcases and portfolios, plaques, pins, key chains, coffee mugs,
cooler bags, travel mugs. (4) Clothing namely, T-shirts, sweaters,
sweatshirts, jackets, golf shirts, vests, gloves, denim shirts and
golf jackets. (5) Calendars, portfolio/report covers, journals,
posters, and book bags. SERVICES: (1) Sales and service, and
career consultation, training and development services in the
healthcare industry for individuals, groups, and corporations,
namely for, placement, recruitment, relocation, and employment
related services namely, screening, and interviewing, in person
and/or through the global communications network. (2)
Employment educational and consultation services for individuals,
groups, and corporations for the, namely, training of employees in
workplace skills and counseling in the healthcare industry. (3)
Providing training and educational services in relation to the
healthcare industry for the purpose of training others on how to
become successful healthcare sales consultants, namely
arranging and conducting courses of instruction, classes,
seminars, conferences and workshops and delivered in person
and/or through the global communications network. (4)
Developing and disseminating educational and training materials,
namely, books, newsletters, pamphlets, CD ROMs, audio tapes,
video tapes, floppy diskettes and electronic documents delivered
in print and online in relation to the healthcare industry. (5)
Seeking out and providing employment to others on a contract
basis in the healthcare field. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément manuels de
formation, cahiers de participant, bulletins, matériel didactique,
nommément matériel éducatif, manuels de vente et guides dans
le domaine de la vente et des services, et consultation en carrière,
formation et perfectionnement dans l’industrie des soins de santé.
(2) Logiciels et programmes utilisés pour la vente et le service, la
formation professionnelle et la consultation dans l’industrie des
soins de santé, articles préenregistrés, à savoir : bandes vidéo,
disques compacts, disquettes, vidéodisques numériques et
bandes sonores ayant trait à la vente et au service, à la formation
professionnelle et à la consultation dans l’industrie des soins de
santé. (3) Articles promotionnels, nommément casquettes de
baseball, aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos, tapis de
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, porte-documents et
portefeuilles en toile, plaques, épinglettes, chaînes porte-clés,
grosses tasses à café, sacs isolants et gobelets d’auto. (4)
Vêtements, nommément : tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, vestes, polos de golf, gilets, gants, chemises en
denim et vestes de golf. (5) Calendriers, portefolio/protège-
documents, revues, affiches, et sacs pour livres. SERVICES: (1)
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Ventes et entretien, et services d’orientation, de formation et de
développement professionnels dans l’industrie des soins de santé
pour personnes, groupes et sociétés, nommément services de
placement, de recrutement, de réinstallation et services liés à
l’emploi, nommément tri de candidats et entrevues, en personne
et/ou au moyen du réseau mondial de télécommunications. (2)
Services d’emploi, pédagogiques et de consultation pour
personnes, groupes et sociétés nommément formation
d’employés pour ce qui est des compétences en milieu de travail
et counseling dans l’industrie des soins de santé. (3) Fourniture de
services éducatifs et de formation en rapport avec l’industrie des
soins de santé à des fins de formation de tiers sur la façon de
devenir de bons conseillers en vente de produits de soins de
santé, nommément organisation et tenue de cours de formation,
de stages, de séminaires, de conférences et d’ateliers, en
personne et/ou au moyen du réseau mondial de
télécommunications. (4) Élaboration et diffusion de matériel de
formation et de pédagogie, nommément livres, bulletins,
dépliants, cédéroms, bandes sonores, bandes vidéo, disquettes
et documents électroniques livrés sur papier et en ligne et ayant
trait à l’industrie des soins de la santé. (5) Recherche et fourniture
d’emplois sur une base contractuelle dans le domaine des soins
de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,231. 2003/12/23. Earthcare Marketing Sales Ltd., 207
Rabbit Lane, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S3B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Organic biodegradable non-toxic all purpose chemical
cleaner in liquid and paste form. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant chimique biologique biodégradable
non toxique tout usage sous forme de liquide et de pâte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,414. 2003/12/24. Key Energy Services, Inc. a Maryland
corporation, 400 S. River Road, New Hope, Pennsylvania 18938,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KEY ENERGY 

SERVICES: Providing personnel to operate, maintain and repair
oil and gas drilling and well service equipment for others; oil and
gas well drilling, and oil and gas well completion and workover
services, namely, preparing wells for production and cleaning,
repairing and maintaining re-entered wells; plugging and
abandonment of oil and gas wells; laying and construction of
pipelines; oil field construction and maintenance services of
drilling location and well site pads; installation and maintenance of
surface production equipment, flow lines and gathering lines;
rental of water filtration units for industrial use; rental of oil and gas
well drilling tools, production testing units and fishing tools;
environmental remediation services, namely, oil field waste
disposal; snow removal services; mixing, pouring and laying
concrete used to plug oil and gas wells and build oil field
structures; rental of industrial x-ray equipment; contract oil and
gas well drilling services; truck hauling; lease of fractionation
tanks; transportation of brine and other drilling and production
fluids from and to pits, tanks, storage facilities and well locations
by trucks; oil and gas well treatment; oil and gas production
services, namely, production testing, slickline wireline services; oil
and gas well fracturing; clean up and treatment of contaminated
soil; consulting services in the oil and gas industry; design of oil
well servicing equipment to the order or specification of others; oil
well testing, namely, production testing and pipe testing;
production tank level monitoring; well-site data capture and
analysis; smoke stack inspection services. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1992 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2,823,181 on services.

SERVICES: Fourniture de personnel pour l’exploitation, la
maintenance et la réparation d’équipements de forage et de puits
de pétrole et de gaz pour des tiers; forage de puits de pétrole et
de gaz et services de complétion et de reconditionnement de puits
de pétrole et de gaz, nommément préparation de puits pour la
production et le nettoyage, réparation et entretien de puits repris;
obturation et abandon de puits de pétrole et de gaz; pose et
construction de pipelines; services de construction de champ de
pétrole et d’entretien d’emplacements de forage et de plates-
formes d’exploitation; installation et entretien d’équipements de
production en surface, conduites d’écoulement et conduites
d’amenée; location d’unités de filtration d’eau pour usage
industriel; location d’outils de forage de puits de pétrole et de gaz,
d’unités d’essais de production et d’outils de repêchage; services
d’assainissement de l’environnement, nommément élimination
des déchets de champs de pétrole; services de déneigement;
mélange, coulage et mise en place de béton utilisé pour
l’obturation de puits de pétrole et de gaz et pour des structures de
champs de pétrole; location d’appareils à rayons X industriels;
services de forage sous contrat de puits de pétrole et de gaz;
transport par camion; location de réservoirs de fractionnement;
transport de concentrats d’eau usée résiduaire et d’autres fluides
de forage et de production à partir et à destination de carrières, de
réservoirs, d’installations d’entreposage et d’emplacements de
puits par camions; traitement des puits de pétrole et de gaz;
services de production de pétrole et de gaz, nommément essais
de production, services de câble lisse; fracturation de puits de
pétrole et de gaz; nettoyage et traitement de sol contaminé;
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services de consultation dans l’industrie pétrolière et gazière;
conception d’équipements d’entretien et de réparation de puits de
pétrole conformément aux commandes ou aux spécifications de
tiers; essais de puits de pétrole, nommément essais de production
et essais de tuyaux; surveillance de niveau de réservoirs de
production; saisie et analyse de données d’emplacements de
puits; services d’inspection de cheminées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2,823,181 en
liaison avec les services.

1,200,425. 2003/12/29. WA-2 Water Company Ltd, 303 - 1110
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2S2 

WA-2! 
WARES: Water coolers; water purification systems; water
filtration systems. SERVICES: Rental and sale of water coolers;
rental and sale of water purification systems; rental & sale of water
filtration systems; maintenance of water purification systems;
maintenance of water filtration systems; cleaning of water coolers.
Used in CANADA since June 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d’eau; systèmes de purification
d’eau; systèmes de filtration d’eau. SERVICES: Location et vente
de refroidisseurs d’eau; location et vente de purificateurs d’eau;
location et vente de systèmes de filtration d’eau; entretien de
systèmes de purification d’eau; entretien de systèmes de filtration
d’eau; nettoyage de refroidisseurs d’eau. Employée au CANADA
depuis juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,564. 2003/12/24. CALZATURIFICIO GAL. MEN S.r.l., Via
Fonte Giugliano n. 4/6 - 63014 MONTREGRANARO (Ascoli
Piceno), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Footwear namely shoes, boots, slippers, sandals,
athletic footwear, tennis shoes. Priority Filing Date: October 29,
2003, Country: ITALY, Application No: 2003C00256 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, pantoufles, sandales, chaussures d’athlétisme,
chaussures de tennis. Date de priorité de production: 29 octobre
2003, pays: ITALIE, demande no: 2003C00256 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,814. 2003/12/30. F.P.O. S.R.L., Via Linguetta, 10/E -
60027 OSIMO (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: Singlets, cardigans, jerseys, sweaters, skirts, jackets,
shirts, vests, waistcoats, jumpers, blouses, pants, T-shirts,
sweatshirts, dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de corps, cardigans, jerseys,
chandails, jupes, vestes, chemises, gilets, chasubles, chemisiers,
pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement, robes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,854. 2003/12/30. LJ Simmie and John Paul Rescigno, a
partnership, doing business as North West Innovations, 5427
Columbia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Cases for cellular telephones. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,976. 2004/01/02. Contura SA, Grand Rue 3, CH-1820
Montreux, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BULKAMID 
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WARES: (1) Gels for medical purposes, namely gels for injection
for treatment of incontinence. (2) Gels for use in surgery and in
plastic surgery. (3) Surgical implants. (4) Injection devices
(syringes and cystoscopes) for injection of gels for treatment of
incontinence. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on July 10, 2003 under No. VR 2003 02419 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gels à usage médical, nommément gels à
injecter pour le traitement de l’incontinence. (2) Gels pour
utilisation en chirurgie et en chirurgie plastique. (3) Implants
chirurgicaux. (4) Dispositifs d’injection (seringues et cystoscopes)
pour injection de gels pour le traitement de l’incontinence.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 10 juillet 2003 sous le
No. VR 2003 02419 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,435. 2003/12/10. O.K. Pharmaceuticals Factory, o/b China
Creation Limited, Flat 2-3, 2/F, Ping Fai Ind. Bldg., 312-314 Un
Chau St., Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

Lu Bao, O K, Chinese Characters & Design

The applicant provides the following: "When reading from the top
left corner of the hexagonal design, the first Chinese character
transliterates from Chinese Mandarin phonetic expression (PIN
YIN) as ’LIU’ or from Cantonese as LU, and translates into English
as SIX, the second Chinese character transliterates from both
Chinese Mandarin phonetic expression (PIN YIN) and Cantonese
as BAO, and translates into English as TREASURE. The same
Chinese characters are repeated three times in the design."

WARES: Health food supplements, namely breakfast packages,
snacks and meal replacement packages and drinks containing
vitamines, fibers and grains; herbal food supplements, namely,
herbal tea, herbal tonics namely natural herbs and processed
herbs for food and medicinal purposes in the forms of pills,
powders, tablets, capsules, drinks and liquids; and herbal skin
conditioners in the forms of pills, powders, tablets, capsules,
drinks and liquids. Used in CANADA since November 01, 1988 on
wares.

Lu Bao, O K, caractères chinois et conception.

Selon le requérant, lorsque les caractères sont lus en
commençant dans le coin supérieur gauche de la forme
hexagonale, la translittération phonétique du premier caractère
chinois de l’expression (NIP YIN) est "LIU" en mandarin ou "LU"
en cantonais, ce qui peut se traduire en anglais par "SIX", la
translittération phonétique du second caractère chinois de
l’expression (NIP YIN) est "BAO" en cantonais et en mandarin, ce
qui peut se traduire en anglais par "TREASURE". Les mêmes
caractères chinois apparaissent trois fois.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires santé, nommément
trousses de petit déjeuner, goûters et trousses substituts de repas
et boissons contenant des vitamines, des fibres et des céréales;
suppléments alimentaires à base d’herbes, nommément tisane,
toniques à base d’herbes, nommément herbes naturelles et
herbes transformées pour usage alimentaire et médicinal sous
forme de pilules, de poudres, de comprimés, de capsules, de
boissons et de liquides; revitalisants à base d’herbes pour la peau
sous forme de pilules, de poudres, de comprimés, de capsules, de
boissons et de liquides. Employée au CANADA depuis 01
novembre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,201,489. 2003/12/11. TINKERBELL MODAS LTDA., 430 -
Astorga St., 03542-000, Sao Paulo, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Clothing in general and related accessories, namely
athletic clothing, shirts, skirts, sandals, Bermuda shorts,
undershirts, bathing suits, shoes, bikinis, bikini panties, coats,
shorts, blouses, hats, socks, sweaters, unitards, slippers, panty
hose, swim trunks, purses, belts, rucksacks, tennis shoes, boots,
pajamas, dresses, scarves, Polo-shirts, underpants, trousers,
short jackets, athletic shirts, panties, beachwear, children’s
clothing, baby clothes, rainwear, exercise clothing, maternity
clothes, handbags, necklaces, bracelets. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Confection générale et accessoires
connexes, nommément vêtements d’athlétisme, chemises, jupes,
sandales, bermudas, gilets de corps, maillots de bain,
chaussures, bikinis, culottes de bikini, manteaux, shorts,
chemisiers, chapeaux, chaussettes, chandails, unitards,
pantoufles, bas-culottes, caleçons de bain, bourses, ceintures,
sacs à dos, chaussures de tennis, bottes, pyjamas, robes,
foulards, chemises polo, caleçons, pantalons, vestes courtes,
chemises de sport, culottes, vêtements de plage, vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés, vêtements imperméables,
vêtements d’exercice, vêtements de maternité, sacs à main,
colliers, bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,518. 2004/02/10. DISPLAYS BY MARTIN PAUL
CREATIVE CENTER, INC., P.O. Box 1907, Denton, Texas
76202, 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 

HI-VIS 
WARES: Point of purchase displays. Used in CANADA since at
least as early as June 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 08, 2003 under No. 2,734,653 on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2,734,653 en
liaison avec les marchandises.

1,201,521. 2004/02/10. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

VIVENTIL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes; pumps and inhalers for pulmonary delivery of
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète; pompes et inhalateurs pour administration
pulmonaire de préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,607. 2003/12/12. ESCO Global Realty Corp., 594 Dagall
Road, , Mill Bay, BRITISH COLUMBIA, V0R2P0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLIFFORD W.
VERMETTE, (VERMETTE & CO.), BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230, 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 
 

SERVICES: Franchise services, namely, offering technical advice
and assistance in the establishment and operation of
subfranchisors, franchises, and real estate brokerage firms; real
estate brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de franchises, nommément fourniture de
conseils et d’assistance techniques pour l’établissement et
l’exploitation de sous-franchiseurs, de franchises et d’entreprises
de courtage en immeuble; services de courtage immobilier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,626. 2003/12/11. TAKARA CO., LTD. and BLUE BOX
FACTORY LIMITED, a joint venture, 4-19-16 Aota, Katsushika-
ku, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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
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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.

1,201,688. 2003/12/15. La Coopérative de solidarité Ovital, 832,
rue Shefford, # 6, Bromont, QUÉBEC, J2L1C3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Deux teintes de bleu pour colorer le logotype ont
été utilisé: le cyan pur et le bleu royal. La courbe de gauche, les
mots OVITAL et Coopérative de solidarité sont de couleur bleu
royal, la courbe de droite et la goutte d’eau située au sommet du
logo sont de couleur cyan pur.

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

MARCHANDISES: De l’eau embouteillé. SERVICES: Un service
de distribution d’eau embouteillé aux membres de la coopérative.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. Two
shades of blue were used to colour the logotype: pure cyan and
royal blue. The left curve, the words OVITAL and Coopérative de
solidarité are in royal blue, the right curve and the drop of water at
the top of the logo are in pure cyan.

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

WARES: Bottled water. SERVICES: Service related to the
distribution of bottled water to the members of the cooperative.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,201,872. 2003/12/18. MICHEL FORGUES , un individu, 25 rue
de l’Eglise, 31150 Fenouillet, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce : Rouge pour le fond et la ligne extérieure du cadre.
Doré pour les lettres et la ligne intérieure du cadre

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

MARCHANDISES: Sauces (condiments) nommément sauces
beurre et margarine et sauces aux épices aromatiques; épices.
SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 06 novembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3 255 621 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 06 novembre 2003 sous le
No. 03 3 255 621 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark: red for the
background and the outer line of the frame. Gold for the letters and
the inner line of the frame.

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

WARES: Sauces, namely sauces butter and margarine and
sauces with aromatic spices; spices. SERVICES: Food services.
Priority Filing Date: November 06, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 255 621 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 06, 2003 under No. 03 3 255 621 on wares and on
services.

1,201,878. 2003/12/18. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905
Fairway Street, Lachine, QUEBEC, H8T1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PROTI MEAL 
The right to the exclusive use of the word MEAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Food products namely dietary food supplements,
namely nutrient-dense meals in powder and ready to serve forms,
bars of high nutrient density, drinks, oatmeal, muffin preparations
of high nutrient density in powder form. Used in CANADA since at
least as early as April 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
suppléments alimentaires, nommément repas riches en
substances nutritives en poudre et prêts à servir, barres riches en
substances nutritives, farine d’avoine, préparations à muffin en
poudre riches en substances nutritives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,202,020. 2003/12/22. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a
r. l. , an Italian company, Via del Ponte 31, 38040 RAVINA (prov.
of Trento), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. WHITE for the
reading matter; BLACK for the background of the label, for the
ladybird’s head, legs and dots; GREEN for the blade of grass.

NOVELLO DI TEROLDEGO is a kind of novel wine as provided by
the applicant.

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

WARES: Novel wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : la matière à lire est en blanc; l’arrière-
plan de l’étiquette, la tête, les pattes et les points de la coccinelle
sont en noir; les brins d’herbe sont en vert.

Selon le requérant, NOVELLO DI TEROLDEGO désigne un type
de vin nouveau.

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

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

1,202,138. 2003/12/23. ACLARA Biosciences, Inc., 1288 Pear
Avenue, Mountain View, California 94043, 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 

ACLARA 
SERVICES: Design and development of gene and protein
expression assays; providing access and use of facilities,
equipment, software, reagents, assays and technical support for
gene and protein expression analysis and research; collaborative
research in the development of a wide variety of pharmaceuticals,
medical diagnostic tests and drug therapies. Used in CANADA
since at least as early as June 18, 2003 on services.

SERVICES: Conception et développement de dosages
d’expression de gènes et de protéines; fourniture d’accès et à des
installations pour leur utilisation, d’équipement, de logiciels, de
réactifs, de dosages et de soutien technique pour l’analyse et la
recherche ayant trait à l’expression de gènes et de protéines;
recherche collective ayant pour objet le développement d’une
foule de produits pharmaceutiques, de tests de diagnostic médical
et de pharmacothérapies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 juin 2003 en liaison avec les services.

1,202,210. 2003/12/23. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Peter Macgdefrau,
an individual, Rifer Hauptstrasse 21, A-5400, Hallein, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROCO 
WARES: (1) Control devices for track systems for model vehicles,
namely track installations for models or railway and/or road
vehicles, computer controlled and self programmable control
devices with computers namely personal computers, collectors for
the transmission of electric power from a model track system to a
model vehicle, all aforementioned goods for model vehicles and/
or model installations for model vehicles, namely for railway and/
or road or military vehicles, ships and/or aircrafts, electric
components for models, namely for vehicle models, lighting gear
or technical components for switching and controlling for
aforementioned models and their control installations, current
transformers, signal boxes with geographical circuitry, terminal
loop switches, electric and/or electronic block and/or bus
operation controls and belonging switch components for steering,
controlling and supervision of track installations and/or model
vehicles either wire-bound or with wireless transmission, electric
steam generators, parts of aforementioned goods; railway
models, namely locomotives, wagons, trams, track material for
vehicle models, namely railway and car models, models of military
vehicles, namely tanks, trucks, ships, aircrafts, model railroads,
track installations for electrically operated model vehicles, namely
motor vehicles, all aforementioned goods with or without electric
operation or with steam operation, steam generators for model
vehicles, steam operated models of railway and road vehicles,
model buildings, models of lighting and signal installations, all
aforementioned goods in different scales and gauges, especially
in the gauges N, HO, HOe and O. (2) Current transformers, signal
boxes with geographical circuitry, terminal loop switches, electric
and/or electronic block and/or bus operation controls and
belonging switch components for steering, controlling and
supervision of track installations and/or model vehicles either wire-
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bound or with wireless transmission, electric steam generators,
parts of aforementioned goods; railway models, namely
locomotives, wagons, trams, track material for vehicle models,
namely railway and car models, models of military vehicles,
namely tanks, trucks, ships, aircrafts, model railroads, track
installations for electrically operated model vehicles, namely
motor vehicles, all aforementioned goods with or without electric
operation or with steam operation, steam generators for model
vehicles, steam operated models of railway and road vehicles,
model buildings, models of lighting and signal installations. (3)
Control devices for track systems for model vehicles, namely track
installations for models or railway and/or road vehicles, computer
controlled and self programmable control devices with computers
namely personal computers, collectors for the transmission of
electric power from a model track system to a model vehicle, all
aforementioned goods for model vehicles and/or model
installations for model vehicles, namely for railway and/or road or
military vehicles, ships and/or aircrafts, electric components for
models, namely for vehicle models, lighting gear or technical
components for switching and controlling for aforementioned
models and their control installations, parts therefor. SERVICES:
(1) Computer programming concerning software for steering
respectively controlling and/or supervision of model vehicles and/
or track installations for model vehicles. (2) Computer
programming concerning software for steering respectively
controlling and/or supervision of model vehicles and/or track
installations for model vehicles. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares (2). Used in AUSTRIA on wares (1) and
on services (1). Registered in or for AUSTRIA on May 15, 1991
under No. 135792 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de commande pour systèmes
de pistes pour modèles réduits de véhicules, nommément
installations de voies pour modèles réduits de véhicules de
chemin de fer et/ou véhicules routiers, dispositifs de commande
commandés par ordinateur et autoprogrammables avec
ordinateurs, nommément ordinateurs personnels, collecteurs pour
l’alimentation électrique d’un modèle réduit de véhicule par un
système de voies en modèle réduit, tous les produits
susmentionnés étant destinés à des modèles réduits de véhicules
et/ou des installations en modèle réduit pour modèles réduits de
véhicules, nommément pour chemin de fer et/ou véhicules
routiers ou militaires, navires et/ou aéronefs, éléments électriques
pour modèles réduits, nommément modèles réduits de véhicules,
appareils d’éclairage ou composants techniques pour
commutation et commande des modèles réduits susmentionnés
et leurs installations de commande, transformateurs de courant,
postes d’aiguillage avec montages géographiques, aiguillages de
boucle de retournement, organes de commande à bus et/ou bloc
électroniques et éléments d’aiguillage connexes pour pilotage,
commande et supervision des installations de voies et/ou modèles
réduits de véhicules soit câblés soit à transmission sans fil,
générateurs de vapeur électriques, pièces pour les produits
susmentionnés; modèles réduits de chemin de fer, nommément
locomotives, wagons, tramways, matériel de voie pour modèles
réduits de véhicules, nommément modèles réduits de chemins de
fer et modèles réduits d’automobiles, modèles réduits de
véhicules militaires, nommément chars, camions, navires,

aéronefs, chemins de fer, installations de voies pour modèles
réduits de véhicules fonctionnant à l’électricité, nommément
véhicules automobiles, tous les produits susmentionnés
fonctionnant à l’électricité ou sans électricité ou étant mus à la
vapeur, générateurs de vapeur pour modèles réduits de
véhicules, modèles réduits de véhicules de chemin de fer et de
véhicules routiers à vapeur, modèles réduits de bâtiments,
modèles réduits d’installations d’éclairage et de signalisation, tous
les produits susmentionnés étant proposés en différentes échelles
et différents écartements, particulièrement N, HO, HOe et O. (2)
Transformateurs de courant, postes d’aiguillage avec montages
géographiques, aiguillages de boucle de retournement, organes
de commande à bus et/ou bloc électriques et/ou électroniques et
éléments d’aiguillage connexes pour pilotage, commande et
supervision des installations de voies et/ou modèles réduits de
véhicules soit câblés soit à transmission sans fil, générateurs de
vapeur électriques, pièces pour les marchandises
susmentionnées; modèles réduits de chemins de fer, nommément
locomotives, wagons, tramways, matériel de voie pour modèles
réduits de véhicules, nommément modèles réduits de chemins de
fer et d’automobiles, modèles réduits de véhicules militaires,
nommément chars, camions, navires, aéronefs, chemins de fer,
installations de voies pour modèles réduits de véhicules
fonctionnant à l’électricité, nommément véhicules automobiles,
tous les produits susmentionnés fonctionnant à l’électricité ou
sans électricité ou mus à la vapeur, générateurs de vapeur pour
modèles réduits de véhicules, modèles réduits de véhicules de
chemin de fer et de véhicules routiers à vapeur, modèles réduits
de bâtiments, modèles réduits d’installations d’éclairage et de
signalisation. (3) Dispositifs de commande pour systèmes de
voies pour modèles réduits de véhicules, nommément
installations de voies pour modèles réduits de véhicules de
chemin de fer et/ou routiers, dispositifs de commande
commandés par ordinateurs et autoprogrammables avec
ordinateurs, nommément ordinateurs personnels, collecteurs pour
l’alimentation électrique d’un modèle réduit de véhicule par un
système de voies en modèle réduit, tous les produits
susmentionnés étant destinés à être utilisés avec des modèles
réduits de véhicules et/ou d’installations pour modèles réduits de
véhicules, nommément chemins de fer et/ou véhicules routiers ou
militaires, navires et/ou aéronefs, composants électriques pour
modèles réduits, nommément véhicule modèles réduits, appareils
d’éclairage ou composants techniques pour commutation et
commande des modèles réduits susmentionnés et leurs
installations de commande, pièces connexes. SERVICES: (1)
Programmation informatique dans le domaine des logiciels utilisés
à des fins de pilotage et/ou de surveillance de modèles réduits de
véhicules et/ou d’installations de pistes pour modèles réduits de
véhicules. (2) Programmation informatique dans le domaine des
logiciels utilisés à des fins de pilotage et/ou de surveillance de
modèles réduits de véhicules et/ou d’installations de pistes pour
modèles réduits de véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 15 mai 1991 sous le No. 135792 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2).
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1,202,331. 2003/12/29. AGROPUR COOPERATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément: lait, lait
écrémé, lait en poudre, lait de beurre, crème, fromages de toutes
sortes, beurre, babeurre, huile de beurre, crème glacée, yogourts;
substances laitières, nommément caséine, caséinates, protéines
lactosériques, lactosérum, beurre de lactosérum et crème de
lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dairy products, namely milk, skimmed milk, powdered
milk, buttermilk, cream, cheeses of all kinds, butter, butter oil, ice
cream, yogurt; dairy substances, namely casein, caseinates,
whey protein nitrogen, whey, whey butter and whey cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,202,516. 2003/12/30. C.P. MERCHANDISING CO., LTD., 313
C.P. Tower, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Pre-cooked meals consisting primarily of meat or
vegetables; fresh and frozen meat, namely chicken, duck, pork,
shrimp, shell, crab, fish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas précuits incluant principalement de la
viande ou des légumes; viande fraîche et surgelée, nommément
poulet, canard, porc, crevettes, crustacés, crabes, poisson.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,764. 2004/01/05. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PREXEDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for humann use, namely
for the treatment of rheumatoid arthritis, osteopathic arthritis and
for the prevention of pain caused by rheumatoid and osteopathic
arthritis. Priority Filing Date: August 13, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 04167/2003 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain, nommément pour le traitement de la polyarthrite
rhumatoïde et de l’arthrite ostéopathique et pour la prévention de
la douleur causée par l’arthrite rhumatoïde et l’arthrite
ostéopathique. Date de priorité de production: 13 août 2003, pays:
SUISSE, demande no: 04167/2003 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,202,821. 2004/01/06. Descente, Ltd., 11-3, 1-chome
Dogashiba, Tennoji-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

D310 
WARES: Trunks, travelling bags, brief-cases, shoulder bags,
hand bags, attaché cases, messenger bags, portable bags,
rucksacks, knapsacks, sport bags, shoes bags, vinyl bags, nylon
bags, pool bags, mesh bags, beach bags, laundry bags, shopping
bags, school bags, boston bags, suitcases, pouches, waist bags,
card cases, pass cases, name card holders, toiletries bags,
purses, wallets; umbrellas, parasols, umbrella covers, leather, and
imitations of leather, animal skins, hides; walking sticks; whips,
harness and saddlery; clothing namely, suits, skirts, trousers,
formal wear, coats, car coats, jackets, hooded jackets, full suits,
children’s clothing, dress, rain wear, pullovers, shirts, T-shirts,
tank tops, underwear (including undershirts, pants, chemise,
corsets, brassiere, pantyhose, slips, petticoats, inner pads, and
inner shorts), blouses, night gowns, negligees, pajamas, sports
shirts, sweat shirts, sweat suits, sports jerseys, polo shirts, vests,
swimming suits, swimming trunks, beach clothing, bathing suits,
swimming caps, uniforms, skiing and snowboarding wear
(including anoraks, jackets), leotards, spats, aprons, socks, scarf,
shawls, gaiters, neckties, neckerchief, mufflers, gloves, knit wear
namely, sweaters, cardigans, waistcoats, knitted suits; head gear
namely, caps, hats, night caps, sunvisors, bands namely, garters,
braces, belts, stocking suspenders, special sporting and
gymnastic wear namely, karate suits, judo suits, baseball
uniforms, cycling wear, golf wear, football wear, rugby jerseys,
tennis wear, volleyball wear, basketball wear, ground wear, pedal
pushers, waistbands, wristbands, head bands, stockings
(including baseball socks), racing wear namely, speed skating
suits, jackets and pants, ski racing suits, jackets and pants, bicycle
racing suits, jackets and pants, motor vehicle racing suits, jackets
and pants; foot wear namely, boots, knitted fabric shoes, cotton
shoes, babies shoes, women’s shoes, lace boots, sports shoes,
overshoes, rain shoes, arctic boots, cold weather boots, slippers,
sandals, bath sandals, leisure shoes, casual shoes, town shoes,
work boots, heels, inner soles; special sporting and gymnastic
footwear namely, diving shoes, fishing shoes, golf shoes, football
shoes, ski boots, snowboard boots, skating shoes,
mountaineering boots, baseball shoes, handball shoes, bowling
shoes, tennis shoes, boxing boots, hockey boots, marathon
shoes, rugby boots, track and field shoes, volleyball shoes, after-
ski shoes, after-skate shoes, racing shoes namely, speed skating
shoes, short-track speed skating shoes, ski racing boots, bicycle
racing shoes, motor vehicle racing shoes. Used in CANADA since
at least as early as August 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Malles, sacs de voyage, porte-documents,
sacs à bandoulière, sacs à main, mallettes, sacs de messagerie,
sacs portatifs, sacs à dos, havresacs, sacs de sport, sacs à
chaussures, sacs en vinyle, sacs en nylon, sacs de piscine, sacs-
filets, sacs de plage, sacs à linge, sacs à provisions, cartables,
sacs Boston, valises, petits sacs, sacoches de ceinture, porte-

cartes, porte-laissez-passer, porte-cartes d’identification, sacs
pour articles de toilette, sacs à main, sacoches; parapluies,
parasols, housses de parapluie, cuir, et similicuirs, peaux, cuirs
bruts; cannes; fouets, harnais et sellerie; vêtements, nommément
costumes, jupes, pantalons, tenues de soirée, manteaux, paletots
d’auto, vestes, vestes à capuchon, costumes complets,
vêtements pour enfants, robes, vêtements de pluie, pulls,
chemises, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements (y compris
gilets de corps, pantalons, déshabillé, corsets, soutien-gorge,
bas-culottes, combinaisons-jupons, jupons, matelassages
intérieurs et shorts intérieurs), chemisiers, robes de nuit,
déshabillés, pyjamas, chemises de sport, pulls d’entraînement,
survêtements, maillots de sport, polos, gilets, maillots de bain,
caleçons de bain, vêtements de plage, maillots de bain, bonnets
de natation, uniformes, vêtements de ski et de planche à neige (y
compris anoraks, vestes), léotards, guêtres, tabliers, chaussettes,
écharpe, châles, guêtres, cravates, mouchoir de cou, foulards,
gants; vêtements de tricot, nommément chandails, cardigans,
gilets, costumes tricotés; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, bonnets de nuit, visières; bandes, nommément
jarretelles, bretelles, ceintures, demi-guêtres; vêtements
spécialisés de sport et de gymnastique, nommément tenues de
karaté, tenues de judo, tenues de baseball, vêtements de
cyclisme, vêtements de golf, vêtements de football, maillots de
rugby, vêtements de tennis, vêtements de volley-ball, vêtements
de basket-ball, vêtements de terrain, pantalons corsaire, ceintures
montées, serre-poignets, bandeaux antisudoripares, mi-
chaussettes (y compris chaussettes de baseball); vêtements de
course, nommément tenues, vestes et pantalons de patinage de
vitesse, tenues, vestes et pantalons de ski de compétition, tenues,
vestes et pantalons de courses cyclistes, tenues, vestes et
pantalons de courses automobiles; articles chaussants,
nommément bottes, souliers en tissus tricotés, souliers en toile,
souliers de bébés, souliers pour femmes, bottes lacées,
chaussures de sport, couvre-chaussures, chaussures de pluie,
bottes arctiques, bottes pour temps froid, pantoufles, sandales,
sandales de bain, chaussures de repos, souliers tout-aller,
chaussures de ville, bottes de travail, talons, semelles intérieures;
articles chaussants spécialisés de sport et de gymnastique,
nommément chaussures de plongée, chaussures imperméables,
chaussures de golf, chaussures de football, chaussures de ski,
bottes de planche à neige, chaussures de patinage, chaussures
de montagne, chaussures de baseball, chaussures de hand-ball,
chaussures de quilles, chaussures de tennis, chaussures de
boxe, chaussures de hockey, chaussures de marathon,
chaussures de rugby, chaussures d’athlétisme, chaussures de
volley-ball, chaussures d’après-ski, chaussures d’après patinage;
chaussures de course, nommément chaussures de patinage de
vitesse, chaussures de patinage de vitesse sur courte piste,
chaussures de ski de compétition, chaussures de courses
cyclistes, chaussures de courses automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,202,933. 2004/01/07. Sentinel Maintenance Incorporated, 222-
401 Richmond S W, Toronto, ONTARIO, M5V3A8 
 

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

SERVICES: Janitorial services including all general daily
cleaning. Maintenance services, namely electrical repair,
plumbing repair, small construction repair/maintenance, painting,
carpet cleaning, windows washing all relating to buildings. Used in
CANADA since February 04, 1991 on services.

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

SERVICES: Services de conciergerie, y compris nettoyage
général quotidien. Services d’entretien, nommément réparation
électrique, travaux de plomberie, petits travaux d’entretien et de
réparation, peinture, nettoyage de tapis, lavage de fenêtres, tous
ayant trait aux bâtiments. Employée au CANADA depuis 04
février 1991 en liaison avec les services.

1,203,033. 2004/01/09. GN Resound A/S, Markaervej 2A, 2630
Taastrup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

SOLUS 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely apparatus
for measuring hearing impairment and for adjustment of hearing
aids. Priority Filing Date: August 28, 2003, Country: DENMARK,
Application No: VA 2003 03113 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément appareils pour le mesurage de la déficience auditive
et pour le réglage de prothèses auditives. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: DANEMARK, demande no: VA
2003 03113 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,110. 2004/01/12. 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 

GET GROOMED 

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 aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring 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.

1,203,171. 2004/01/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Aromatherapy products, namely aromatherapy gels
used in electrical scent dispensers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément gels
d’aromathérapie utilisés dans les diffuseurs de parfum
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,300. 2004/01/14. Double R Records, a California
corporation, 4251 South Higuera Street, Suite 300, San Luis
Obispo, California 93401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MUSIC’S UNTOLD STORIES 
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, a television and
radio program introducting known and unknown musical bands
with celebrity hosts. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément programme
télévisuel et radiophonique présentant des groupes musicaux
connus et non connus avec des invités vedettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,203,392. 2004/01/15. Les Agences Lisette Limoges Inc. /
Lisette Limoges Agencies Inc., 1700 Salvador Cr., Brossard,
QUEBEC, J4X1V2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

LISETTE L. PANT-ALON 
The right to the exclusive use of the word PANT-ALON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s slacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons sport pour femmes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,407. 2004/01/14. 9083-1082 Québec Inc., 579 ,rue des
Érables, Sainte-Eulalie, QUÉBEC, G0Z1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

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

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

WARES: Electric bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,203,804. 2004/01/21. Institute of Corporate Directors, 40
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO, M5J1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ICD DIRECTORS’ REGISTER 
The right to the exclusive use of the words DIRECTORS’
REGISTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A director search service of existing and aspiring
directors in Canada for public and private corporations, crown
corporations and not-for-profit companies, Individuals apply for
registration by mail or electronically. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Un service de recherche des directeurs existants et
des directeurs potentiels au Canada pour des sociétés publiques
et privées, des sociétés d’État et des sociétés sans but lucratif, où
les personnes présentent la demande d’inscription par le courrier
ou par voie électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,203,821. 2004/01/21. KONICA MINOLTA BUSINESS
TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, No. 6-1,
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The trade mark is coloured. Colour is claimed as a feature of the
mark. The colour composition of the trade mark is a gradation from
the colour yellow at the top of the trade mark to pink to blue at the
bottom the trade mark.

WARES: Electro photographic printers, photocopiers, facsimile
machines, scanners and multifunctional products, namely,
machines for photocopying, transmitting of facsimile, printing
documents and scanning documents; and computer operating
software for the aforementioned machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est en couleur. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque de
commerce est en jaune dans la partie supérieure et devient rose
et bleue dans la partie inférieure.

MARCHANDISES: Imprimantes photographiques électroniques,
photocopieurs, télécopieurs, lecteurs optiques et produits
multifonctionnels, nommément machines pour photocopies,
transmission de télécopies, impression de documents et balayage
de documents; et logiciels d’exploitation pour les machines
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,894. 2004/01/22. Barnabei Telemaco, Via Bramante 10,
20154 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GEORGE F. KONDOR, (OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA), SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

YOUINWEB READY-SITE & Design

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

WARES: Data processors and computers; computer software for
the creation, management, and development of web sites and
portals; computer hardware; pre-recorded magnetic data carriers
of software for the creation, management, and development of
web sites and portals; interactive multimedia computer programs
for the creation, management, and development of web sites and
portals; pre-recorded CD-ROMs, discs and videocassettes for the
creation, management, and development of web sites and portals.
SERVICES: (1) Telecommunication, namely receiving and
forwarding messages, documents and other data by electronic
transmission. (2) Design and development of computer and
software for others; consultancy in the field of computer hardware
and software. Used in ITALY on wares and on services.
Registered in or for ITALY on May 13, 2003 under No. 891.370
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

YOUINWEB READY-SITE & conception

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

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données et
ordinateurs; logiciels pour création, gestion et élaboration de sites
et de portails Web; matériel informatique; supports de données
magnétiques préenregistrés contenant des logiciels pour création,
gestion et élaboration de sites et de portails Web; programmes
informatiques multimédias interactifs pour création, gestion et
élaboration de sites et de portails Web; CD-ROM, disques et
vidéocassettes préenregistrés pour création, gestion et
élaboration et sites et de portails Web. SERVICES: (1)

Télécommunication, nommément réception et acheminement de
messages, documents et autres données par des moyens de
transmission électroniques. (2) Conception et élaboration
d’ordinateurs et de logiciels pour des tiers; services de conseil
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 mai
2003 sous le No. 891.370 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.

1,203,901. 2004/01/22. Odyssey Pharmaceuticals, Inc., 72 Eagle
Rock Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CYCLOSET 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, obesity, lipid disorders, metabolic disorders,
cardiovascular diseases, diseases of the immune system, age-
related diseases, cancer, and diseases caused by diabetes
namely diabetic neuropathy, obesity, dyslipidemia,
hypercholestermia, hypertension. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète, de l’obésité, de troubles lipidiques, de
troubles métaboliques, de maladies cardiovasculaires, de
maladies du système immunitaire, de maladies gériatriques, du
cancer et de maladies causées par le diabète, nommément
neuropathie diabétique, obésité, dyslipidémie,
hypercholestérolémie, hypertension. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,203,972. 2004/01/23. 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 

LES VERGERS GOURMANDS 
The right to the exclusive use of the word VERGERS only in
association with the wares "preserved, dried and cooked fruits;
jellies, jams, marmalades; preserves on the basis of the
aforementioned products; fruit sauces, apple sauce" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, marmalades;
eggs, milk and milk products, namely butter, yoghurt, frozen
yoghurt, fresh cream, ice cream, sour cream, curd, desserts made
from yoghurt, cream and/or curd, chocolate milk, ice milk,
milkshakes, buttermilk, cheese and cheese products, namely
processed cheese, cheese fondue, cheese sauce, cheese
spreads, cheesecakes, cottage cheese, cream cheese, cheese
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croquettes; edible oils and fats; preserves on the basis of the
aforementioned products; sauces, namely soy sauce, salad
dressing, spaghetti sauce, fruit sauces, tartar sauce, tomato
sauce, apple sauce, artichoke sauce, barbecue sauce, cheese
sauce, chilli sauce, cranberry sauce, hot sauce, pizza sauce,
ketchup, mustard, mayonnaise. Priority Filing Date: September
02, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 44 707.9/29
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 13, 2003
under No. 303 44 707 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot VERGERS est utilisé seulement
en association avec les marchandises "fruits séchés, cuits et en
conserve; gelées, confitures, marmelades; les produits
susmentionnés en conserve; compotes de fruits, compote de
pommes". en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits;
gelées, confitures, marmelades; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément beurre, yogourt, yogourt surgelé, crème fraîche,
crème glacée, crème sure, caillé, desserts au yogourt, à la crème
et/ou au caillé, lait au chocolat, lait glacé, laits frappés, babeurre;
fromage et produits fromagers, nommément fromage fondu,
fondue au fromage, sauce au fromage, tartinades au fromage,
gâteaux au fromage, fromage cottage, fromage à la crème,
croquettes au fromage; huiles et graisses alimentaires; conserves
préparées à partir des produits susmentionnés; sauces,
nommément sauce soja, vinaigrette, sauce à spaghettis,
compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux tomates, compote de
pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage,
sauce chili, marmelade de canneberges, sauce piquante, sauce à
pizza, ketchup, moutarde, mayonnaise. Date de priorité de
production: 02 septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 44 707.9/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
octobre 2003 sous le No. 303 44 707 en liaison avec les
marchandises.

1,204,235. 2004/01/26. PIGEON CORPORATION, 384-1,
Chungchun-Dong, Boopyung-Ku, Incheon-City, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Non-medicated skin care preparations namely lotions
for face and body care, beauty creams, face and body cream,
body cleanser, cosmetics soaps, bath soaps in liquid, solid or gel
form; hair shampoos, baby shampoos; hair rinse; hair mousse;
hair spray; perfumery; essence oil namely bath oil, body oil; oil for
baby; baby powder; tissue impregnated with cosmetic lotions for
baby; softener for laundry; bleaching preparations; anti-static
agents for household purposes namely fabric softener; bleaching
salts; bleaching soda; oxygen-synthetic bleaching agents for
laundry; cleaning preparations namely glass cleaner, oven
cleaner, tile cleaner, detergent soap; soap namely laundry soaps;
petrol-synthetic detergents for household purposes; dry-cleaning
preparations; toilet bowl detergents; glass cleaning preparations;
preparations for cleaning waste pipes; detergents for household
purposes; synthetic cleaning preparations for household
purposes; toothpaste; tooth powder; mouthwashes, not for
medical purposes; gargles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau, nommément lotions pour les soins du visage et
du corps, crèmes de beauté, crème pour le visage et le corps,
nettoyant corporel, savons cosmétiques, savons pour le bain en
solution, sous forme solide et sous forme de gel; shampoings,
shampoings pour bébés; produits de rinçage capillaire; mousses
capillaires; fixatif; parfumerie; huiles essentielles, nommément
huile pour le bain, huile pour le corps; huile pour bébé; poudre
pour bébés; papier-mouchoir imprégné de lotion cosmétique pour
bébé; assouplissant pour tissus; décolorants; agents anti-statique
pour usage ménager, nommément assouplisseurs de tissus; sels
de blanchiment; soude de blanchiment; agents de blanchiment
oxygénant pour fibres synthétiques; préparations de nettoyage,
nommément nettoyants pour vitres, nettoyant pour four, nettoyant
pour carreaux, détersif; savon, nommément savons à lessive;
détergents à base de pétrole pour usage ménager; produits pour
nettoyage à sec; détergents pour cuvettes de toilette; nettoie-
vitres; préparations pour nettoyage des tuyaux de renvoi;
détergents pour usage ménager; préparations synthétiques de
nettoyage pour usage ménager; dentifrice; poudre dentifrice;
rince-bouche, non pour fins médicales; gargarismes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,240. 2004/01/26. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive,
Mississauga, Ontario, L5N 5M4, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Women’s wearing apparel, namely jackets, pants, skirts,
culottes, skorts, shirts, blouses, sweaters, cardigans, T-shirts,
tank tops, shorts, coats, tracksuits/windsuits, dresses, jumpsuits,
lingerie, pyjamas, robes, nightgowns, underwear, accessories,
namely hoisery. SERVICES: Operation of retail stores for the sale
of ladies’ wearing apparel. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PETITES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément vestes, pantalons, jupes, jupes-culottes, jupes-
shorts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans, tee-shirts,
débardeurs, shorts, manteaux, survêtements, robes,
combinaisons-pantalons, lingerie, pyjamas, peignoirs, robes de
nuit, sous-vêtements, accessoires, nommément bonneterie.
SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente
d’articles vestimentaires pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,204,272. 2004/02/09. CostAdvantage Inc., 400, 606 - 4th Street
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

VIRTUAL HOME NETWORK 
The right to the exclusive use of the words VIRTUAL, HOME and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate marketing services, namely, an on-line
website for individuals to view residential and commercial real
estate that is for sale, rent or lease including garage sales with
features including virtual tours and digital photographs of
residential and commercial real estate properties. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation de biens immobiliers,
nommément site Web en ligne pour personnes désirant visualiser
des biens immeubles à usage d’habitation et des biens
immobiliers commerciaux à vendre, à louer ou à louer en crédit-
bail, y compris les ventes-débarras avec des caractéristiques, y
compris circuits virtuels et photographies numériques de biens
immobiliers d’habitation et de propriétés immobilières
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,204,450. 2004/01/28. HOLT RENFREW & CO., LIMITED, 60
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5W3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VINYL 
SERVICES: retail department store services; organization,
hosting and operation of events for shoppers in celebration of
music and fashion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons; organisation,
hébergement et réalisation d’événements musicaux et de mode
pour acheteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,204,498. 2004/01/28. Holt Renfew & Co., Limited, 60 Bloor
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5W3B8
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 STYLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail department store services; organization,
hosting and operation of events for shoppers in celebration of
music and fashion. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons; organisation,
hébergement et réalisation d’événements musicaux et de mode
pour acheteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,204,508. 2004/01/28. NEMO S.p.A., Via Piave, 69, Rovellasca
(Co), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Lamps, lamp casings, lamp glasses lamp hanging
supports, lamp shades, lamp shade holders, bulbs; apparatus for
ventilating, namely ventilating fans for commercial use. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares. Priority
Filing Date: November 07, 2003, Country: ITALY, Application No:
MI2003C 010973 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Lampes, boîtiers de lampe, lampes en verre,
supports pour accrocher des lampes, abat-jour, supports pour
abat-jour, ampoules; appareils de ventilation, nommément
ventilateurs pour usage commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 novembre 2003,
pays: ITALIE, demande no: MI2003C 010973 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,204,509. 2004/01/28. NEMO S.p.A., Via Piave, 69, Rovellasca
(Co.), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Lamps, lamp casings, lamp glasses lamp hanging
supports, lamp shades, lamp shade holders, bulbs; apparatus for
ventilating, namely ventilating fans for commercial use. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares. Priority
Filing Date: November 07, 2003, Country: ITALY, Application No:
MI2003C 010970 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lampes, boîtiers de lampe, lampes en verre,
supports pour accrocher des lampes, abat-jour, supports pour
abat-jour, ampoules; appareils de ventilation, nommément
ventilateurs pour usage commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 novembre 2003,
pays: ITALIE, demande no: MI2003C 010970 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,204,510. 2004/01/28. NEMO S.p.A, Via Piave, 69, Rovellasca
(Co), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Lamps, lamp casings, lamp glasses lamp hanging
supports, lamp shades, lamp shade holders, bulbs; apparatus for
ventilating, namely ventilating fans for commercial use. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares. Priority
Filing Date: November 07, 2003, Country: ITALY, Application No:
MI2003C 010971 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lampes, boîtiers de lampe, lampes en verre,
supports pour accrocher des lampes, abat-jour, supports pour
abat-jour, ampoules; appareils de ventilation, nommément
ventilateurs pour usage commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 novembre 2003,
pays: ITALIE, demande no: MI2003C 010971 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,204,511. 2004/01/28. NEMO S.p.A., Via Piave, 69, Rovellasca
(Co), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Lamps, lamp casings, lamp glasses lamp hanging
supports, lamp shades, lamp shade holders, bulbs; apparatus for
ventilating, namely ventilating fans for commercial use. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares. Priority
Filing Date: November 07, 2003, Country: ITALY, Application No:
MI2003C 010972 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lampes, boîtiers de lampe, lampes en verre,
supports pour accrocher des lampes, abat-jour, supports pour
abat-jour, ampoules; appareils de ventilation, nommément
ventilateurs pour usage commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 novembre 2003,
pays: ITALIE, demande no: MI2003C 010972 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,204,523. 2004/01/28. Career Edge Organization, 144 Front
Street, Suite 310, , Toronto, ONTARIO, M5J2L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

CAREER BRIDGE 
The right to the exclusive use of the word CAREER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operating an internship program for internationally
qualified professionals that links pre-screened applicants with
employers to provide Canadian work experience for newcomers to
Canada, including acting as the employer of the interns, recruiting
host employers, managing payroll administration, and pre-
screening and pre-qualification of interns. Used in CANADA since
at least as early as May 21, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de stages pour
professionnels étrangers qualifiés mettant les candidats
présélectionnés en contact avec des employeurs afin de
permettre aux nouveaux venus d’acquérir une expérience du
marché du travail au Canada, y compris recrutement de stagiaires
pour son propre compte, recrutement d’employeurs hôtes,
administration et gestion de la paie et pré-sélection et évaluation
préalable des stagiaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 mai 2003 en liaison avec les services.

1,204,607. 2004/01/29. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

INTENSITÉ DE PARFUM RÉGLABLE 
The right to the exclusive use of the word PARFUM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,608. 2004/01/29. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,612. 2004/01/29. Norwood Industries Inc., RR#2,
Kilworthy, ONTARIO, P0E1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Sawmills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,204,686. 2004/01/30. Best Software SB, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia, 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TIMESLIPS TODAY 
WARES: (1) Computer software feature providing an interactive
graphical user interface for users of the host software. (2) Feature
of a computer software providing an interactive graphical user
interface for users of the host software in the field of timekeeping
and payroll recording, and business and data management. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on wares
(1). Priority Filing Date: August 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/534,695 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,873,914 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Caractéristique de logiciels fournissant
une interface graphique interactive d’utilisateur pour les
utilisateurs de logiciels hôtes. (2) Fonction de logiciel fournissant
une interface utilisateur graphique interactive pour utilisateurs du
logiciel hôte dans les domaines suivants : pointage de présence
et enregistrement de la paie, et direction des affaires et gestion de
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 04 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/534,695 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No.
2,873,914 en liaison avec les marchandises (2).
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1,204,719. 2004/01/30. MENOTTI, FRANCIS, Lake Road 200,
Tarrytown, N.Y. 10591, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FESTIVAL OF TWO WORLDS 
WARES: Magnetic data carriers, discs, CD-Rom, videodiscs,
compact discs, digital video discs, videocassettes, videotapes,
laser discs, all featuring music and shows; books, magazines,
printed publications in the field of tourism, music, dance, figurative
arts, movie, plays; photographs, programmes, catalogues,
posters, note-books, diaries, stickers, book markers, calendars,
pamphlets, leaflets, decalcomanias, playing cards, postcards,
envelopes, pens, pen cases, albums, gift papers, cardboard
boxes; greeting cards; articles of clothing, namely shoes, boots,
hats, caps, t-shirts, undershirts, dresses, jackets, coats, sweat-
shirts, ties, shirts, trousers, sporting suits, pullovers, skirts,
blouses, scarves, suits, gloves, socks, stockings, visors; aprons;
beers; non-alcoholic beverages, namely, mineral waters, fruit
juices; carbonated and non-carbonated fruit drinks; syrups.
SERVICES: Business brokerage; brokerage in the field of art;
commodity brokerage; investment brokerage; land acquisition,
namely, real estate brokerage; radio and television broadcasting,
television transmission services, television and radio
programming; communications services, namely, transmitting
streamed sound and audio-visual recordings via the Internet;
organizing and conducting art festivals featuring a variety of
activities, namely, concerts, ballets, art exhibitions, movies, plays,
performances; entertainment in the nature of radio and television
programs in the field of music, dance, figurative arts, movies,
plays; entertainment services featuring music, dancing, comedy,
drama and magic; shows. Priority Filing Date: November 13,
2003, Country: ITALY, Application No: RM2003C005923 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on April 05, 2001 under No.
926882 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, disques,
CD-Rom, vidéodisques, disques compacts, vidéodisques
numériques, vidéocassettes, bandes vidéo, disques laser, tous de
musique et de spectacles; livres, magazines, publications
imprimées dans le domaine du tourisme, de la musique, de la
danse, des arts figuratifs, des films cinématographiques, des
pièces de théâtre; photographies, programmes, catalogues,
affiches, cahiers, agendas, autocollants, signets, calendriers,
dépliants, dépliants, décalcomanies, cartes à jouer, cartes
postales, enveloppes, stylos, étuis à stylos, albums, papier
d’emballage pour cadeaux, boîtes en carton; cartes de souhaits;
articles vestimentaires, nommément chaussures, bottes,
chapeaux, casquettes, tee-shirts, gilets de corps, robes, vestes,
manteaux, pulls d’entraînement, cravates, chemises, pantalons,
costumes de sport, pulls, jupes, chemisiers, foulards, costumes,
gants, chaussettes, mi-chaussettes, visières; tabliers; bières;
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales, jus de

fruits; boissons aux fruits gazéifiées et non gazéifiées; sirops.
SERVICES: Courtage commercial; courtage d’oeuvres d’art;
courtage en marchandises; courtage en matière d’investissement;
acquisition de terrains, nommément courtage immobilier;
radiodiffusion et télédiffusion, services de télédiffusion,
programmation d’émissions de télévision et de radio; services de
communication, nommément transmission d’enregistrements
sonores et audiovisuels en continu au moyen de l’Internet;
organisation et réalisation de festivals artistiques proposant
différents types d’activités, nommément concerts, ballets,
expositions d’oeuvres d’art, films, pièces de théâtre,
représentations; divertissement d’émissions de radio et de
télévision dans différents domaines, nommément musique,
danse, arts figuratifs, cinéma, pièces de théâtre; services de
divertissement, nommément musique, danse, comédie, théâtre et
magie; spectacles. Date de priorité de production: 13 novembre
2003, pays: ITALIE, demande no: RM2003C005923 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 05 avril 2001 sous le No. 926882 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,723. 2004/01/30. MENOTTI, FRANCIS, Lake Road 200,
Tarrytown, N.Y. 10591, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PICCOLO SPOLETO 
As provided by the applicant, the Italian word PICCOLO can be
translated as small. The Italian word SPOLETTO cannot be
translated into English or French.

WARES: Magnetic data carriers, discs, CD-Rom, videodiscs,
compact discs, digital video discs, videocassettes, videotapes,
laser discs, all featuring music and shows; books, magazines,
printed publications in the field of tourism, music, dance, figurative
arts, movie, plays; photographs, programmes, catalogues,
posters, note-books, diaries, stickers, book markers, calendars,
pamphlets, leaflets, decalcomanias, playing cards, postcards,
envelopes, pens, pen cases, albums, gift papers, cardboard
boxes; greeting cards; articles of clothing, namely shoes, boots,
hats, caps, t-shirts, undershirts, dresses, jackets, coats, sweat-
shirts, ties, shirts, trousers, sporting suits, pullovers, skirts,
blouses, scarves, suits, gloves, socks, stockings, visors; aprons;
beers; non-alcoholic beverages, namely, mineral waters, fruit
juices; carbonated and non-carbonated fruit drinks; syrups.
SERVICES: Business brokerage; brokerage in the field of art;
commodity brokerage; investment brokerage; land acquisition,
namely, real estate brokerage; radio and television broadcasting,
television transmission services, television and radio
programming; communications services, namely, transmitting
streamed sound and audio-visual recordings via the Internet;
organizing and conducting art festivals featuring a variety of
activities, namely, concerts, ballets, art exhibitions, movies, plays,
performances; entertainment in the nature of radio and television
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programs in the field of music, dance, figurative arts, movies,
plays; entertainment services featuring music, dancing, comedy,
drama and magic; shows. Priority Filing Date: January 19, 2004,
Country: ITALY, Application No: RM2004C/000131 in association
with the same kind of wares; January 19, 2004, Country: ITALY,
Application No: RM2004C/00131 in association with the same
kind of services. Used in ITALY on wares and on services.
Registered in or for ITALY on May 12, 2004 under No. 929434 on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PICCOLO est
"small" et le mot SPOLETTO ne peut être traduit ni en anglais ni
en français.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, disques,
CD-Rom, vidéodisques, disques compacts, vidéodisques
numériques, vidéocassettes, bandes vidéo, disques laser, tous de
musique et de spectacles; livres, magazines, publications
imprimées dans le domaine du tourisme, de la musique, de la
danse, des arts figuratifs, des films cinématographiques, des
pièces de théâtre; photographies, programmes, catalogues,
affiches, cahiers, agendas, autocollants, signets, calendriers,
dépliants, dépliants, décalcomanies, cartes à jouer, cartes
postales, enveloppes, stylos, étuis à stylos, albums, papier
d’emballage pour cadeaux, boîtes en carton; cartes de souhaits;
articles vestimentaires, nommément chaussures, bottes,
chapeaux, casquettes, tee-shirts, gilets de corps, robes, vestes,
manteaux, pulls d’entraînement, cravates, chemises, pantalons,
costumes de sport, pulls, jupes, chemisiers, foulards, costumes,
gants, chaussettes, mi-chaussettes, visières; tabliers; bières;
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales, jus de
fruits; boissons aux fruits gazéifiées et non gazéifiées; sirops.
SERVICES: Courtage commercial; courtage d’oeuvres d’art;
courtage en marchandises; courtage en matière d’investissement;
acquisition de terrains, nommément courtage immobilier;
radiodiffusion et télédiffusion, services de télédiffusion,
programmation d’émissions de télévision et de radio; services de
communication, nommément transmission d’enregistrements
sonores et audiovisuels au moyen de l’Internet; organisation et
réalisation de festivals artistiques proposant différents types
d’activités, nommément concerts, ballets, expositions d’oeuvres
d’art, films et pièces de théâtre, représentations; divertissement
sous forme d’émissions de radio et de télévision dans différents
domaines, nommément musique, danse, arts figuratifs, cinéma,
pièces de théâtre; services de divertissement, nommément
musique, danse, comédie, théâtre et magie; spectacles. Date de
priorité de production: 19 janvier 2004, pays: ITALIE, demande no:
RM2004C/000131 en liaison avec le même genre de
marchandises; 19 janvier 2004, pays: ITALIE, demande no:
RM2004C/00131 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 mai
2004 sous le No. 929434 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,204,737. 2004/01/30. Michael Barnett, c/o 9375 East Bell
Road, Scottsdale, Arizona 85260, 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 

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

WARES: Chocolate bars and candy. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat et bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,769. 2004/02/02. Garth K. Williams, 11106 - 24 A Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6J4P4 

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

WARES: Network monitoring software which enables computer
systems to remotely collect operational performance information
from other computer systems. Used in CANADA since February
01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de contrôle de réseaux qui
permettent à des systèmes informatiques de recueillir à distance
de l’information sur la performance opérationnelle d’autres
systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis 01 février
2004 en liaison avec les marchandises.

1,204,989. 2004/02/03. LABORATOIRE HRA - PHARMA, 19
Frederick Lemaitre Street, Paris, 75020, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

H.R.A. PHARMA 
The right to the exclusive use of the word PHARMA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Pharmaceutical products and substances namely
oral contraceptives and contraceptives for urgencies;
pharmaceutical preparation used to treat cancer; pharmaceutical
preparations used to help women during labor and for the
treatment of fibromas. (2) Medical device used for the protection
of hips, namely a panty with shields to protect the hips.
SERVICES: Distribution and commercialization services, namely
distribution of pharmaceuticals for medical care. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits et substances pharmaceutiques,
nommément contraceptifs oraux et contraceptifs pour urgences;
préparation pharmaceutique utilisée pour soigner le cancer;
préparations pharmaceutiques utilisées pour aider les femmes
durant le travail et pour le traitement de fibromes. (2) Dispositif
médical utilisé pour la protection des hanches, nommément
culotte avec gaine pour protéger les hanches. SERVICES:
Services de distribution et de commercialisation, nommément
distribution de produits pharmaceutiques pour soins médicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,205,063. 2004/01/26. Henkel KGaA, (Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien) a Federal Republic of
Germany partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The following colours are claimed as a feature of the trade-mark:
the top band, the word PATTEX, the double chevron below the
word PATTEX, and the dot in the "X" of the word EXPRESS are
red; the words QUALITY, FROM and REPAIR and the large
chevron over which the word PATTEX is superimposed, the oval
in which the word HENKEL is contained, and the lines emanating
from the letters E,X, and R are white; the middle band and the
word EXPRESS are yellow; the lower band and the lining of the
rectangle around the word PATTEX and the shading of the lower
half of this rectangle are black.

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

WARES: Adhesives for use in home and building construction,
renovation, maintenance and repair; adhesives for household and
do-it-yourself purposes. Priority Filing Date: July 24, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 41 740.4/16 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 19, 2003
under No. 303 41 740 on wares.

La couleur esr revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : la bande supérieure, le mot PATTEX,
le double chevron qui se trouve sous le mot PATTEX et le point
qui se trouve dans la lettre X du mot EXPRESS sont en rouge; les
mots QUALITY, FROM et REPAIR et le gros chevron sur lequel le
mot PATTEX est superposé, la forme elliptique dans laquelle se
trouve le mot HENKEL et les traits qui émanent des lettres E, X et
R sont en blanc; la bande centrale et le mot EXPRESS sont en
jaune; la bande inférieure et le contour du rectangle qui entoure le
mot PATTEX et le hachuré qui se trouve dans la partie inférieure
du rectangle sont en noir.

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

MARCHANDISES: Adhésifs utilisés pour la construction, la
rénovation, l’entretien et la réparation de maisons et de bâtiments;
adhésifs pour le foyer et pour le bricolage. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
41 740.4/16 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2003
sous le No. 303 41 740 en liaison avec les marchandises.

1,205,064. 2004/01/26. Henkel KGaA, (Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien) a Federal Republic of
Germany partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
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The following colours are claimed as a feature of the trade-mark:
the top band, the word PATTEX, the double chevron below the
word PATTEX, and the "X" of the word EXTREME are red; the
words QUALITY, FROM and REPAIR and the large chevron over
which the word PATTEX is superimposed and the oval in which
the word HENKEL is contained are white; the middle band and the
word EXTREME are yellow; the lower band and the lining of the
rectangle around the word PATTEX and the shading of the lower
half of this rectangle are black.

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

WARES: Adhesives for use in home and building construction,
renovation, maintenance and repair; adhesives for household and
do-it-yourself purposes. Priority Filing Date: July 24, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 41 739.0/16 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 19, 2003
under No. 303 41 739 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : supérieure, le mot PATTEX, le double
chevron qui se trouve sous le mot PATTEX et la lettre X du mot
EXTREME sont en rouge; les mots QUALITY, FROM et REPAIR
et le gros chevron sur lequel le mot PATTEX est superposé et la
forme elliptique dans laquelle se trouve le mot HENKEL sont en
blanc; la bande intermédiaire et le mot EXTREME sont en jaune;
la bande inférieure et le contour du rectangle qui entoure le mot
PATTEX ainsi que le hachuré qui se trouve dans la partie
inférieure de ce rectangle sont en noir.

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

MARCHANDISES: Adhésifs utilisés pour la construction, la
rénovation, l’entretien et la réparation de maisons et de bâtiments;
adhésifs pour le foyer et pour le bricolage. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
41 739.0/16 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 2003
sous le No. 303 41 739 en liaison avec les marchandises.

1,205,216. 2004/02/04. United Pet Group, Inc., 463 Ohio Pike,
Suite 303, Cincinnati, Ohio 45255, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

DINGO 
WARES: Dog treats, namely rawhide and jerky chew toys. Used
in CANADA since at least as early as June 2000 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2000 under No.
2,360,442 on wares.

MARCHANDISES: Délices pour chiens, nommément jouets à
mâcher en peau crue et en viande séchée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le No. 2,360,442 en
liaison avec les marchandises.

1,205,227. 2004/02/03. THIEN LONG PEN COMPANY LIMITED,
Block 6-8-10, Road No. 3, Tan Tao Industrial Park, Binh Chanh
District, Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

THIÊN LONG in Vietnamese is a coined term, with English
meaning "HEAVEN" for "THIÊN" and "DRAGON" for "LONG,"
translation as provided by the applicant.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the pen
design apart from the trade-mark.

WARES: Printing Ink; ballpoint pens, highlighters, fineliner pens,
fountain pens, pencils, white board markers, correction pens, wax
crayons; ink for fountain pens, ink for highlighters and marker
pens, stamp inks, notebooks, whiteboards and blackboards for
writing, dustless chalk and fiber pens, permanent markers, gel
pens, roller ball pens, inks, fineliner ink, water color paints,
erasers, rulers, glue and modelling clay; plastic toys for children,
namely dolls, dollhouse furniture, rattles, puppets, teddy bears,
toy vehicles, toy animals, play figures. Used in VIET NAM on
wares. Registered in or for VIET NAM on March 11, 1999 under
No. 30113 on wares; VIET NAM on March 11, 1999 under No.
30115 on wares.

Selon le requérant, le terme vietnamien "THIÊN LONG" est un mot
inventé et "THIÊN" signifie "HEAVEN" en anglais alors que
"LONG" signifie "DRAGON".
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation du stylo en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Encre d’imprimerie; stylos à bille, surligneurs,
crayons marqueurs à trait fin, stylos à encre, crayons, marqueurs
de tableau blanc, stylos de correction, crayons à dessiner en cire;
encre pour stylos à encre, encre pour surligneurs et stylos feutre,
encres à timbres, cahiers, tableaux blancs et tableaux noirs pour
écriture, craie sans poussière et stylos en fibres, marqueurs
permanents, stylos gel, stylos à bille, encres, encre pour trait fin,
peintures pour aquarelle, gommes à effacer, règles, colle et argile
à modeler; jouets en plastique pour enfants, nommément
poupées, meubles pour maison de poupée, hochets,
marionnettes, oursons en peluche, véhicules-jouets, animaux
jouets, personnages-jouets. Employée: VIET NAM en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le
11 mars 1999 sous le No. 30113 en liaison avec les
marchandises; VIET NAM le 11 mars 1999 sous le No. 30115 en
liaison avec les marchandises.

1,205,254. 2004/02/04. Newspaper Association of America, Inc.,
1921 Gallows Road, Suite 600, Vienna, Virginia 22181-3900,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

NEWSVOYAGER 
SERVICES: Providing an online database and customized online
web pages featuring user-defined information, featuring online
web links to other websites in the field of news and publications;
providing customized online web pages featuring user-defined
information, consisting of search engines and online web links to
other websites in the field of news and publications. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 2003 on
services. Priority Filing Date: August 27, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/540,874 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne et de
pages Web personnalisées en ligne contenant de l’information
définie par l’utilisateur, comportant des liaisons Web en ligne à
d’autres sites Web dans le domaine des nouvelles et des
publications; fourniture de pages Web personnalisées en ligne
contenant de l’information définie par l’utilisateur, composés de
moteurs de recherche et de liaisons Web en ligne à d’autres sites
Web dans le domaine des nouvelles et des publications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/540,874 en liaison avec le même genre de
services.

1,205,291. 2004/02/04. Gino Sanfilippo, 11 - 370 Wilson St. E.,
Ancaster, ONTARIO, L9G4S4 

Results First & Service Second to 

None! 
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Real Estate Sales. Used in CANADA since January
01, 1998 on services.

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

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,205,420. 2004/02/05. BIOLAB SERVICES, INC., 300 Delaware
Avenue, Suite 1269, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and
spas. Used in CANADA since at least as early as January 29,
2004 on wares. Priority Filing Date: August 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/287,543 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No. 2877552
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines et cuves thermales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/287,543 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le
No. 2877552 en liaison avec les marchandises.

1,205,482. 2004/02/06. NOREV , Société Anonyme, 5 rue Coste,
69300 Caluire et Cuire, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NOREV 
MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux vidéo, jeux de cartes,
jeux de société (échecs, dames), modèles réduits (voitures);
jouets, nommément jouets de construction, jouets en plastique,
jouets musicaux; cartes à jouer; modèles réduits (jouets).
SERVICES: Éditions de documents publicitaires; distribution
d’échantillons publicitaires; diffusion de matériel publicitaire,
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nommément prospectus, échantillons, brochures et dépliants
publicitaires; organisation d’exposition à buts commerciaux ou de
publicité; aides aux entreprises dans la conduite de leurs affaires,
nommément services de conseil pour l’organisation et la direction
des affaires, études de marché et services d’informations
commerciales; publicité, à savoir conception pour le compte de
tiers de stratégies promotionnelles basées sur l’objet publicitaire
ou le cadeau d’entreprise; service de dessinateurs d’arts
graphiques; services de dessinateurs pour emballages; stylisme
(esthétique industrielle); création de nouveaux produits pour le
compte de tiers (esthétique industrielle); création d’objets
publicitaires et de cadeaux d’entreprise. Date de priorité de
production: 05 janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
266 001 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 05 janvier 2004 sous le No.
04 3266001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Games, namely video games, playing cards, parlour
games (chess, checkers), scale models (cars); toys, namely
construction toys, plastic toys, musical toys; playing cards; scale
models (toys). SERVICES: Publication of advertising materials;
distribution of advertising samples; dissemination of advertising
materials, namely prospectuses, samples, brochures and flyers;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; assistance to businesses in the conduct of their
activities, namely business organization and management
consultancy, market studies and commercial information services;
advertising, namely design of promotional strategies for others
based on promotional objects or business gifts; graphic arts
design services; packaging design services; styling (industrial
design); creation of new products for others (industrial design);
creation of promotional objects and business gifts. Priority Filing
Date: January 05, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3
266 001 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 January
05, 2004 under No. 04 3266001 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,205,556. 2004/02/06. IGA, Inc., 8725 West Higgins Road,
Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GROCERGRAM 
WARES: Magazine published periodically and distributed to
employees, licensees and affiliates of applicant. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 18, 1984 under No.
1296176 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit
of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Magazine publié périodiquement et distribué
aux employés, aux licenciés et aux entreprises affiliées du
requérant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 1984 sous le No. 1296176 en
liaison avec les 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.

1,205,561. 2004/02/06. ACCOR, Société Anonyme avec
Directoire et Conseil de Surveillance, 2, rue de la Mare Neuve,
91000 Evry, 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 

SPIRIT OF SMILES 
SERVICES: Informations et renseignements d’affaires dans le
domaine hôtelier fournis par des conseillers opérant dans des
centres de contact par relations téléphoniques, électroniques, par
télécopie, par le biais du téléphone, du courrier électronique et du
télécopieur; recherches d’informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers; transcription de communication
nommément traitement de texte, prise de message téléphonique;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
services de secrétariat et notamment standard téléphonique;
conseils en organisation des affaires; services de formation, de
conseillers en relation avec la clientèle et opérant dans des
centres de contact par voie téléphonique, électronique ou par
télécopie; enseignement par correspondance; organisation et
conduite de conférences, d’’ateliers de formation; organisation de
concours en matière d’éducation et de formation; services
d’hôtellerie; hébergement temporaire; exploitation de motels;
services de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs;
agences de logement (hôtels, pensions); réservation d’hôtels;
réservation de logements temporaires; réservation de pensions;
maisons de vacances et chambres d’hôtels; services de
restauration, de bars (à l’exception des clubs), de cafétérias et de
salons de thé. Date de priorité de production: 15 janvier 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3267789 en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 janvier 2004
sous le No. 04 3267789 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business informations and intelligence in the hotel
field provided by advisors operating in contact centres using
communication by telephone, computer, facsimile machine, via
telephone, electronic mail and facsimile machine; researching
information in computer files for others; transcription of
communications, namely word processors, taking telephone
messages; collection and organization of data in a central file;
administrative services including telephone receptionist service;
advice related to the organization of business; training services,
services by advisors in relation with clients and operating in
contact centres using communication by telephone, computer or
facsimile machine; teaching by correspondence; organization and
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conduct of conferences, training workshops; organization of
contests for education and training purposes; hotel services;
temporary accommodation; operation of motels; hotel reservation
services; lodging agencies (hotels, rooms); hotel reservations;
reservation of temporary lodgings; reservation of rooms; holiday
homes and hotel rooms; catering services, bar services (except
clubs), cafeteria services and tea room services. Priority Filing
Date: January 15, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3267789 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on January
15, 2004 under No. 04 3267789 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,205,635. 2004/02/09. kimia holding limited, 4213 cambridge
street, burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C1H1 
 

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

WARES: (1) Disposable lighter for cigarette and other tobacco
product. (2) Refillable lighter for cigarette and other tobacco
product. (3) Aerosol butan cans. (4) Barbeque lighters to use for
barbeque. (5) Fluid to refill lighters. SERVICES: (1) Manufacture
and sell of disposable lighter. (2) Manufacture and sell of refillable
lighter. (3) Manufacture and sell of aerosol butan cans. (4)
Manufacture and sell of barbecue lighters. (5) Manufacture and
sell of lighter fluids. Used in CANADA since February 09, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Briquet jetable pour cigarettes et autres
produits du tabac. (2) Briquet à remplissages multiples pour
cigarettes et autres produits du tabac. (3) Gaz butane en bombe
aérosol. (4) Briquets pour barbecue. (5) Briquets à remplissage de
liquide. SERVICES: (1) Fabrication et vente d’essence pour
briquets. (2) Fabrication et vente d’essence pour briquets. (3)
Fabrication et vente de bombes aérosol contenant du butane. (4)
Fabrication et vente d’allume-barbecue. (5) Fabrication et vente
d’essence pour briquets. Employée au CANADA depuis 09
février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,205,704. 2004/02/09. UCB , société anonyme, Allée de la
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

BLEU pour toute la matière à lire et tous les éléments figuratifs.
BLANC pour le fond du logo et le noyau de la cellule.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
antiépileptiques, antimigraineux, antidépresseurs et antidouleurs.
Publications médicales relatives au système nerveux central,
nommément journaux, brochures, livres, revues. SERVICES:
Recherche médicale et scientifique relative au système nerveux
central. Date de priorité de production: 13 janvier 2004, pays:
BENELUX, demande no: 1047364 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
13 janvier 2004 sous le No. 1047364 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.

BLUE for all reading material and all figurative elements. WHITE
for the background of the logo and the centre of the cell.

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

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of the central nervous system, namely anti-epileptics,
migraine medications, antidepressants and pain relievers. Medical
publications related to the central nervous system, namely
newspapers, brochures, books, magazines. SERVICES: Medical
and scientific research related to the central nervous system.
Priority Filing Date: January 13, 2004, Country: BENELUX,
Application No: 1047364 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on January 13, 2004 under No. 1047364 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,205,776. 2004/02/09. Zaklady Przemyslu Cukierniczego
MIESZKO S.A., ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

WARES: (1) Confectionery, namely candy. (2) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, namely, cereal based snack food and bars,
breakfast cereals and oatmeal, processed cereals; bread and
pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces and condiments, namely, fruit and vegetable
based sauces, salad dressings, gravies and gravy mixes; spices;
ice. Used in CANADA since at least as early as May 2002 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons. (2)
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine et préparations à base de céréales, nommément aliments
de collation et barres à base de céréales, céréales de petit
déjeuner et farine d’avoine, céréales transformées, pain et
pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément sauces à
base de fruits et de légumes, vinaigrettes, sauces au jus de viande
et mélanges pour sauces; épices; glace. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,205,788. 2004/02/09. Kicking Horse Mountain Resort Limited
Partnership, 1500 Kicking Horse Trail, P.O. Box 839, Golden,
BRITISH COLUMBIA, V0A1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

 

The right to the exclusive use of the words GUIDES and
MOUNTAIN RESORT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Books; calendars; maps; pictures; decals; pamphlets
and brochures; bumper stickers; photographs; posters; stationary,
namely, note paper, writing paper, postcards, greeting cards and
envelopes: office supplies, namely, pens, pencils, pencil cases,
markers, crayons, read-through colour markers, rubber stamps,
soft-tip pens, nametags and paperweights; iron-on insignia,
emblems and decals; stickers. (2) Men’s, women’s and children’s
clothing, namely, belts, belt buckles, shorts, skirts, pants, blouses,
t-shirts, sweatshirts, sweaters, ski jackets, snowboard jackets,
gloves, mittens, coats, shirtfronts, muffs, track suits, jackets,
raincoats, suspenders, tank-tops, pullovers, bath robes, dressing
gowns, pyjamas, golf shirts, vests, bandannas, boxer shorts,
neckties, ascots and handkerchiefs; headwear namely, hats.
visors, helmets, headscarves and earmuffs; fancy goods. namely,
buttons for clothing, embroidered badges, embroidered crests,
embroidered emblems and printed cloths for embroidery. (3)
Coffee mugs. (4) Sporting goods and recreational articles,
namely, sport bags, tote bags, protective helmets, backpacks,
skateboards, sleds, sport gloves and mitts, baseballs, bicycles,
bicycle locks, bicycle saddlebags, golf towels, golf umbrellas, golf
balls, golf bags, golf tees, golf gloves, sport eye protectors,
trophies, water bottles, skis, snowboards; Ski equipment, namely.
snowboard boots and snowboard bindings, ski ties, ski boot
straps, rain covers, ski bags, ski boot bags. (5) Travel cases and
articles made of leather, imitation leather, and canvas, namely
luggage tags, athletic bags, all-purpose bags, golf bags, change
purses, key cases, ticket holders, watchbands, billfolds, and
portfolios; umbrellas. (6) Beverage glassware; coffee mugs:
coasters: fridge magnets; household textiles, namely, placemats,
table mats, cloth flags, paper flags, cloth banners, paper banners,
cloth pennants, and paper pennants. (7) Compasses;
thermometers; jewellery, namely rings, necklaces, watches,
bracelets charms, medallions, lapel pins, pendants, cuff links and
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earrings; clocks; key chains and key rings: badges. SERVICES:
(1) Arranging and conducting conferences for others. (2) Public
relations, marketing, advertising and sales promotion consulting
services. (3) Operating visitor’s centres, information centres and
presentation centres. (4) Providing entertainment and recreation
to others through organizing, staging, administering, and
operating ski races, snowboard races, solo ski matches, skiing
competitions, snowboarding competitions, and live theatre and
musical events; organizing, staging, administering and operating
amateur and professional sporting, recreational, and
entertainment activities and events for others who participate in
such events or are spectators of such events. (5) Retail sale of
books; calendars; maps; pictures; decals; pamphlets and
brochures; bumper stickers; photographs; posters; stationary
namely, note paper, writing paper, postcards, greeting cards and
envelopes; office supplies, namely, pens, pencils, pencil cases,
markers, crayons, read-through colour markers, rubber stamps,
soft-tip pens, nametags and paperweights; iron-on insignia,
emblems and decals; stickers; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, belts, belt buckles, shorts, skirts, pants, blouses,
t-shirts, sweatshirts, sweaters, ski jackets, snowboard jackets,
gloves, mittens, coats, shirt fronts, muffs, track suits, jackets,
raincoats, suspenders, tank-tops, pullovers, bath robes, dressing
gowns, pyjamas, golf shirts, vests, bandannas, boxer shorts,
neckties, ascots and handkerchiefs; headwear, namely, hats,
visors, helmets, headscarves and earmuffs; fancy goods. namely,
buttons for clothing, embroidered badges, embroidered crests,
embroidered emblems and printed cloths for embroidery; coffee
mugs; sporting goods and recreational articles, namely, sport
bags, tote bags, protective helmets, backpacks, skateboards,
sleds, sport gloves and mitts, baseballs, bicycles, bicycle locks,
bicycle saddlebags, golf towels, golf umbrellas, golf balls, golf
bags, golf tees, golf gloves, sport eye protectors, trophies, water
bottles, skis, snowboards; ski equipment, namely, snowboard
boots and snowboard bindings, ski ties, ski boot straps, rain
covers, ski bags, ski boot bags; travel cases and articles made of
leather, imitation leather, and canvas, namely luggage tags,
athletic bags, all-purpose bags, golf bags, change purses, key
cases, ticket holders, watchbands, billfolds, and portfolios;
umbrellas; beverage glassware; coffee mugs; coasters; fridge
magnets; household textiles, namely, placemats, table mats, cloth
flags, paper flags, cloth banners. paper banners, cloth pennants,
and paper pennants; compasses; thermometers; jewellery,
namely rings, necklaces, watches, bracelets, charms, medallions,
lapel pins, pendants, cuff links and earrings; clocks; key chains
and key rings and badges via the global computer network; the
operation of retail stores selling sports equipment and accessories
therefore. (6) Designing, implementing, promoting, and managing
sponsorship, licensing, and merchandising programs for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres; calendriers; cartes; images;
décalcomanies; brochures et dépliants publicitaires; autocollants
pour pare-chocs; photographies; affiches; papeterie, nommément
papier à notes, papier à écrire, cartes postales, cartes de souhaits
et enveloppes; articles de bureau, nommément stylos, crayons,
étuis à crayons, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs
couleur, tampons en caoutchouc, stylos à pointe douce, étiquettes
d’identification et presse-papiers; insignes, emblèmes et
décalcomanies appliqués au fer chaud; autocollants. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
ceintures, boucles de ceinture, shorts, jupes, pantalons,
chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes de
ski, vestes de planche à neige, gants, mitaines, manteaux,
plastrons, manchons, tenues d’entraînement, vestes,
imperméables, bretelles, débardeurs, pulls, robes de chambre,
pyjamas, chemises de golf, gilets, bandanas, caleçons boxeur,
cravates, ascots et mouchoirs; chapellerie, nommément
chapeaux, visières, casques, foulards de tête et cache-oreilles;
articles décoratifs, nommément boutons de vêtements, insignes
brodés, écussons brodés, emblèmes brodés et toiles imprimées
pour broderie. (3) Chopes à café. (4) Articles de sport et de loisirs,
nommément sacs de sport, fourre-tout, casques protecteurs, sacs
à dos, planches à roulettes, traîneaux, gants et mitaines de sport,
balles de baseball, bicyclettes, cadenas de bicyclette, sacoches
de selle de bicyclette, serviettes de golf, parapluies de golf, balles
de golf, sacs de golf, tés de golf, gants de golf, protecteurs
oculaires de sport, trophées, bidons, skis, planches à neige;
équipement de ski, nommément bottes de planche à neige et
fixations de planche à neige, attaches de skis, sangles pour
chaussures de ski, housses antipluie, sacs à skis, sacs pour
chaussures de ski. (5) Sacs de voyage et articles faits de cuir,
similicuir, et toile, nommément étiquettes à bagages, sacs
d’athlétisme, sacs tout usage, sacs de golf, porte-monnaie, étuis
à clés, porte-tickets, bracelets de montres, porte-billets, et
portefeuilles; parapluies. (6) Verrerie pour boissons; grosses
tasses à café: sous-verres: aimants pour réfrigérateur; produits en
tissu à usage ménager, nommément napperons, dessous-de-plat,
drapeaux en toile, drapeaux en papier, banderoles en tissu,
banderoles en papier, fanions en tissu et fanions en papier. (7)
Boussoles; thermomètres; bijoux, nommément bagues, colliers,
montres, breloques pour bracelets, médaillons, épingles de
revers, pendentifs, boutons de manchette et boucles d’oreilles;
horloges; chaînes porte-clés et anneaux à clés, insignes.
SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences pour des
tiers. (2) Services de relations publiques, de commercialisation,
de publicité et de conseil dans le domaine de la promotion des
ventes. (3) Exploitation de centres pour visiteurs, de centres
d’information et de centres de présentation. (4) Fourniture de
services de divertissement et de récréation au moyen de
l’organisation, de la préparation, de l’administration et de
l’exploitation de compétitions de ski, de courses de planche à
neige, de compétitions de ski en solo, de compétitions de ski, de
compétitions de planche à neige et d’événements théâtraux et
musicaux en direct; organisation, préparation, administration et
exploitation d’activités et d’événements pour amateurs et
professionnels dans le domaine du sport, des loisirs et du
divertissement pour des tiers qui participent ou qui assistent à ces
activités ou événements. (5) Vente au détail de livres; calendriers;
cartes; photos; décalcomanies; brochures et dépliants
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publicitaires; autocollants pour pare-chocs; photographies;
affiches; papeterie, nommément papier à notes, papier à écrire,
cartes postales, cartes de souhaits et enveloppes; articles de
bureau, nommément stylos, crayons, étuis à crayons, marqueurs,
crayons à dessiner, marqueurs de couleur transparente, tampons
en caoutchouc, stylos à pointe douce, étiquettes d’identification et
presse-papiers; insignes appliqués au fer chaud, emblèmes et
décalcomanies; autocollants; pour hommes, vêtements pour
femmes et enfants, nommément ceintures, boucles de ceinture,
shorts, jupes, pantalons, chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails, vestes de ski, vestes de planche à
neige, gants, mitaines, manteaux, plastrons, manchons, tenues
d’entraînement, vestes, imperméables, bretelles, débardeurs,
pulls, robes de chambre, robes de chambre, pyjamas, chemises
polo, gilets, bandanas, caleçons boxeur, cravates, ascots et
mouchoirs; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières,
casques, foulards de tête et cache-oreilles; articles décoratifs.
nommément boutons de vêtements, insignes brodés, écussons
brodés, emblèmes brodés et chiffons imprimés pour broderie;
chopes à café; articles de sport et de loisir, nommément sacs de
sport, fourre-tout, casques protecteurs, sacs à dos, planches à
roulettes, traîneaux, gants et mitaines pour le sport, balles de
baseball, bicyclettes, cadenas de bicyclette, sacoches de selle
pour bicyclette, serviettes de golf, parapluies de golf, balles de
golf, sacs de golf, tés de golf, gants de golf, protecteurs oculaires
de sport, trophées, bidons, skis, planches à neige; équipement de
ski, nommément bottes de planche à neige et fixations de planche
à neige, attaches pour le ski, chaussure de ski avec sangles,
housses antipluie, sacs à skis, sacs pour chaussures de ski; sacs
de voyage et articles faits de cuir, similicuir, et toile, nommément
étiquettes à bagages, sacs d’athlétisme, sacs tout usage, sacs de
golf, porte-monnaie, étuis à clés, porte-tickets, bracelets de
montres, porte-billets, et portefeuilles; parapluies; verrerie pour
boissons; chopes à café; sous-verres; aimants pour réfrigérateur;
produits en tissu pour la maison, nommément napperons,
dessous-de-plat, drapeaux en toile, drapeaux en papier,
banderoles en tissu, banderoles en papier, fanions en tissu, et
fanions en papier; compas; thermomètres; bijoux, nommément
bagues, colliers, montres, bracelets, breloques, médaillons,
épingles de revers, pendentifs, boutons de manchette et boucles
d’oreilles; horloges; chaînes porte-clés et anneaux à clés et
insignes au moyen du réseau informatique mondial; exploitation
de magasins pour la vente au détail d’équipement de sports et
d’accessoires connexes. (6) Conception, mise en úuvre,
promotion et gestion de programmes de parrainage, d’octroi de
licences et de mise en marché pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,205,863. 2004/02/04. APOTEX INC., 150 Signet Drive,
Weston, ONTARIO, M9L1T9 

newpharmacist 

WARES: Printed magazines, books, bulletins sales literatures,
manuals, guides, direct marketing information namely promotional
items/giveaways, trade journal advertising, time-management and
work/life balance tools, namely, calendar, day-timer, handheld
personal digital assistant and CD-ROM containing a collection of
custom and public available software programs intended for use
by pharmacists and/or pharmacy technicians in the practice of
pharmacy. SERVICES: Providing Professional services, namely
continuing education conferences, workshops, seminars,
presentations and retreats intended for use by pharmacists and/or
pharmacy technicians in the practice of pharmacy; providing
professional services, namely a website and a web-based
training/education, video training, printed references and
promotional materials, custom PDA software programs operating
on PDA’s, computers, and/or websites for use by pharmacists
and/or pharmacy technicians in the practice of pharmacy. Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés, livres, bulletins,
documentation publicitaire, manuels, guides, information en
commercialisation directe, nommément articles promotionnels/
cadeaux publicitaires, publicité de revues spécialisées, outils de
gestion du temps et d’équilibre travail/vie, nommément calendrier,
agenda quotidien, assistant numérique personnel à main et CD-
ROM contenant une collection de logiciels sur mesure et visant le
grand public pour utilisation par des pharmaciens et
pharmaciennes et/ou des techniciens pharmaceutiques dans la
pratique de la pharmacie. SERVICES: Fourniture de services
professionnels, nommément conférences, ateliers, séminaires,
présentations et retraites d’éducation permanente à utiliser par les
pharmaciens et les pharmaciennes et/ou les techniciens en
pharmacie dans l’exercice de la pharmacie; fourniture de services
professionnels, nommément un site Web et formation/éducation
basée sur le Web, formation par vidéo, références imprimées et
matériel de promotion imprimés, logiciels d’exploitation PDA
personnalisés sur PDA, ordinateurs et/ou sites Web à utiliser par
les pharmaciens et les pharmaciennes et/ou les techniciens en
pharmacie dans l’exercice de la pharmacie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,146. 2004/02/11. Middlefield Capital Corporation, 1 First
Canadian Place, 58th Floor, P.O. Box 192, Toronto, ONTARIO,
M5X1A6 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 
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The right to the exclusive use of the words INCOME FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services, namely creation
and management of investment funds and assets on behalf of
financial institutions, corporations and individuals and the
provision of financial and investment advisory services in the
areas of creation and structuring of investment vehicles, the
completion of offerings to investors, and the identification,
selection and monitoring of suitable investments. Used in
CANADA since at least as early as October 11, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
création et gestion de fonds de placement et actifs pour le compte
d’établissements financiers, sociétés et personnes et fourniture de
services financiers et de services de conseil en matière
d’investissements dans le domaine de la création et de la
structuration d’instruments de placement, la finalisation d’offres
aux investisseurs et l’identification, la sélection et la surveillance
de placements opportuns. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 octobre 2002 en liaison avec les
services.

1,206,230. 2004/02/12. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

PROJECT 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, and
structural parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles pour passagers, et pièces structurales et moteurs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,267. 2004/02/12. 1365043 Ontario Ltd., Suite 7, 45 Front
Street, Trenton, ONTARIO, K8V4N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

PAYDAY PLUS 
SERVICES: (1) Secured credit card services. (2) Cash advances,
cheque cashing, money transfers, telephone reconnection
services, mail box rentals, facsimile and shredding services,
currency exchange services, selling of phone cards. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit sécurisées. (2)
Services d’avances de fonds, d’encaissement de chèques, de
transferts de fonds, de reconnexions téléphoniques, services de
location de boîtes postales, de télécopie et de déchiquetage,
services de change sur les monnaies, vente de télécartes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,206,403. 2004/02/16. John Soliven-Llaguno, 1236
Prestonwood Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5V2V3 

HEMASTEM 
SERVICES: Research and development of technologies for the
isolation, storage and therapeutic use of adult-derived stem cells.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement de technologies pour
l’isolement, le stockage et l’utilisation thérapeutique de cellules
souches provenant d’adultes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,206,436. 2004/02/16. Proprietary Nutritionals Inc., 3536 Indian
Trail, Brantford, ONTARIO, N3T5M1 

INOCELL 
WARES: A proprietary blend of Inositol and Cal Mag Inositol
Hexaphosphate used as a raw material for the production of
dietary supplements; and vitamin supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange exclusif d’inositol et
d’hexaphosphate d’inositol avec calcium et magnésium pour la
production de suppléments diététiques; et de suppléments
vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,682. 2004/02/17. COUNCIL OF NATURAL MEDICINE
COLLEGE OF CANADA, 212- - 4885 KINGSWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V5H4T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

DOCTORATE IN NATURAL HEALTH 
PRODUCTS 

The right to the exclusive use of the words DOCTORATE IN
NATURAL HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a traditional medicine practice. Used in
CANADA since December 05, 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un cabinet de médecine
conventionnelle. Employée au CANADA depuis 05 décembre
2002 en liaison avec les services.
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1,206,689. 2004/02/16. Nadamisa Inc., 85 Wyandotte Avenue
West, Windsor, ONTARIO, N9A5W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Health food, namely, fruit and soy based snack food.
SERVICES: Health and fitness centers. Priority Filing Date:
August 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/287,394 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments naturels, nommément goûters à
base de fruits et de soja. SERVICES: Centres de santé et
condition physique. Date de priorité de production: 14 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/287,394 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.

1,206,862. 2004/02/19. Backerhaus Veit Ltd., 70 Whitmore Road,
Woodbridge, ONTARIO, L4L7Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

BACKERHAUS translates to BAKERY or BAKERY HOUSE, as
provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the words BACKERHAUS,
BAKERS and GREAT BREAD is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Bakery goods, namely, breads, buns, pastries, tarts,
muffins, snack foods comprised of cut up and dried musli bread,
and pretzels. SERVICES: Operation of retail bakery stores. Used
in CANADA since at least as early as June 2001 on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BACKERHAUS est
BAKERY ou BAKERY HOUSE.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains,
brioches, pâtisseries, tartelettes, muffins, goûters comprenant du
pain musli tranché et séché, et bretzels. SERVICES: Exploitation
de boulangerie de détail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,206,956. 2004/02/19. Mr. Guoqiang (Robert) Tan and Mrs.
Tianyuan (Tina) Li, a partnership trading as Rokema Power Co.,
9 Richgrove Court, Sudbury, ONTARIO, P3B4G3 
 

WARES: (1) Diesel generators from 5K watts to 50K watts in
capacity. (2) Gasoline generators from 950 watts to 6500 watts in
capacity. (3) 12V DC pulling winches from 2000 lbs to 9000 lbs in
capacity. (4) Small lifting equipment namely pallet trucks and lever
hoists from 0.25 ton to 6 tons in capacity. Used in CANADA since
May 2003 on wares (1); November 2003 on wares (2); December
2003 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Groupes électrogènes diesel d’une
capacité de 5 Watts à 50 Watts. (2) Groupes électrogènes à
essence d’une capacité de 950 Watts à 6 500 Watts. (3) Treuils de
traction de 12 V c.c. d’une capacité de 2000 à 9000 livres. (4) Petit
équipements de levage, nommément transpalettes et palans à
levier, de 0,25 tonnes jusqu’à 6 tonnes de capacité. Employée au
CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les marchandises (1);
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (2); décembre
2003 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,206,958. 2004/02/19. 3979270 CANADA INC., 1850 Le
Corbusier Blvd., Suite 200, Laval, QUEBEC, H7S2K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

SERVICES: Rapid elemental analysis of pharmaceutical material.
Used in CANADA since at least as early as April 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PHARMA et LASER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Analyse élémentaire rapide de matériaux
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1997 en liaison avec les services.

1,206,965. 2004/02/19. Shift Force Racing Products Inc, 22
Boswell Crescent,Whitehorse, YUKON, Y1A4T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Snowmobile and All Terrain Vehicle Parts and
Accessories, namely clutching, engine and chassis components.
SERVICES: Mechanic Services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour motoneige et
véhicules tous terrains, nommément transmission, moteur et
châssis. SERVICES: Services de mécanique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,206,975. 2004/02/20. POWER CORPORATION OF CANADA,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC, H2Y2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

A MEMBER OF THE POWER 
FINANCIAL GROUP OF COMPANIES 

The right to the exclusive use of the words MEMBER and
FINANCIAL GROUP OF COMPANIES is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment on behalf of
others, financial account services, financial counselling, financial
advisory services, financial planning services, namely providing
advice concerning financial planning, investment analysis, and the
implementation and management of financial plans, training and
education services pertaining to financial planning; mortgage
lending services, namely mortgage origination, mortgage
servicing; real estate investment; consumer and corporate
lending; lease financing; information processing services;
electronic communication of financial transactions; issuing of
payment, credit and charge cards, and operation of payment,
credit and charge card plans; referral services to other financial
institutions; tax preparation services; the operation, management
and administration of mutual funds, distribution of mutual funds,
annuities, guaranteed investment certificates, registered
retirement savings plans, investment funds, issuing of investment
contracts pertaining to guaranteed investment certificates,

annuities, registered retirement savings plans, investment funds;
trustee services for registered retirement savings plans, registered
education savings plans, registered retirement income funds, and
other mutual funds, charitable annuities, charitable foundation
trusts and tax exempt trusts; investment services, namely
managed asset programs and investments, investment
management and administration of pension plans, namely group
and individual investment plans and investment funds, tax
sheltered plans, retirement savings plans, registered and non-
registered savings and retirement payout products, segregated
funds, mutual funds, pooled funds, investment certificates;
securities brokerage; estate planning, investment counselling
services and portfolio management services; trust company
services; fiduciary services; custodial services; tax preparation
services; periodical publication of newsletters available to
subscribers over the Internet; insurance agency and brokerage
services, namely the sale, service and administration of life
insurance, accident and sickness insurance, credit insurance, loss
of employment insurance, group insurance, mortgage insurance,
annuities and reinsurance; establishment, administration and
management of employee benefit plans, including group
insurance, deferred profit sharing plans, pension plans, group
savings plans, group registered retirement savings plans and
pension plans for shareholders. Used in CANADA since at least
as early as 1985 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément investissements
pour le compte de tiers, services de comptes financiers, conseils
financiers, services consultatifs financiers, services de
planification financière, nommément fourniture de conseil
concernant la planification financière, l’analyse d’investissements
et la mise en úuvre et la gestion de plans financiers, services de
formation et d’éducation ayant trait à la planification financière;
services de prêts hypothécaires, nommément hypothèques,
services des emprunts hypothécaires; placement immobilier;
services de prêts aux consommateurs et aux sociétés;
financement de baux financiers; services de traitement de
l’information; communication électronique de transactions
financières; émission de cartes de paiement et de crédit et
exploitation de régimes de cartes de paiement et de crédit;
services de référence aux autres établissements financiers;
services de préparation de déclarations de revenus; exploitation,
gestion et administration de fonds mutuels, distribution de fonds
mutuels, rentes, certificats de placements garantis, régimes
enregistrés d’épargne-retraite, fonds de placement, émission de
contrats d’investissement en matière de certificats de placements
garantis, rentes, régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds de
placement; services de fiducie pour régimes enregistrés
d’épargne-retraite, régimes enregistrés d’épargne-études, fonds
enregistrés de revenu de retraite et autres fonds mutuels, rentes
aux fins de bienfaisance, fiducies aux fins d’une fondation de
bienfaisance et fiducies exonérées d’impôt; services
d’investissement, nommément programmes d’actifs gérés et
investissements, gestion d’investissements et administration de
régimes de pension, nommément plans d’investissement et fonds
de placement collectifs et individuels, régimes d’abris fiscaux,
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régimes d’épargne-retraite, produits d’épargne et d’indemnités de
retraite enregistrés et non enregistrés, fonds réservés, fonds
mutuels, caisses en gestion commune, certificats de placement;
courtage de valeurs; planification successorale, services de
conseils en matière de placements et services de gestion de
portefeuille; services de société de fiducie; services de fiducie;
services de garde de biens; services de préparation de
déclarations de revenus; publication périodique de bulletins
disponibles aux abonnés par Internet; services d’agence et de
courtage d’assurance, nommément vente, service et
administration d’assurance-vie, d’assurance-accident et
d’assurance-maladie, assurance crédit, assurance perte d’emploi,
assurances collectives, assurance hypothèque, rentes et
réassurance; mise sur pied, administration et gestion de régimes
d’avantages sociaux des employés, y compris assurances
collectives, régimes de participation différée aux bénéfices,
régimes de pension, régimes collectifs d’épargne, régimes
collectifs enregistrés d’épargne-retraite et régimes de pension
pour actionnaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,206,976. 2004/02/20. POWER CORPORATION OF CANADA,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC, H2Y2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

A MEMBER OF THE POWER 
FINANCIAL GROUP 

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

SERVICES: Financial services, namely investment on behalf of
others, financial account services, financial counselling, financial
advisory services, financial planning services, namely providing
advice concerning financial planning, investment analysis, and the
implementation and management of financial plans, training and
education services pertaining to financial planning; mortgage
lending services, namely mortgage origination, mortgage
servicing; real estate investment; consumer and corporate
lending; lease financing; information processing services;
electronic communication of financial transactions; issuing of
payment, credit and charge cards, and operation of payment,
credit and charge card plans; referral services to other financial
institutions; tax preparation services; the operation, management
and administration of mutual funds, distribution of mutual funds,
annuities, guaranteed investment certificates, registered
retirement savings plans, investment funds, issuing of investment
contracts pertaining to guaranteed investment certificates,
annuities, registered retirement savings plans, investment funds;
trustee services for registered retirement savings plans, registered
education savings plans, registered retirement income funds, and
other mutual funds, charitable annuities, charitable foundation
trusts and tax exempt trusts; investment services, namely
managed asset programs and investments, investment
management and administration of pension plans, namely group
and individual investment plans and investment funds, tax

sheltered plans, retirement savings plans, registered and non-
registered savings and retirement payout products, segregated
funds, mutual funds, pooled funds, investment certificates;
securities brokerage; estate planning, investment counselling
services and portfolio management services; trust company
services; fiduciary services; custodial services; tax preparation
services; periodical publication of newsletters available to
subscribers over the Internet; insurance agency and brokerage
services, namely the sale, service and administration of life
insurance, accident and sickness insurance, credit insurance, loss
of employment insurance, group insurance, mortgage insurance,
annuities and reinsurance; establishment, administration and
management of employee benefit plans, including group
insurance, deferred profit sharing plans, pension plans, group
savings plans, group registered retirement savings plans and
pension plans for shareholders. Used in CANADA since at least
as early as 1985 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément investissements
pour le compte de tiers, services de comptes financiers, conseils
financiers, services consultatifs financiers, services de
planification financière, nommément fourniture de conseils
concernant la planification financière, l’analyse d’investissements
et la mise en oeuvre et la gestion de plans financiers, services de
formation et d’éducation ayant trait à la planification financière;
services de prêts hypothécaires, nommément hypothèques,
services des emprunts hypothécaires; placement immobilier;
services de prêts aux consommateurs et aux sociétés;
financement de baux financiers; services de traitement de
l’information; communication électronique de transactions
financières; émission de cartes de paiement et de crédit et
exploitation de régimes de cartes de paiement et de crédit;
services de référence aux autres établissements financiers;
services de préparation de déclarations de revenus; exploitation,
gestion et administration de fonds mutuels, distribution de fonds
mutuels, rentes, certificats de placements garantis, régimes
enregistrés d’épargne-retraite, fonds de placement, émission de
contrats d’investissement en matière de certificats de placements
garantis, rentes, régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds de
placement; services de fiducie pour régimes enregistrés
d’épargne-retraite, régimes enregistrés d’épargne-études, fonds
enregistrés de revenu de retraite et autres fonds mutuels, rentes
aux fins de bienfaisance, fiducies aux fins d’une fondation de
bienfaisance et fiducies exonérées d’impôt; services
d’investissement, nommément programmes d’actifs gérés et
investissements, gestion d’investissements et administration de
régimes de pension, nommément plans d’investissement et fonds
de placement collectifs et individuels, régimes d’abris fiscaux,
régimes d’épargne-retraite, produits d’épargne et d’indemnités de
retraite enregistrés et non enregistrés, fonds réservés, fonds
mutuels, caisses en gestion commune, certificats de placement;
courtage de valeurs; planification successorale, services de
conseils en matière de placements et services de gestion de
portefeuille; services de société de fiducie; services de fiducie;
services de garde de biens; services de préparation de
déclarations de revenus; publication périodique de bulletins
disponibles aux abonnés par Internet; services d’agence et de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2620

January 12, 2005 151 12 janvier 2005

courtage d’assurance, nommément vente, service et
administration d’assurance-vie, d’assurance-accident et
d’assurance-maladie, assurance crédit, assurance perte d’emploi,
assurances collectives, assurance hypothèque, rentes et
réassurance; mise sur pied, administration et gestion de régimes
d’avantages sociaux des employés, y compris assurances
collectives, régimes de participation différée aux bénéfices,
régimes de pension, régimes collectifs d’épargne, régimes
collectifs enregistrés d’épargne-retraite et régimes de pension
pour actionnaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,206,983. 2004/02/20. POWER CORPORATION OF CANADA,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC, H2Y2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

POWER CORPORATION 
INTERNATIONAL 

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

SERVICES: Investment services, namely the investing in and the
management of businesses and the realization of dividends,
profits, capital gains, cash and securities from such businesses
and the distribution of dividends, profits, capital gains, cash and
securities; investment management, administrative, financial
management, financial advisory, consulting and public relations
services to businesses in the financial, insurance and investment
fields. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
services.

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

SERVICES: Services de placements, nommément placements
dans les entreprises et gestion d’entreprises et réalisation de
dividendes, de profits, de gains en capital, d’espèces et de valeurs
mobilières de telles entreprises et la distribution de dividendes, de
profits, de gains en capital, d’espèces et de valeurs mobilières;
gestion de placements, administration, gestion financière,
conseils financiers, services de consultation et de relations
publiques aux entreprises dans le domaine des finances,
assurances et placements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,206,986. 2004/02/20. POWER CORPORATION OF CANADA,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC, H2Y2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

POWER COMMUNICATIONS 

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

SERVICES: Investment services, namely the investing in and the
management of businesses and the realization of dividends,
profits, capital gains, cash and securities from such businesses
and the distribution of dividends, profits, capital gains, cash and
securities; investment management, administrative, financial
management, financial advisory, consulting and public relations
services to businesses in the communications field. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement, nommément
investissement dans des commerces et gestion de ceux-ci et la
réalisation de dividendes, profits, gains en capital, argent
comptant et valeurs provenant de tels commerces et distribution
de dividendes, profits, gains en capital, argent comptant et
valeurs; services de gestion de placements, de gestion
administrative financière, de consultation financière et de relations
publiques aux commerces dans le domaine des communications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les services.

1,207,255. 2004/02/23. BORDEN LADNER GERVAIS, LLP, 100
Queen Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BLG RESEARCH FELLOWSHIPS 
The right to the exclusive use of RESEARCH FELLOWSHIPS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational research fellowships. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Bourse d’études et de recherche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,207,260. 2004/02/23. THAI GRILL INC. / GRILLADES THAI
INC., 9050, avenue du Parc, Suite 108, Montréal, QUEBEC,
H2N1Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

THAI 2 GO 
The right to the exclusive use of the word THAI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot THAI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: Services de
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,265. 2004/02/23. BORDEN LADNER GERVAIS, LLP, 100
Queen Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BLG BOURSE DE RECHERCHE 
The right to the exclusive use of BOURSE DE RECHERCHE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational research fellowships. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Bourse d’études et de recherche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,207,278. 2004/02/23. Osprey Media Group Inc., 100 Renfrew
Drive, Suite 110, Markham, ONTARIO, L3R9R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP,
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

OSPREY 
WARES: Newspapers, magazines and periodical publications to
be distributed from time to time either together with one or more
newspapers, or as a separate publication in print, electronically or
both. SERVICES: Providing a medium of advertising by means of
newspapers, magazines and periodical publications to be
distributed from time to time either together with one or more
newspapers, or as a separate publication in print, electronically or
both; operation of a business of publishing and distributing
newspapers, other periodical publications and books. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Journaux, magazines et périodiques
distribués occasionnellement soit ensemble soit avec un ou
plusieurs journaux ou seuls, sous forme électronique ou imprimée
ou les deux. SERVICES: Fourniture d’un support publicitaire au
moyen des journaux, magazines et périodiques à distribuer de
temps en temps de concert avec un ou plusieurs journaux ou en
tant que publication distincte sous forme imprimée, électronique
ou les deux; exploitation d’une entreprise d’édition et de
distribution de journaux, autres publications périodiques et livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,296. 2004/02/19. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage , 69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Software for analyzing, processing and optimizing
process data, workflow data and operational business data.
SERVICES: (1) Business analysis and business consulting;
drawing up business survey; consulting on business organization;
consulting on business management. (2) Analysis and
optimization of processes, working load and process flow;
professional consulting in the graphic industry; development of
software. Priority Filing Date: September 05, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 45 865.8 / 09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on September 05, 2003
under No. 865.8/09 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour analyse, traitement et
optimisation de données de processus, données de flux de
travaux et d’exploitation. SERVICES: (1) Analyse des affaires et
conseils en affaires; établissement d’enquête auprès des
entreprises; consultation sur l’organisation de l’entreprise;
consultation sur la gestion des affaires. (2) Analyse et optimisation
de procédés, charges de travail et enchaînement des opérations;
consultation professionnelle dans l’industrie graphique;
élaboration de logiciels. Date de priorité de production: 05
septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 45 865.8
/ 09 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
septembre 2003 sous le No. 865.8/09 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,335. 2004/02/24. NIKON CORPORATION, 2-3,
Marunouchi 3-chome, , Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the word IMAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cameras, lenses for cameras, other parts and fittings for
cameras, recorded computer programs for image analyzing and
image processing stored or recorded on electronic circuits and/or
magnetic disks and optical disks and other recording medium,
digital still cameras, digital video cameras, scanners, printers for
computers, computer software used for scanning images and
photographic processing, memory cards (recording medium),
electronic publications, namely magazines, newsletters,
newspapers, manuals, catalogues, photograph collections,
novels, essays, reports; electric batteries, batteries. SERVICES:
Repair and maintenance for photographic, optical,
cinematographic, telecommunication apparatus and instruments,
electronic machines and instruments; repair and maintenance of
digital cameras; services for processing and editing digital images;
services for output of digital images on printing paper, film and
other paper; instruction services for photographic apparatus;
photography information; services for providing photographic and
digital images through Internet; services for publication of photo
album through Internet; services for providing electronic
publications on Internet; services for planning and holding
exhibitions such as photo contests or photo exhibitions; hosting
computer sites. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Appareils-photo, lentilles pour appareils-
photo, autres pièces et accessoires pour appareils-photo,
programmes informatiques enregistrés pour analyse et traitement
d’images enregistrés sur des circuits électroniques et/ou des
disques magnétiques et des disques optiques et autres supports
d’enregistrement, appareils-photo numériques, caméras vidéo
numériques, lecteurs optiques, imprimantes pour ordinateurs,
logiciels utilisés à des fins de numérisation d’images et traitement
photographique, cartes de mémoire (supports d’enregistrement),
publications électroniques, nommément revues, bulletins,
journaux, manuels, catalogues, collections de photographies,
nouvelles, essais, rapports; batteries, piles. SERVICES:
Réparation et entretien d’appareils et instruments
photographiques, optiques, cinématographiques, de
télécommunications, appareils et instruments électroniques;
réparation et entretien d’appareils-photo numériques; services de
traitement et de retouche d’images numériques; services
d’impression d’images numériques sur papier d’imprimante, film
et papier; services d’instruction ayant trait aux appareils de
photographie; information en matière de photographie; services
de fourniture d’images photographiques et numériques au moyen
de l’Internet; services de publication d’albums photographiques au
moyen de l’Internet; services de fourniture de publications
électroniques sur l’Internet; services de planification et de
réalisation d’expositions, notamment concours de photographie
ou expositions de photographies; hébergement de sites
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,342. 2004/02/24. Canadian Foam AG, Schulenburgstraße
10, D-38446, Wolfsburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Chemical preparations for scientific purposes and
industrial purposes, namely additives in the production of
concrete; adhesives for industrial purposes; machines for
producing and finishing concrete; concrete building elements for
prefabricated houses; building material of concrete containing
additives of synthetic, metal and/or straw fibers; pipes not of metal
(building); asphalt, pitch and bitumen; transportable buildings (not
of metal); monuments, not of metal, namely concrete, xylolith,
concrete building elements; binding material for road repair.
SERVICES: Construction, repair in the field of finishing concrete
as well as repair of concrete producing and finishing machines,
installation works, namely consultancy for finishing of concrete,
consultancy of the repair of concrete producing and finishing
machines; scientific and technological services and research,
namely architectural consultation. Priority Filing Date: September
05, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 45 087.8/19
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 November 06, 2003
under No. 303 45 087 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques à des fins
scientifiques et industrielles, nommément additifs dans la
production de béton; adhésifs industriels; machines pour
production et finition de béton; éléments en béton pour la
construction de maisons préfabriquées; matériau de construction
en béton contenant des fibres synthétiques, métalliques ou de
paille; tuyaux non métalliques (bâtiment); asphalte, brai et bitume;
bâtiments transportables (non métalliques); monuments, non
métalliques, nommément béton, xylolithe, éléments en béton pour
la construction; matériau de reliure pour la réparation de routes.
SERVICES: Construction, réparation dans le domaine de la
finition du béton, ainsi que réparation des machines de production
et de finition du béton, travaux d’installation, nommément
consultation pour finition du béton, consultation dans la réparation
des machines de production et de finition du béton; services et
recherche scientifiques et technologiques, nommément
consultation en architecture. Date de priorité de production: 05
septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 45 087.8/
19 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
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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 06 novembre 2003
sous le No. 303 45 087 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.

1,207,350. 2004/02/24. ARTV Inc., 1400 René Lévesque
Boulevard Est, Montréal, QUEBEC, H2L2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

ARTV, LA TÉLÉ DES PASSIONNÉS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TÉLÉ apart from the trade-mark with respect to all the services,
and with respect to the wares described as "pre-recorded
magnetic data carriers; pre-recorded video cassettes, sound and
video recordings, records, tapes, video discs, compact discs, CD-
ROMs, cassettes, and laser discs; printed publications, namely,
brochures, pamphlets, booklets, magazines, journals, inserts;
posters, signs; schedules; books".

WARES: Pre-recorded magnetic data carriers, data processing
equipment and computers; prerecorded video cassettes, sound
and video recordings, records, tapes, video discs, compact discs,
CD-ROMs, cassettes, and laser discs; cardboard; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
typewriters; playing cards; printers’ type; printing blocks; printed
publications, namely, brochures, pamphlets, booklets, magazines,
journals, inserts; posters; signs; schedules; books; mouse pads
for computers; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets,
coats, shirts, pants, fleece tops and bottoms, dresses, cardigans,
turtle necks, jumpers, blouses, sweaters, shorts, pyjamas, vests;
head gear, namely, hats, baseball caps; umbrellas. SERVICES:
Television programming, broadcasting and production services;
wireless transmission and broadcasting of television programmes;
cable, satellite and direct to home transmission and distribution of
television programs; on-line-transmission and distribution through
computer networks and video servers of television programmes;
news agency services; gathering and dissemination of news;
information and advisory services relating to the foregoing
services; distribution of voice and data over global electronic
networks, namely, operation of an informational website relating to
a specialty television network; entertainment services, namely,
development, production and distribution of a specialty television
network and programming in respect thereof; television
programming and production services; news programme services;
television news and information shows; production and
syndication of television and video programmes; production,
recording, syndication, distribution and presentation of cine-films,
video and television programmes, news programmes,
prerecorded video cassettes, video discs, laser discs, prerecorded
audio tapes, discs CD-ROMs, cassettes and records, digital
analogue and microchip based storage and/or retrieval devices,
interactive video entertainment; gathering, syndication and
dissemination of news; publication of printed publications;

consultancy, information and advisory services related to the
foregoing; news clipping services; press cutting and monitoring
services; news reporter services; film reporting services; printing
services; consultancy, information and advisory services relating
to the foregoing services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TÉLÉ en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne l’ensemble
des services et en ce qui concerne les marchandises décrites
comme supports de données magnétiques préenregistrées;
vidéocassettes, enregistrements audio et vidéo, disques, bandes,
vidéodisques, disques compacts, CD-ROM, cassettes et disques
laser préenregistrés; publications imprimées, nommément
brochures, dépliants, livrets, magazines, revues, encarts; affiches,
enseignes; horaires; livres.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques
préenregistrés, équipement de traitement de données et
ordinateurs; cassettes vidéo, enregistrements sonores et vidéo,
disques, bandes, vidéodisques, disques compacts, CD-ROM,
cassettes et disques laser préenregistrés; carton mince;
photographies; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; publications imprimées,
nommément brochures, dépliants, livrets, magazines, revues,
intercalaires; affiches; enseignes; horaires; livres; tapis de souris
pour ordinateurs; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, manteaux, chemises, pantalons, hauts et
bas molletonnés, robes, cardigans, cols roulés, chasubles,
chemisiers, chandails, shorts, pyjamas, gilets; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes de base-ball; parapluies.
SERVICES: Services de programmation, de diffusion et de
production d’émissions de télévision; transmission et diffusion
sans fil d’émissions de télévision; transmission et distribution
d’émissions de télévision par câble, par satellite et par
radiodiffusion directe à domicile; transmission et distribution en
ligne d’émissions de télévision, au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo; services d’agence de presse;
collecte et diffusion d’actualités; services d’information et de
conseils ayant trait aux services susmentionnés; distribution de la
voix et de données au moyen de réseaux électroniques mondiaux,
nommément exploitation d’un site Web d’information ayant trait à
un réseau de télévision spécialisé; services de divertissement,
nommément établissement, production et distribution d’un réseau
de télévision spécialisé et programmation concernant ces
éléments; services de production et de programmation
d’émissions de télévision; services de programmation de
nouvelles; nouvelles télévisées et émissions d’information;
production et syndication d’émissions de télévision et de vidéos;
production, enregistrement, syndication, distribution et
présentation de films cinématographiques, d’émissions vidéos et
d’émissions de télévision, de programmes de nouvelles,
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques, disques lasers,
bandes audio préenregistrées, disques CD-ROM, cassettes et
disques, dispositifs numériques, analogiques et à micropuces,
pour le stockage et/ou la récupération, divertissement vidéo
interactif; collecte, syndication et diffusion d’actualités; édition de
publications imprimées; services de consultation, d’information et
de conseils concernant les éléments susmentionnés; service de
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coupures de presse; services de surveillance et de coupures de
presse; services de nouvelles; services de reportages filmés;
services d’imprimerie; services de consultation, d’information et
de conseils ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,207,375. 2004/02/24. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA, a Japanese corporation, doing business as KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD., 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-
Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BRUTE FORCE 
WARES: All terrain vehicles and parts therefor; accessories for all
terrain vehicles, namely winches, snow plows and related
mounting hardware; trailer hitches and implement mounting
brackets; bolt-on equipment, namely bumpers, storage
compartments, snow/mud deflectors and water shields.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et leurs pièces;
accessoires pour véhicules tout terrain, nommément treuils,
déneigeuses et pièces de montage connexes; attelage de
remorque et supports de fixation d’équipements; équipements
boulonnés, nommément pare-chocs, compartiments
d’entreposage, pare-neige/boue et pare-eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,389. 2004/02/24. General Motors Corporation, 300
Renaissance Centre, P. O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HX 
WARES: Motor land vehicles, namely, sport utility vehicles,
trucks, and parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
véhicules sport utilitaires, camions, et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,393. 2004/02/24. DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, Weg
beim Jager 214, Hamburg, 22335, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

APYDAN 

WARES: Pharmaceutical preparations against diseases in
connection with the central nervous system, namely treatment of
epilepsy, psychosis, neuropathy, pain, migraine, bipolar disorders
and narcolepsy. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on March 31, 2002 under No. 300 09 420 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contre des
maladies en rapport avec le système nerveux central,
nommément traitement de l’épilepsie, de psychose, de
neuropathie, de douleur, de migraine, de troubles bipolaires et de
narcolepsie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
mars 2002 sous le No. 300 09 420 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,411. 2004/02/24. DNA LANDMARKS INC., 84 Richelieu
Street, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC, J3B6X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Plant molecular genetic research and genotyping and
sequencing services. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

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

SERVICES: Services de recherche génétique moléculaire des
végétaux et de génotypage et de séquençage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec
les services.

1,207,429. 2004/02/24. Fujitsu Siemens Computers GmbH,
Domagkstraße 28, 80807 Munich, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLEXFRAME 
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; computer hardware,
computer servers, operating systems, computer peripherals,
network equipment, network enterprise storage systems, software
for configuring server solutions for data management, middleware
software; automatic vending machines and mechanisms for coin-
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operated apparatus; cash-registers, calculating machines, data
processing equipment and computers. SERVICES: Transmission
of messages and images in connection with narrowband (in
particular PCs with modems) and broadband (in particular TV
connections) online media; provision of telephone services,
teletext services, communications via computer terminals, and
transmission of data, text, sound and images; computer-aided
transmission of messages and images; data and voice
telecommunication via the Internet, private networks, global
computer networks, wired and wireless telecommunication
networks; electronic transmission of messages and data via the
Internet, private networks, global computer networks, wired and
wireless telecommunication networks; electronic transmission of
data and documents via computer terminals; construction of
electronic networks in connection with narrowband (in particular
PCs with modems) and broadband (in particular TV connections)
online media; development, construction and operating of
computer networks; leasing access time to computer networks;
computer software design; construction of computer databases;
leasing of data processing installations; computer programming;
leasing capacities on computer networks; development,
construction, operating and maintenance of speech and data
networks for businesses (corporate networks) and for consumers;
leasing of data processing programs and particular functions
thereof respectively; provision of data processing programs via
narrowband (in particular PCs with modems) and broadband (in
particular TV connections) online media. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on June
13, 2003 under No. 303 21 456 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données
et ordinateurs; matériel informatique, serveurs, systèmes
d’exploitation, périphériques, matériel de réseau, systèmes de
stockage d’entreprise en réseau, logiciels pour la configuration de
solutions de serveur pour la gestion de données, intergiciels;
machines distributrices automatiques et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, matériel et ordinateurs de traitement
de données. SERVICES: Transmission de messages et d’images
en rapport avec les médias en ligne à bande étroite (en particulier
les micro-ordinateurs avec modems) et à large bande (en
particulier les connexions de télévision); fourniture de services
téléphoniques, services de télétexte, communication au moyen de
terminaux informatiques et transmission de données, de texte, de
sons et d’images; transmission assistée par ordinateur de
messages et d’images; transmission des données et de la voix au
moyen de l’Internet, de réseaux privés, de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de télécommunication câblés et sans fil;
transmission électronique de messages et de données au moyen
de l’Internet, de réseaux privés, de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de télécommunication câblés et sans fil;
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques; construction de réseaux
électroniques en rapport avec les médias en ligne à bande étroite
(en particulier les micro-ordinateurs avec modems) et à large
bande (en particulier les connexions de télévision); élaboration,
construction et exploitation de réseaux d’ordinateurs; crédit-bail

du temps d’accès à des réseaux d’ordinateurs; conception de
logiciels; création de bases de données informatisées; crédit-bail
d’installations de traitement des données; programmation
informatique; services de crédit-bail sur des réseaux
d’ordinateurs; élaboration, construction, exploitation et
maintenance de réseaux téléphoniques et télématiques pour
entreprises (réseaux d’entreprise) et pour consommateurs; crédit-
bail de programmes de traitement des données et de fonctions
connexes particulières respectivement; fourniture de programmes
de traitement des données au moyen de médias en ligne à bande
étroite (en particulier les micro-ordinateurs avec modems) et à
large bande (en particulier les connexions de télévision).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 13 juin 2003 sous le No. 303 21 456 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,444. 2004/02/19. BT&T TECHNOLOGIE HOLDING AG,
Dufourpark, Roetelistrasse 16, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

BT&T TIMELIFE 
SERVICES: Advice relating to company organization and
management; professional business consultancy; economic
forecasting; business appraisals; expert evaluations and reports
relating to business matters; business marketing consulting
services provided to others; advertising agency services; public
relations services; bookkeeping services; data compilation and
systemisation within a database; conducting market research,
marketing studies, and public opinion polls;financial and monetary
services provided to others, namely, financial planning and
financial portfolio management; financial transactions, namely,
selling and brokering sales of investment securities and money
lending; financial consultation services ; investment consultancy
services; capital investments; financial management; financial
analyses; financial analyses and appraisals of business
enterprises; provision of financial information to others on the
performance of investment securities and market indices;
providing stock exchange quotations; providing financial
information via global computer networks; brokerage in the fields
of securities; insurance underwriting; and real estate agencies,
real estate brokerage services, and real estate investment
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or
for SWITZERLAND on March 17, 2003 under No. 508607 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à l’organisation et à la
gestion des entreprises; services de conseil d’affaires; prévisions
économiques; évaluations commerciales; évaluations et rapports
d’experts ayant trait aux affaires; services de conseil pour
entreprises dans le domaine de la commercialisation; services
d’agence de publicité; services de relations publiques; services de
tenue de livres; services de compilation de données et de
systématisation de données dans des bases de données;
réalisation d’études de marché et de sondages d’opinion;
fourniture de services financiers et monétaires à des tiers,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2620

January 12, 2005 157 12 janvier 2005

nommément planification financière et gestion de portefeuille
financier; opérations financières, nommément vente et courtage
de titres de placement et prêt d’argent; services de conseil
financier; services de conseil en placement; investissement de
capitaux; gestion financière; analyse financière; analyse
financière et évaluation d’entreprises commerciales; mise à
disposition d’information financière ayant trait au rendement de
placements et d’indices boursiers; fourniture de cours d’actions en
bourse; mise à disposition de renseignements financiers au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; courtage dans le
domaine des valeurs; souscription d’assurance; services
d’agence immobilière, services de courtage immobilier et services
de placement immobilier. Employée: SUISSE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 mars 2003
sous le No. 508607 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,207,474. 2004/02/25. COMPAGNIE D’ASSURANCE ING DU
CANADA, 2450, avenue Girouard, St-Hyacinthe, QUÉBEC,
J2S3B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2004 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as February 23, 2004 on services.

1,207,479. 2004/02/25. COMPAGNIE D’ASSURANCE ING DU
CANADA, 2450, avenue Girouard, St-Hyacinthe, QUÉBEC,
J2S3B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2004 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as February 23, 2004 on services.

1,207,493. 2004/02/25. Centerra Gold Inc., 1 University Avenue,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5J2P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: Mining of precious and base metals; planning,
designing, geological, engineering and administrative services
relating to the exploration, evaluation, development, mining,
processing and marketing of precious and base metals.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation minière de métaux précieux et de
métaux communs; services de planification, de conception,
géologiques, de génie et administratifs ayant trait l’exploration,
l’évaluation, le développement, l’exploitation minière, le traitement
et la commercialisation de métaux précieux et de métaux
communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,207,655. 2004/02/26. SPEEDMINTON GmbH, Paul-Lincke-
Ufer 8c, D-10999 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SPEEDMINTON 
WARES: Badminton rackets; badminton shuttlecocks; and
badminton game playing equipment namely bags for rackets,
rackets, balls, rule books, and speedlights. SERVICES:
Entertainment in the nature of games similar to badminton;
providing facilities for sports tournaments for sports similar to the
game of badminton, timing of sports events for sports similar to the
game of badminton, promoting sports competitions and events for
sports similar to the game of badminton, namely advertisement via
the Internet, distribution of pamphlets door-to-door, organization
and hosting of trade-shows in the field of sports promotion,
distribution of promotional items namely t-shirts and coffee mugs.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on April 12, 2002 under No. 301 20 668 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Raquettes de badminton; volants de
badminton; matériel de badminton, nommément sacs pour
raquettes, raquettes, balles, livres de règlements et lampes éclair.
SERVICES: Divertissement sous forme de jeux s’apparentant au
badminton; fourniture d’installations sportives pour tournois de
sports s’apparentant au jeu de badminton, chronométrage de
manifestations sportives pour sports s’apparentant au jeu de
badminton, promotion de compétitions sportives et d’événements
pour sports s’apparentant au jeu de badminton, nommément
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publicité au moyen de l’Internet, distribution en porte à porte de
dépliants, organisation et hébergement de salons professionnels
dans le domaine de la promotion des sports, distribution d’articles
promotionnels, nommément tee-shirts et grosses tasses à café.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 12 avril 2002 sous le No. 301 20 668 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,657. 2004/02/26. M 2000, société anonyme de droit
français, 1 Route de Gisy, Parc Burospace Bâtiment Antelia,
91570 Bievres, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

FLEXEOS 
MARCHANDISES: Circuits intégrés, circuits imprimés, logiciels et
progiciels (programmes enregistrés) pour la compilation de
circuits électroniques visant à faciliter la conception, le
développement et la fabrication de matériel électronique.
SERVICES: Conception et développement d’ordinateurs;
conception de systèmes informatiques, conception de systèmes
électroniques; conception, développement, mise à jour et
maintenance de logiciels; ingénierie, études de projets techniques
dans le domaine de l’électronique; conseils techniques
informatiques; services de consultation, information et conseils en
matière d’ordinateurs; concession de licence de propriété
intellectuelle. Date de priorité de production: 29 août 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 243 267 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 29 août 2003 sous le No. 03 3 243 267 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Integrated circuits, printed circuits, software and
software packages (programs) for the compilation of electronic
circuits designed to facilitate the design, development and
manufacture of electronic hardware. SERVICES: Design and
development of computers; design of computer systems, design
of electronic systems; design, development, upgrade and
maintenance of computer software; engineering, technical project
studies in the field of electronics; technical advice on information
technology; consulting services, information and advice related to
computers; licensing of intellectual property. Priority Filing Date:
August 29, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 243 267
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 August 29, 2003 under
No. 03 3 243 267 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,207,734. 2004/02/26. Mamma.com Inc., 388 St-Jacques St.
West, Suite 900, Montreal, QUEBEC, H2Y1S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

MAMMA MEDIA SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of MEDIA is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Computer online services, namely providing search
engines for supporting research on private computer networks
and global computer networks; providing search engine services
to individuals or businesses by means of listings in search engine
results via a global computer network; computer online services,
namely websites offering advertising services. Used in CANADA
since at least as early as February 24, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’informatique en ligne, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour soutenir la recherche sur
des réseaux d’ordinateurs privés et des réseaux informatiques
mondiaux; fourniture de services de moteur de recherche aux
personnes ou aux commerces au moyen de listes de résultats de
moteurs de recherche au moyen d’un réseau informatique
mondial; services d’informatique en ligne, nommément sites Web
qui proposent des services de publicité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2004 en liaison avec
les services.

1,207,750. 2004/02/26. Bejing Bao Zang Science and
Technology Development Center, Room 101, Unit 3, Block 2,
Fuxing Garden, Xihongmen Town, Daxing County, Beijing,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Oil smoke extractors; gas burners; disinfectors; ovens;
electric cooking ranges; electric water heaters; electric radiators;
portable toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Venilateurs d’extraction des fumées d’huile;
brûleurs à gaz; appareils de désinfection; fours; cuisinières
électriques; chauffe-eau électriques; radiateurs électriques;
toilettes portatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,207,770. 2004/02/27. ABM Systems Limited, 1-201 Brownlow
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

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

SERVICES: Consulting services in the field of information
technology and systems management; information technology
systems integration services; information technology outsourcing
services; sales, licensing and service of point of sale systems,
hardware and software; provision of training, service,
maintenance and supplies in respect of information technology
systems, hardware and software; business consulting services
and strategic planning of information technology; design,
management and administration of computer systems and
computer networks; hosting information technology systems.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2002 on
services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des
technologies de l’information et de la gestion de systèmes;
services d’intégration de systèmes dans le domaine des
technologies de l’information; services d’impartition dans le
domaine des technologies de l’information; vente, concession de
licences d’utilisation et entretien de systèmes, de matériel et de
logiciels de point de vente; services de formation, de réparation et
de maintenance et fournitures en liaison avec les systèmes, le
matériel et les logiciels utilisés dans le domaine des technologies
de l’information; services de conseil commercial et de planification
stratégique dans le domaine des technologies de l’information;
conception, gestion et administration de systèmes et de réseaux
informatiques; hébergement de systèmes utilisés dans le domaine
des technologies de l’information. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec les
services.

1,207,865. 2004/02/27. TIDE MARK ENTERPRISE LIMITED, No
6 Ground Floor, Worldwide Industrial Centre, 43-47 Shan Mei
Street, Fotan, Shatin, NT, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

 

As per applicant, the transliteration of the Chinese characters in
the trade mark is CHEN LONG, which translates to DRAGON.

WARES: Leather; imitation leather; goods made from leather or
imitation leather, namely briefcases, handbags, purses, wallets,
suitcases, travel bags, vanity cases, trunks, rucksacks, satchels,
belts; bags, namely beach bags, shopping bags, sports bags;
briefcases; handbags; suitcases; trunks; rucksacks; belts; leather
boxes; walking sticks; umbrellas; purses; wallets; satchels;
clothing, namely trousers, dresses, skirts, jumpers, knitwear,
sweatshirts, t-shirts, shorts, jackets, coats, blouses, shirts,
pullovers, sweaters; evening wear; waistcoats; ties; scarves;
shawls; swin wear; lingerie, hosiery; bathrobes; footwear, namely
shoes, boots, sandals, sport shoes, leisure shoes; headwear,
namely hats and caps. SERVICES: Retail department store
services; mail order catalogue services featuring clothing,
footwear, headgear, leather goods, bags, fashion accessories,
decorating accessories, and household linens; telephone shop-at-
home services featuring clothing, footwear, headgear, leather
goods, bags, fashion accessories, decorating accessories, and
household linens; Internet sale of clothing, footwear, headgear,
leather goods, bags, fashion accessories, decorating accessories,
and household linens via a global computer network;
dissemination of advertising materials in the form of catalogues,
printed publications or through the advertising media or by electric
means namely via the internet or via a global computer network;
entertainment services namely providing a website featuring
information on movies, books on a variety of topics, and physical
fitness instruction; entertainment services namely personal
appearance by a movie star and celebrity. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque de commerce est CHEN LONG, ce qui peut se traduire en
anglais par DRAGON.

MARCHANDISES: Cuir; similicuir; articles en cuir ou en similicuir,
nommément serviettes, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles,
valises, sacs de voyage, étuis de toilette, malles, sacs à dos,
porte-documents, ceintures; sacs, nommément sacs de plage,
sacs à provisions, sacs de sport; porte-documents; sacs à main;
valises; malles; sacs à dos; ceintures; boîtes en cuir; cannes de
marche; parapluies; porte-monnaie; portefeuilles; porte-
documents; vêtements, nommément pantalons, robes, jupes,
chasubles, tricots, pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts, vestes,
manteaux, chemisiers, chemises, pulls, chandails; tenues de
soirée; gilets; cravates; foulards; châles; maillots de bain; lingerie,
bonneterie; sorties de bain; articles chaussants, nommément
souliers, bottes, sandales, chaussures de sport, chaussures de
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repos; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
SERVICES: Services de magasin à rayons; services de vente par
correspondance en rapport avec des vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, articles en cuir, sacs, accessoires de
mode, accessoires de décoration et linge de maison; services
d’achat à domicile par téléphone en rapport avec des vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, articles en cuir, sacs,
accessoires de mode, accessoires de décoration et linge de
maison; vente sur Internet de vêtements, d’articles chaussants, de
couvre-chefs, d’articles en cuir, de sacs, d’accessoires de mode,
d’accessoires de décoration et de linge de maison au moyen d’un
réseau informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire
sous forme de catalogues, de publications imprimées ou au
moyen de médias publicitaires ou au moyen de dispositifs
électriques, nommément au moyen de l’Internet ou d’un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément
fourniture d’un site Web contenant de l’information sur des films,
des livres sur une variété de sujets, et enseignement du
conditionnement physique; services de divertissement,
nommément apparition personnelle d’artistes reconnus et de
vedettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,082. 2004/03/01. Serbanescu Cezar faisant affaire sous le
nom de Cezar Web Design, 1341 Prieur Est #1, Montreal,
QUÉBEC, H2C1K9 
 

SERVICES: (1) Conception et maintenance de sites web. (2)
Hébergement de sites web. (3) Conception graphique de logos et
de matériel promotionnel. (4) Photographie professionnelle.
Employée au CANADA depuis 01 février 2000 en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Design and maintenance of websites. (2) Web site
hosting. (3) Graphic design of logos and of promotional material.
(4) Professional photography. Used in CANADA since February
01, 2000 on services.

1,208,201. 2004/03/02. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE , une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Wheel and tire cleaners, brake dust
repellents, tire care products, namely protective and preservative
preparations for tires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA214,191

WARES: Nettoyeurs de roues et de pneus, dispositif
antipoussière pour frein, produits pour l’entretien des pneus,
nommément préparations protectrices et préservatrices pour
pneus. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA214,191 

1,208,237. 2004/02/26. BASF CORPORATION, 100 Campus
Drive, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

FONGICIDE. POUR L’ÉVOLUTION DE 
LA PROTECTION 

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

WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,208,238. 2004/02/26. BASF CORPORATION, 100 Campus
Drive, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

L’ÉVOLUTION DE LA PROTECTION: 
POMMES DE TERRE 

The right to the exclusive use of the words PROTECTION and
POMMES DE TERRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROTECTION et POMMES
DE TERRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Fongicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,283. 2004/03/03. IHS ENERGY (CANADA) LTD., 3900,
150 - 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

ACCUMAP 
WARES: Software program used in the oil and gas industry for
data visualization including mapping, data retrieval and analysis.
Used in CANADA since at least January 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel utilisé dans les industries
pétrolière et gazière pour visualisation de données y compris
cartographie, extraction et analyse de données. Employée au
CANADA depuis au moins 01 janvier 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,208,302. 2004/03/03. Phoenix Gold International, Inc. (an
Oregon Corporation), One Phoenix Gold Way, 9300 N. Decatur,
Portland, Oregon 97203, 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 

NEOSYS 
WARES: Electronic equipment used in connection with audio,
video, or audio/video transmitting, receiving, and distribution
systems, namely, hubs, servers, switches, stabilizers, amplifiers,
controllers, tuners, receivers, media players, power supplies,
transducers, speakers, intercoms, splitters, attenuators,
combiners, signal conditioners, processors, and digitizers,
equalizers, and routers; network hardware and software
components for the bidirectional distribution of audio, video, audio/
video or digital data signals; computer hardware and software for
the creation, receipt, display, distribution and use of audio, video,
audio/video or digital data signals; software for the configuration of
hardware; operating system and host software and parameters;
network protocol software; handheld infrared and radio-frequency
remote controllers; computer software to provide user interfaces
for operating audio, video, and/or audio-video equipment;
computer hardware and software for remote access to and
communication with local area networks, virtual private networks,
wide area networks and global computer networks, for searching,
retrieving, distributing or rendering audio, video, or audio/video
signals; computer software for use in providing access to a global
computer information network for searching, retrieving,
distributing and rendering audio, video, or audio/video signals.
Priority Filing Date: December 23, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/345013 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel électronique utilisé en rapport avec
des systèmes de transmission, de réception et de diffusion du son,
des images ou à la fois du son et des images, nommément
concentrateurs, serveurs, commutateurs, stabilisateurs,
amplificateurs, régulateurs, syntonisateurs, récepteurs, lecteurs
de supports d’enregistrement, blocs d’alimentation, transducteurs,
haut-parleurs, interphones, diviseurs, atténuateurs, gestionnaires
de signaux, isolateurs, processeurs et numériseurs, correcteurs
acoustiques et routeurs; matériel informatique et logiciels réseau
pour distribution bidirectionnelle de signaux audio, vidéo, audio/
vidéo ou de données numériques; matériel informatique et
logiciels pour la création, la réception, l’affichage, la distribution et
l’utilisation de signaux audio, vidéo, audio/vidéo ou de données
numériques; logiciels pour la configuration de matériel
informatique; logiciels de système d’exploitation et de
configuration; logiciels de protocole de réseau; télécommandes
portables à infrarouge et à radiofréquence; logiciels d’interface
utilisateur pour exploitation d’équipement audio, vidéo et/ou
audio-vidéo; matériel informatique et logiciels pour accès à
distance à des réseaux locaux, des réseaux privés virtuels, des
réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux et pour
communication avec ces réseaux à des fins de recherche, de
récupération, de distribution ou de fourniture de signaux audio,
vidéo ou audio/vidéo; logiciels d’accès à un réseau mondial
d’information sur ordinateur à des fins de recherche, de
récupération, de distribution et de fourniture de signaux audio,
vidéo ou audio/vidéo. Date de priorité de production: 23 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
345013 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,337. 2004/03/03. BAY-FRONT ASSOCIATES, A LIMITED
PARTNERSHIP, C/O SUITE 3400, 1 FIRST CANADIAN, PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BAY-FRONT 
SERVICES: Financial services, namely, providing assistance in
assessing credit, tax, structuring and marketing risk of structure
finance transactions, develop and assess structured finance
transactions, manage trusts and corporations in connection with
structured finance transactions and exploit structured finance
opportunities. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément fournir de l’aide à
l’évaluation de la solvabilité, de la fiscalité, des risques de
structuration et de commercialisation de transactions de
financement structuré, élaborer et évaluer des transactions de
financement structuré, gérer des fiducies et des sociétés en
rapport avec des transactions de financement structuré et
exploiter des possibilités de financement structuré. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services.
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1,208,341. 2004/03/03. BAY-FRONT ASSOCIATES, A LIMITED
PARTNERSHIP, C/O SUITE 3400, 1 FIRST CANADIAN, PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BAY-FRONT ASSOCIATES 
SERVICES: Financial services, namely, providing assistance in
assessing credit, tax, structuring and marketing risk of structure
finance transactions, develop and assess structured finance
transactions, manage trusts and corporations in connection with
structured finance transactions and exploit structured finance
opportunities. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément fournir de l’aide à
l’évaluation de la solvabilité, de la fiscalité, des risques de
structuration et de commercialisation de transactions de
financement structuré, élaborer et évaluer des transactions de
financement structuré, gérer des fiducies et des sociétés en
rapport avec des transactions de financement structuré et
exploiter des possibilités de financement structuré. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services.

1,208,359. 2004/03/03. TRESSERRA COLLECTION, S.L., a
legal person, C. De Josep Bertrand, 17, 08021 BARCELONA,
SPAIN 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: Works of art, statues and statuettes of common metal;
fittings of metal for furniture and furniture casters of metal; poles
of metal; table cutlery, table forks and spoons; hand tools; lamps;
precious metals and their alloys, watches, ornaments of precious
metal, namely centrepieces, candelabra, candlesticks, trays,
sweet boxes, boxes, cases and ashtrays; goods of office, namely,
bookends, drawing sets, bookmarkers, paperweights, files,
square rulers, drawing pens, pencil holders, architect’s models,
pens, ball-point pens, letter openers; leather and imitations of
leather; cases of leather or leather board; school satchels,
briefcases; attaché cases; leather leashes and straps, trimmings
of leather for furniture and furniture coverings of leather;
monuments of natural and artificial stone; works of art, statues and
statuettes of stone, concrete or marble; wood for making
household utensils, manufactured timbers; office and home

furniture, namely tables, chairs, shelves, armchairs, magazine
racks, pouffes, sofas, secretaries (WRITING DESK), drinks
cabinet (BAR), stools, screens, mugs, cabinets (chest of drawers),
sideboards, bed backs, desks, wood filing cabinets, benches,
modulated book-shelves, baskets and wastepaper baskets;
mirrors, picture frames; works of art, statues and statuettes of
porcelain, terracotta or glass; candlesticks, not of precious metal;
goods made of glassware, porcelain and earthenware, namely:
works of art, statues and figurines; textiles and textile goods,
namely: bed and table covers, curtains of textile or plastic, loose
covers for furniture, furniture coverings of textile or plastic, and
textile material for furniture, tapestry (wall hangings) of textile,
fabric of imitation animal skins; carpets, rugs, mats and matting,
linoleum; tapestry (wall hangings), not of textile; ashtrays, not of
precious metal, for smokers. SERVICES: Services of retail sales
in shops, and/or on Internet, all kind of item for interior decoration,
of all kind of furniture and its accessories, coverings and tapestries
for furniture, for covering existing floors, walls, lamps, textile goods
for the household, goods of office, watches, items of precious
metals, leather goods and household utensils. Design services in
respect of furniture, ornamental goods, lamps, goods of office and
leather goods; design of interior décor. Priority Filing Date:
December 24, 2003, Country: SPAIN, Application No: 2573738 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SPAIN on wares and on
services. Registered in or for SPAIN on May 17, 2004 under No.
2573738 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, statuettes et statuettes en
métal commun; accessoires métalliques pour meubles et roulettes
métalliques pour meubles; poteaux en métal; couteaux de table,
fourchettes et cuillères de table; outils à main; lampes; métaux
précieux purs et alliés, montres, ornements en métal précieux,
nommément centres de table, candélabres, chandeliers, plateaux,
boîtes pour sucreries, coffrets et cendriers; produits de bureau,
nommément serre-livres, coffrets à dessin, signets, presse-
papiers, limes, équerres, stylos à dessin, porte-crayons,
maquettes d’architecture, stylos, stylos à bille, ouvre-lettres; cuir
et similicuir; boîtiers en cuir ou en synderme; cartables, porte-
documents; mallettes; laisses et sangles en cuir, garnitures de cuir
pour meubles et revêtements de meubles en cuir; monuments en
pierre naturelle et en pierre reconstituée; oeuvres d’art, statuettes
et statuettes en pierre, béton ou marbre; bois pour la fabrication
d’ustensiles de maison, bois d’oeuvre manufacturé; meubles de
bureau et de maison, nommément tables, chaises, rayons,
fauteuils, porte-revues, poufs, canapés, secrétaires, armoires à
boissons (bars), tabourets, paravents, grosses tasses, meubles à
tiroirs (commodes), bahuts, têtes de lit, bureaux, classeurs en
bois, bancs, étagères modulaires pour livres, paniers et corbeilles
à papier; miroirs, cadres; oeuvres d’art, statuettes et statuettes en
porcelaine, terre cuite ou verre; chandeliers non faits de métal
précieux; marchandises en verre, articles en porcelaine et en terre
cuite, nommément oeuvres d’art, statuettes et figurines; produits
en tissu et articles textiles, nommément couvre-lits et dessus de
table, rideaux en matière textile ou plastique, housses pour
meubles, revêtements de meubles en matières textiles ou
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plastiques, matière textile pour meubles, tapisserie (décorations
murales) en matière textile, tissus imitant des peaux d’animaux;
tapis, moquettes, carpettes et nattes; linoléum; tapisserie
(décorations murales) non faite de matière textile; cendriers non
faits de métal précieux pour fumeurs. SERVICES: Services de
ventes au détail dans des magasins, et/ou sur Internet, de tous les
types d’articles pour décoration intérieure, de tous types de
meubles et leurs accessoires, revêtements et tapisseries pour
meubles, pour recouvrir des planchers, murs, lampes existants,
articles textiles pour le foyer, marchandises de bureau, montres,
articles en métaux précieux, articles en cuir et ustensiles de
maison. Services de conception en liaison avec les meubles,
marchandises ornementales, lampes, marchandises de bureau et
articles en cuir; conception de décoration intérieure. Date de
priorité de production: 24 décembre 2003, pays: ESPAGNE,
demande no: 2573738 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
17 mai 2004 sous le No. 2573738 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.

1,208,368. 2004/03/03. LAURENT-PERRIER , société anonyme,
32 Avenue de Champagne, 51150 TOURS SUR MARNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

La marque consiste en une étiquette appliquée sur des bouteilles

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque soit NOIR pour le cadre extérieur et toute la matière à
lire à l’exception des termes ’depuis 1812 since’ ; DORE pour le
cadre intérieur, les termes ’depuis 1812 since’ et les arabesques
centrales ; BLANC pour le fond.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire en dehors de la marque de commerce à l’exception
de LAURENT-PERRIER

MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée
Champagne. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 février
2003 sous le No. 03 3 208 110 en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of a label affixed to bottles.

The applicant claims the colours as characteristics of the mark,
namely BLACK for the outer frame and for all reading material
except the terms ’depuis 1812 since’; GOLD for the inner frame,
the terms ’depuis 1812 since’ and the central arabesques; WHITE
for the background.

The applicant disclaims the right to exclusive use of all the reading
material apart from the trade-mark except LAURENT-PERRIER.

WARES: Champagne wines. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 08, 2003 under No. 03
3 208 110 on wares.

1,208,512. 2004/03/04. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The letters are in the color red and color is claimed as a distinctive
feature of the mark.

WARES: Magnetic data carriers, automatic vending machines;
cash registers, electronic calculators, data processing equipment
and computers; game programs for mobile telephones;
downloadable game programs for mobile telephones; electronic
circuits, magnetic discs, optical discs, ROM cartridges (read only
memory cartridges), CD-ROMs (compact discs - read only
memory), DVD-ROMs (digital versatile disc - read only memory),
DVD-RAMs (digital versatile disc - random access memory), all
being recorded with game programs for personal computers;
game programs for personal computers; downloadable game
programs for personal computers; straps for mobile telephones;
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, ROM cartridges
(read only memory cartridges), CD-ROMs (compact discs - read
only memory), DVD-ROMs (digital versatile disc - read only
memory), DVD-RAMs (digital versatile disc - random access
memory), all being recorded with game programs for arcade video
game machines; game programs for arcade video game
machines; downloadable game programs for arcade video game
machines; magnetic cards, IC (integrated circuit) cards, optical
cards, all for recording information on games; arcade video game
machines; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, ROM
cartridges (read only memory cartridges), CD-ROMs (compact
discs - read only memory), DVD-ROMs (digital versatile disc - read
only memory), DVD-RAMs (digital versatile disc - random access
memory), all being recorded with game programs for personal
video game machines; game programs for personal video game
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machines; downloadable game programs for personal video game
machines; personal video game machines; electronic circuits,
magnetic discs, optical discs, ROM cartridges (read only memory
cartridges), all being recorded with game programs for hand-held
games with liquid crystal displays; game programs for hand-held
games with liquid crystal displays; downloadable game programs
for hand-held games with liquid crystal displays; straps for mobile
telephones; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, ROM
cartridges (read only memory cartridges), CD-ROMs (compact
discs - read only memory), DVD-ROMs (digital versatile disc - read
only memory), DVD-RAMs (digital versatile disc - random access
memory), all being recorded with game programs for arcade video
game machines; game programs for arcade video game
machines; downloadable game programs for arcade video game
machines; slot machines; phonograph records; metronomes;
electric circuits and CD-ROMs (compact disc - read only memory)
recorded with programs for automatic performance of electronic
musical instruments; downloadable sound and music; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts;
recorded video discs and recorded video tapes; downloadable
images, namely, downloadable images for personal computers,
downloadable images for personal video game machines,
downloadable images for mobile telephones; electronic
publications; phase modifiers; batteries; electric wires and electric
cables; eyeglasses; sports training simulators, namely, treadmills
and stationary exercise bicycles; vending machines; weight belts
(for scuba diving); wetsuits (for scuba diving); inflatable swimming
floats; protective helmets for sports; air tanks (for scuba diving);
swimming flutter boards; regulators (for scuba diving); ear plugs;
gloves for protection against accidents; game controllers for
personal video game machines; game controllers for personal
computers; game controllers for hand-held games with liquid
crystal displays; paper, cardboard; photographs; stationery,
namely, rulers, pencils, erasers, pencil boxes, staplers, plastic
board; adhesives for stationery or household purposes; paint
brushes; typewriters; printers’ type; printing blocks; trading cards;
posters; calendars; books; magazines; brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
photograph stands; gymnastic and sporting articles, namely,
baseball and softball accessories, namely, gloves, baseballs,
baseball nets, bats, bat cases, baseball bases, catchers’ masks,
catchers’ mitts, chest protectors; ball game accessories, namely,
shoulder pads, shin pads and guards, tubes, nets, knee pads and
guards, balls; track and field accessories, namely, discuses,
throwing circles, starting blocks, crossbars, hurdles, relay batons,
hammers, shots, vaulting poles, javelins, tennis and badminton
accessories, namely, balls, shuttlecocks, badminton nets, tennis
rackets, badminton rackets, racket guts, racket cases; table tennis
accessories, namely, tables, nets, balls, paddles, paddle cases;
hockey accessories, namely, hockey sticks, shin pads, gloves,
pucks, balls, chest protectors; golf accessories, namely, golf bags,
clubs, ball markers, tees, gloves, balls, putting practice mats;
skiing equipment and accessories, namely, seal skin ski covers,
skis, ski edges, ski cases, ski bindings, ski scrapers, ski poles;
skating accessories, namely, skate blades, ice skates, roller

skates; snowboards; boxing accessories, namely, gloves,
sandbags, punching balls, fist bandages, mouthpieces; gymnastic
equipment and accessories, namely, pommel horses,
springboards, rings, horizontal bars, boxes, balance beams,
parallel bars; rhythmic gymnastic accessories, namely, ribbons,
clubs, ropes, balls, hoops; weightlifting equipment and
accessories, namely, dumbbells, weightlifting belts, dumbbell
shafts; gate ball accessories, namely, sticks, balls; squash
accessories, namely, balls, rackets; swim fins, snorkels, spear
guns; prefabricated swimming pools, slides; twirling batons;
swings; rocking horses; see-saws, skipping ropes; sport
supporters for the wrists and knees, sports whistles; line markers
for sports fields; starting pistols; decorations for Christmas trees;
electrical operated toys for children, remote-control operated toy;
hand-held games with liquid crystal displays (including hand-held
games with liquid crystal displays with transmitting and receiving
functions); playing cards; trading card games; board games;
action figures; dolls; toys for domestic pets; Japanese vertical
pinball machine; crane game machine used in amusement parks;
dice; cups for dice; chess games; checkers; dominoes; mah-jong.
SERVICES: Games services provided by means of
communications by computer terminals or mobile telephones;
providing images by means of communications by computer
terminals or mobile telephones; providing sound and music by
means of communications by computer terminals or mobile
telephones; game services provided by means of communications
by video game machines (including personal video game
machines and arcade video game machines); providing
information about game, music and movies by means of
communications by computer terminals or mobile telephones;
providing on-line computer games; providing information on on-
line computer games; providing sound and music via a global
computer network; providing images via a global computer
network; educational and instructional services relating to arts,
crafts, sports or general knowledge; organization, management or
arrangement of seminars; providing electronic publications;
reference services of books and documentary records; publication
of books; organization or management of showing movies, shows,
plays or musical performances; movie showing, movie film
production, or movie film distribution; presentation of live show
performances; direction or presentation of plays; presentation of
musical performance; making radio or television programs;
production of video tape film in the fields of education, culture,
entertainment or sports (not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity); providing audio or
video studios; providing sports facilities; providing amusement
facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or
educational training; rental of cinematographic machines and
apparatus; rental of musical instruments; rental of sports
equipment; rental of television sets; rental of radio sets; rental of
records or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-
recorded magnetic tapes; rental of toys; rental of arcade video
game machines; rental of amusement machines and apparatus;
rental of game machines and apparatus; organization,
management or arrangement of sports competitions; organization,
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management or arrangement of game contests and game
tournaments; organization, management or arrangement of
entertainment; organization, management or arrangement of
horse races; organization, management or arrangement of bicycle
races; organization, management or arrangement of automobile
races. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Les lettres sont de couleur rouge et la couleur est une
caractéristique distincte de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, machines
distributrices automatiques; caisses enregistreuses, calculatrices
électroniques, équipement de traitement de données et
ordinateurs; programmes de jeux pour téléphones mobiles;
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles;
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques,
cartouches ROM (cartouches à mémoire morte), CD-ROM
(disques compacts - à mémoire morte), DVD-ROM (disques
numériques polyvalents - à mémoire morte), DVD-RAM (disques
numériques polyvalents - à mémoire vive), tous contenant des
programmes de jeux pour ordinateurs personnels; programmes
de jeux pour ordinateurs personnels; programmes de jeux
téléchargeables pour ordinateurs personnels; sangles pour
téléphones mobiles; circuits électroniques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches ROM (cartouches à mémoire
morte), CD-ROM (disques compacts - à mémoire morte), DVD-
ROM (disques numériques polyvalents - à mémoire morte), DVD-
RAM (disques numériques polyvalents - à mémoire vive), tous
contenant des programmes de jeux pour machines de jeux vidéo
de type arcade; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo
de type arcade; programmes de jeux téléchargeables pour
machines de jeux vidéo de type arcade; cartes magnétiques,
cartes CI (circuits intégrés), cartes optiques, toutes pour
l’enregistrement d’information sur les jeux; machines de jeux
vidéo d’arcade; circuits électroniques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches ROM (cartouches à mémoire
morte), CD-ROM (disques compacts - à mémoire morte), DVD-
ROM (disques numériques polyvalents - à mémoire morte), DVD-
RAM (disques numériques polyvalents - à mémoire vive), tous
contenant des programmes de jeu pour machines de jeux vidéo
personnelles; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo
personnelles; programmes de jeux téléchargeables pour
machines de jeux vidéo personnelles; machines de jeux vidéo
personnelles; circuits électroniques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches ROM (cartouches à mémoire
morte), tous contenant des programmes de jeux pour jeux à main
avec affichages à cristaux liquides; programmes de jeux pour jeux
à main avec affichages à cristaux liquides; programmes de jeux
téléchargeables pour jeux à main avec affichages à cristaux
liquides; sangles pour téléphones mobiles; circuits électroniques,
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM
(cartouches à mémoire morte), CD-ROM (disques compacts - à
mémoire morte), DVD-ROM (disques numériques polyvalents - à
mémoire morte), DVD-RAM (disques numériques polyvalents - à
mémoire vive), tous contenant des programmes de jeux pour
machines de jeux vidéo de type arcade; programmes de jeux pour
machines de jeux vidéo de type arcade; programmes de jeux
téléchargeables pour machines de jeux vidéo de type arcade;
machines à sous; microsillons; métronomes; circuits électriques et
CD-ROM (disques compacts - à mémoire morte) contenant des

programmes pour le fonctionnement automatique d’instruments
de musique électroniques; son et musique téléchargeables; films
cinématographiques impressionnés; diapositives
impressionnées; montures pour diapositives; vidéodisques
enregistrés et bandes vidéo enregistrées; images
téléchargeables, nommément images téléchargeables pour
ordinateurs personnels, images téléchargeables pour machines
de jeux vidéo personnelles, images téléchargeables pour
téléphones mobiles; publications électroniques; compensateurs
de phase; piles; fils électriques et câbles électriques; lunettes;
simulateurs d’entraînement sportif, nommément tapis roulants et
bicyclettes d’exercice stationnaires; machines distributrices;
ceintures de plomb (pour plongée sous-marine); combinaisons
isothermiques (pour plongée sous-marine); flotteurs de natation
gonflables; casques protecteurs pour sports; bouteilles d’air
comprimé (pour plongée sous-marine); flotteurs de natation;
régulateurs (pour plongée sous-marine); bouchons d’oreilles;
gants de protection contre les accidents; contrôleurs de jeu pour
machines de jeux vidéo personnelles; contrôleurs de jeu pour
ordinateurs personnels; contrôleurs de jeu pour jeux à main avec
affichages à cristaux liquides; papier, carton mince;
photographies; papeterie, nommément règles, crayons, gommes
à effacer, boîtes à crayons, agrafeuses, planches de plastique;
articles adhésifs de papeterie ou de maison; pinceaux; machines
à écrire; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; cartes à
échanger; affiches; calendriers; livres; magazines; brochures et
livrets ayant trait aux jeux informatisés et vidéo; guides de
stratégies de jeux vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo;
guides de stratégies pour jeux de cartes; magazines de stratégies
pour jeux de cartes; livrets d’instructions pour jeux de cartes;
magazines d’instructions pour jeux de cartes; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; fiches d’instructions
imprimées de jeux; supports pour photographies; articles de
gymnastique et de sport, nommément accessoires de baseball et
de softball, nommément gants, balles de baseball, filets de
baseball, bâtons, étuis pour bâtons, coussins de but de baseball,
masques de receveur, mitaines de receveur, plastrons
protecteurs; accessoires pour jeux de balles, nommément
épaulières, protège-tibias, tubes, filets, genouillères, balles;
accessoires pour sports sur piste, nommément disques, cercles
de lancer, blocs de départ, barres transversales, obstacles,
bâtons de relais, marteaux, poids, perches, javelots, accessoires
de tennis et de badminton, nommément balles, volants, filets de
badminton, raquettes de tennis, raquettes de badminton, boyau
pour raquettes, étuis pour raquettes; accessoires de tennis de
table, nommément tables, filets, balles, palettes, étuis pour
palettes; accessoires de hockey, nommément bâtons de hockey,
protège-tibias, gants, rondelles, balles, plastrons protecteurs;
accessoires pour le golf, nommément sacs de golf, bâtons de golf,
marqueurs de balle de golf, tees, gants, balles, tapis de pratique
de coups roulés; équipement et accessoires de ski, nommément
housses de ski en peau de phoque, skis, carres de ski, étuis pour
skis, fixations de ski, grattoirs pour skis, bâtons de ski;
accessoires de patinage, nommément lames de patins, patins à
glace, patins à roulettes; planches à neige; accessoires de boxe,
nommément gants, sacs de sable, punching-ball, bandages de
poing, protège-dents; équipement et accessoires de gymnastique,
nommément chevaux d’arçons, tremplins élastiques, anneaux,
barres fixes, chevaux de bois, poutres d’équilibre, barres
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parallèles; accessoires de gymnastique rythmique, nommément
rubans, massues, cordes, ballons, cerceaux; équipement et
accessoires d’haltérophilie, nommément haltères, ceintures
d’haltérophilie, barres d’haltérophilie; accessoires de croquet,
nommément maillets, boules; accessoires de squash,
nommément balles, raquettes; palmes de plongée, tubas, fusils-
harpons; piscines préfabriquées, toboggans; bâtons de majorette;
balançoires; chevaux à bascule; balançoires à bascule, cordes à
sauter; supports de poignet et de genou, sifflets de sport;
marqueurs de lignes pour terrains de sport; pistolets de départ;
décorations pour arbres de Noël; jouets électriques pour enfants,
jouets télécommandés; jeux à main avec affichages à cristaux
liquides (y compris jeux à main avec affichages à cristaux liquides
et fonctions d’émission et de réception); cartes à jouer; jeux de
cartes à échanger; jeux de table; figurines d’action; poupées;
jouets pour animaux domestiques; billards électriques verticaux
japonais; machines de jeu avec grue utilisées dans les parcs
d’attractions; dés; cornets à dés; jeux d’échecs; jeux de dames;
dominos; jeux de majong. SERVICES: Services de jeux fournis au
moyen de communications par terminaux informatiques ou par
téléphones mobiles; fourniture d’images au moyen de
communications par terminaux informatiques ou par téléphones
mobiles; fourniture de sons et de musique au moyen de
communications par terminaux informatiques ou par téléphones
mobiles; services de jeux fournis au moyen de communications
par appareils de jeux vidéo (y compris appareils personnels de
jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de galerie marchande);
fourniture d’informations sur les jeux, la musique et les films au
moyen de communications par terminaux informatiques ou par
téléphones mobiles; fourniture de jeux d’ordinateur en ligne;
fourniture d’informations sur les jeux d’ordinateur en ligne;
fourniture de sons et de musique au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’images au moyen d’un réseau
informatique mondial; services éducatifs ayant trait aux arts, à
l’artisanat, aux sports ou aux connaissances générales;
organisation, gestion ou préparation de séances de travaux
pratiques; fourniture de publications électroniques; services de
référence de livres et de documents sonores; publication de livres;
organisation ou gestion de films de présentation, de spectacles,
de pièces de théâtre ou de représentations musicales; projection
de films, production de films cinématographiques ou distribution
de films cinématographiques; présentation de spectacles en
direct; direction ou présentation de pièces de théâtre; présentation
de spectacle musical; réalisation d’émissions radiophoniques ou
télévisées; production de films vidéo dans les domaines de
l’éducation, de la culture, des divertissements ou des sports (pas
pour films, émissions radiophoniques ou télévisées, ni pour
publicité); fourniture de studios de sonorisation audio ou de
tournage vidéo; fourniture d’installations sportives; fourniture
d’installations de divertissement; fourniture d’installations pour
films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation
pédagogique; location de machines et d’appareils
cinématographiques; location d’instruments de musique; location
d’articles de sport; location de téléviseurs; location d’appareils
radio; location de disques ou de bandes magnétiques à
enregistrement sonore; location de bandes magnétoscopiques
enregistrées; location de jouets; location d’appareils de jeux vidéo
de galerie marchande; location de machines et d’appareils de
divertissements; location de machines et d’appareils de jeux;

organisation, gestion ou préparation de compétitions sportives;
organisation, gestion ou préparation de concours de jeux et de
tournois de jeux; organisation, gestion ou préparation de
divertissements; organisation, gestion ou préparation de courses
de chevaux; organisation, gestion ou préparation de courses
cyclistes; organisation, gestion ou préparation de courses
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,513. 2004/03/04. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The letters of the word KONAMI are in white with a red
background and color is claimed as a distinctive feature of the
mark.

WARES: Magnetic data carriers, automatic vending machines;
cash registers, electronic calculators, data processing equipment
and computers; game programs for mobile telephones;
downloadable game programs for mobile telephones; electronic
circuits, magnetic discs, optical discs, ROM cartridges (read only
memory cartridges), CD-ROMs (compact discs - read only
memory), DVD-ROMs (digital versatile disc - read only memory),
DVD-RAMs (digital versatile disc - random access memory), all
being recorded with game programs for personal computers;
game programs for personal computers; downloadable game
programs for personal computers; straps for mobile telephones;
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, ROM cartridges
(read only memory cartridges), CD-ROMs (compact discs - read
only memory), DVD-ROMs (digital versatile disc - read only
memory), DVD-RAMs (digital versatile disc - random access
memory), all being recorded with game programs for arcade video
game machines; game programs for arcade video game
machines; downloadable game programs for arcade video game
machines; magnetic cards, IC (integrated circuit) cards, optical
cards, all for recording information on games; arcade video game
machines; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, ROM
cartridges (read only memory cartridges), CD-ROMs (compact
discs - read only memory), DVD-ROMs (digital versatile disc - read
only memory), DVD-RAMs (digital versatile disc - random access
memory), all being recorded with game programs for personal
video game machines; game programs for personal video game
machines; downloadable game programs for personal video game
machines; personal video game machines; electronic circuits,
magnetic discs, optical discs, ROM cartridges (read only memory
cartridges), all being recorded with game programs for hand-held
games with liquid crystal displays; game programs for hand-held
games with liquid crystal displays; downloadable game programs
for hand-held games with liquid crystal displays; straps for mobile
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telephones; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, ROM
cartridges (read only memory cartridges), CD-ROMs (compact
discs - read only memory), DVD-ROMs (digital versatile disc - read
only memory), DVD-RAMs (digital versatile disc - random access
memory), all being recorded with game programs for arcade video
game machines; game programs for arcade video game
machines; downloadable game programs for arcade video game
machines; slot machines; phonograph records; metronomes;
electric circuits and CD-ROMs (compact disc - read only memory)
recorded with programs for automatic performance of electronic
musical instruments; downloadable sound and music; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts;
recorded video discs and recorded video tapes; downloadable
images, namely, downloadable images for personal computers,
downloadable images for personal video game machines,
downloadable images for mobile telephones; electronic
publications; phase modifiers; batteries; electric wires and electric
cables; eyeglasses; sports training simulators, namely, treadmills
and stationary exercise bicycles; vending machines; weight belts
(for scuba diving); wetsuits (for scuba diving); inflatable swimming
floats; protective helmets for sports; air tanks (for scuba diving);
swimming flutter boards; regulators (for scuba diving); ear plugs;
gloves for protection against accidents; game controllers for
personal video game machines; game controllers for personal
computers; game controllers for hand-held games with liquid
crystal displays; paper, cardboard; photographs; stationery,
namely, rulers, pencils, erasers, pencil boxes, staplers, plastic
board; adhesives for stationery or household purposes; paint
brushes; typewriters; printers’ type; printing blocks; trading cards;
posters; calendars; books; magazines; brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
photograph stands; gymnastic and sporting articles, namely,
baseball and softball accessories, namely, gloves, baseballs,
baseball nets, bats, bat cases, baseball bases, catchers’ masks,
catchers’ mitts, chest protectors; ball game accessories, namely,
shoulder pads, shin pads and guards, tubes, nets, knee pads and
guards, balls; track and field accessories, namely, discuses,
throwing circles, starting blocks, crossbars, hurdles, relay batons,
hammers, shots, vaulting poles, javelins, tennis and badminton
accessories, namely, balls, shuttlecocks, badminton nets, tennis
rackets, badminton rackets, racket guts, racket cases; table tennis
accessories, namely, tables, nets, balls, paddles, paddle cases;
hockey accessories, namely, hockey sticks, shin pads, gloves,
pucks, balls, chest protectors; golf accessories, namely, golf bags,
clubs, ball markers, tees, gloves, balls, putting practice mats;
skiing equipment and accessories, namely, seal skin ski covers,
skis, ski edges, ski cases, ski bindings, ski scrapers, ski poles;
skating accessories, namely, skate blades, ice skates, roller
skates; snowboards; boxing accessories, namely, gloves,
sandbags, punching balls, fist bandages, mouthpieces; gymnastic
equipment and accessories, namely, pommel horses,
springboards, rings, horizontal bars, boxes, balance beams,
parallel bars; rhythmic gymnastic accessories, namely, ribbons,
clubs, ropes, balls, hoops; weightlifting equipment and
accessories, namely, dumbbells, weightlifting belts, dumbbell

shafts; gate ball accessories, namely, sticks, balls; squash
accessories, namely, balls, rackets; swim fins, snorkels, spear
guns; prefabricated swimming pools, slides; twirling batons;
swings; rocking horses; see-saws, skipping ropes; sport
supporters for the wrists and knees, sports whistles; line markers
for sports fields; starting pistols; decorations for Christmas trees;
electrical operated toys for children, remote-control operated toy;
hand-held games with liquid crystal displays (including hand-held
games with liquid crystal displays with transmitting and receiving
functions); playing cards; trading card games; board games;
action figures; dolls; toys for domestic pets; Japanese vertical
pinball machine; crane game machine used in amusement parks;
dice; cups for dice; chess games; checkers; dominoes; mah-jong.
SERVICES: Games services provided by means of
communications by computer terminals or mobile telephones;
providing images by means of communications by computer
terminals or mobile telephones; providing sound and music by
means of communications by computer terminals or mobile
telephones; game services provided by means of communications
by video game machines (including personal video game
machines and arcade video game machines); providing
information about game, music and movies by means of
communications by computer terminals or mobile telephones;
providing on-line computer games; providing information on on-
line computer games; providing sound and music via a global
computer network; providing images via a global computer
network; educational and instructional services relating to arts,
crafts, sports or general knowledge; organization, management or
arrangement of seminars; providing electronic publications;
reference services of books and documentary records; publication
of books; organization or management of showing movies, shows,
plays or musical performances; movie showing, movie film
production, or movie film distribution; presentation of live show
performances; direction or presentation of plays; presentation of
musical performance; making radio or television programs;
production of video tape film in the fields of education, culture,
entertainment or sports (not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity); providing audio or
video studios; providing sports facilities; providing amusement
facilities; providing facilities for movies, shows, plays, music or
educational training; rental of cinematographic machines and
apparatus; rental of musical instruments; rental of sports
equipment; rental of television sets; rental of radio sets; rental of
records or sound-recorded magnetic tapes; rental of image-
recorded magnetic tapes; rental of toys; rental of arcade video
game machines; rental of amusement machines and apparatus;
rental of game machines and apparatus; organization,
management or arrangement of sports competitions; organization,
management or arrangement of game contests and game
tournaments; organization, management or arrangement of
entertainment; organization, management or arrangement of
horse races; organization, management or arrangement of bicycle
races; organization, management or arrangement of automobile
races. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Les lettres du mot "KONAMI" sont de couleur blanche et l’arrière-
plan est de couleur rouge. La couleur est une caractéristique
distincte de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, machines
distributrices automatiques; caisses enregistreuses, calculatrices
électroniques, équipement de traitement de données et
ordinateurs; programmes de jeux pour téléphones mobiles;
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles;
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques,
cartouches ROM (cartouches à mémoire morte), CD-ROM
(disques compacts - à mémoire morte), DVD-ROM (disques
numériques polyvalents - à mémoire morte), DVD-RAM (disques
numériques polyvalents - à mémoire vive), tous contenant des
programmes de jeux pour ordinateurs personnels; programmes
de jeux pour ordinateurs personnels; programmes de jeux
téléchargeables pour ordinateurs personnels; sangles pour
téléphones mobiles; circuits électroniques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches ROM (cartouches à mémoire
morte), CD-ROM (disques compacts - à mémoire morte), DVD-
ROM (disques numériques polyvalents - à mémoire morte), DVD-
RAM (disques numériques polyvalents - à mémoire vive), tous
contenant des programmes de jeux pour machines de jeux vidéo
de type arcade; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo
de type arcade; programmes de jeux téléchargeables pour
machines de jeux vidéo de type arcade; cartes magnétiques,
cartes CI (circuits intégrés), cartes optiques, toutes pour
l’enregistrement d’information sur les jeux; machines de jeux
vidéo d’arcade; circuits électroniques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches ROM (cartouches à mémoire
morte), CD-ROM (disques compacts - à mémoire morte), DVD-
ROM (disques numériques polyvalents - à mémoire morte), DVD-
RAM (disques numériques polyvalents - à mémoire vive), tous
contenant des programmes de jeu pour machines de jeux vidéo
personnelles; programmes de jeux pour machines de jeux vidéo
personnelles; programmes de jeux téléchargeables pour
machines de jeux vidéo personnelles; machines de jeux vidéo
personnelles; circuits électroniques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches ROM (cartouches à mémoire
morte), tous contenant des programmes de jeux pour jeux à main
avec affichages à cristaux liquides; programmes de jeux pour jeux
à main avec affichages à cristaux liquides; programmes de jeux
téléchargeables pour jeux à main avec affichages à cristaux
liquides; sangles pour téléphones mobiles; circuits électroniques,
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM
(cartouches à mémoire morte), CD-ROM (disques compacts - à
mémoire morte), DVD-ROM (disques numériques polyvalents - à
mémoire morte), DVD-RAM (disques numériques polyvalents - à
mémoire vive), tous contenant des programmes de jeux pour
machines de jeux vidéo de type arcade; programmes de jeux pour
machines de jeux vidéo de type arcade; programmes de jeux
téléchargeables pour machines de jeux vidéo de type arcade;
machines à sous; microsillons; métronomes; circuits électriques et
CD-ROM (disques compacts - à mémoire morte) contenant des
programmes pour le fonctionnement automatique d’instruments
de musique électroniques; son et musique téléchargeables; films
cinématographiques impressionnés; diapositives
impressionnées; montures pour diapositives; vidéodisques
enregistrés et bandes vidéo enregistrées; images
téléchargeables, nommément images téléchargeables pour
ordinateurs personnels, images téléchargeables pour machines
de jeux vidéo personnelles, images téléchargeables pour
téléphones mobiles; publications électroniques; compensateurs

de phase; piles; fils électriques et câbles électriques; lunettes;
simulateurs d’entraînement sportif, nommément tapis roulants et
bicyclettes d’exercice stationnaires; machines distributrices;
ceintures de plomb (pour plongée sous-marine); combinaisons
isothermiques (pour plongée sous-marine); flotteurs de natation
gonflables; casques protecteurs pour sports; bouteilles d’air
comprimé (pour plongée sous-marine); flotteurs de natation;
régulateurs (pour plongée sous-marine); bouchons d’oreilles;
gants de protection contre les accidents; contrôleurs de jeu pour
machines de jeux vidéo personnelles; contrôleurs de jeu pour
ordinateurs personnels; contrôleurs de jeu pour jeux à main avec
affichages à cristaux liquides; papier, carton mince;
photographies; papeterie, nommément règles, crayons, gommes
à effacer, boîtes à crayons, agrafeuses, planches de plastique;
articles adhésifs de papeterie ou de maison; pinceaux; machines
à écrire; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; cartes à
échanger; affiches; calendriers; livres; magazines; brochures et
livrets ayant trait aux jeux informatisés et vidéo; guides de
stratégies de jeux vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo;
guides de stratégies pour jeux de cartes; magazines de stratégies
pour jeux de cartes; livrets d’instructions pour jeux de cartes;
magazines d’instructions pour jeux de cartes; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; fiches d’instructions
imprimées de jeux; supports pour photographies; articles de
gymnastique et de sport, nommément accessoires de baseball et
de softball, nommément gants, balles de baseball, filets de
baseball, bâtons, étuis pour bâtons, coussins de but de baseball,
masques de receveur, mitaines de receveur, plastrons
protecteurs; accessoires pour jeux de balles, nommément
épaulières, protège-tibias, tubes, filets, genouillères, balles;
accessoires pour sports sur piste, nommément disques, cercles
de lancer, blocs de départ, barres transversales, obstacles,
bâtons de relais, marteaux, poids, perches, javelots, accessoires
de tennis et de badminton, nommément balles, volants, filets de
badminton, raquettes de tennis, raquettes de badminton, boyau
pour raquettes, étuis pour raquettes; accessoires de tennis de
table, nommément tables, filets, balles, palettes, étuis pour
palettes; accessoires de hockey, nommément bâtons de hockey,
protège-tibias, gants, rondelles, balles, plastrons protecteurs;
accessoires pour le golf, nommément sacs de golf, bâtons de golf,
marqueurs de balle de golf, tees, gants, balles, tapis de pratique
de coups roulés; équipement et accessoires de ski, nommément
housses de ski en peau de phoque, skis, carres de ski, étuis pour
skis, fixations de ski, grattoirs pour skis, bâtons de ski;
accessoires de patinage, nommément lames de patins, patins à
glace, patins à roulettes; planches à neige; accessoires de boxe,
nommément gants, sacs de sable, punching-ball, bandages de
poing, protège-dents; équipement et accessoires de gymnastique,
nommément chevaux d’arçons, tremplins élastiques, anneaux,
barres fixes, chevaux de bois, poutres d’équilibre, barres
parallèles; accessoires de gymnastique rythmique, nommément
rubans, massues, cordes, ballons, cerceaux; équipement et
accessoires d’haltérophilie, nommément haltères, ceintures
d’haltérophilie, barres d’haltérophilie; accessoires de croquet,
nommément maillets, boules; accessoires de squash,
nommément balles, raquettes; palmes de plongée, tubas, fusils-
harpons; piscines préfabriquées, toboggans; bâtons de majorette;
balançoires; chevaux à bascule; balançoires à bascule, cordes à
sauter; supports de poignet et de genou, sifflets de sport;
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marqueurs de lignes pour terrains de sport; pistolets de départ;
décorations pour arbres de Noël; jouets électriques pour enfants,
jouets télécommandés; jeux à main avec affichages à cristaux
liquides (y compris jeux à main avec affichages à cristaux liquides
et fonctions d’émission et de réception); cartes à jouer; jeux de
cartes à échanger; jeux de table; figurines d’action; poupées;
jouets pour animaux domestiques; billards électriques verticaux
japonais; machines de jeu avec grue utilisées dans les parcs
d’attractions; dés; cornets à dés; jeux d’échecs; jeux de dames;
dominos; jeux de majong. SERVICES: Services de jeux fournis au
moyen de communications par terminaux informatiques ou par
téléphones mobiles; fourniture d’images au moyen de
communications par terminaux informatiques ou par téléphones
mobiles; fourniture de sons et de musique au moyen de
communications par terminaux informatiques ou par téléphones
mobiles; services de jeux fournis au moyen de communications
par appareils de jeux vidéo (y compris appareils personnels de
jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de galerie marchande);
fourniture d’informations sur les jeux, la musique et les films au
moyen de communications par terminaux informatiques ou par
téléphones mobiles; fourniture de jeux d’ordinateur en ligne;
fourniture d’informations sur les jeux d’ordinateur en ligne;
fourniture de sons et de musique au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’images au moyen d’un réseau
informatique mondial; services éducatifs ayant trait aux arts, à
l’artisanat, aux sports ou aux connaissances générales;
organisation, gestion ou préparation de séances de travaux
pratiques; fourniture de publications électroniques; services de
référence de livres et de documents sonores; publication de livres;
organisation ou gestion de films de présentation, de spectacles,
de pièces de théâtre ou de représentations musicales; projection
de films, production de films cinématographiques ou distribution
de films cinématographiques; présentation de spectacles en
direct; direction ou présentation de pièces de théâtre; présentation
de spectacle musical; réalisation d’émissions radiophoniques ou
télévisées; production de films vidéo dans les domaines de
l’éducation, de la culture, des divertissements ou des sports (pas
pour films, émissions radiophoniques ou télévisées, ni pour
publicité); fourniture de studios de sonorisation audio ou de
tournage vidéo; fourniture d’installations sportives; fourniture
d’installations de divertissement; fourniture d’installations pour
films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation
pédagogique; location de machines et d’appareils
cinématographiques; location d’instruments de musique; location
d’articles de sport; location de téléviseurs; location d’appareils
radio; location de disques ou de bandes magnétiques à
enregistrement sonore; location de bandes magnétoscopiques
enregistrées; location de jouets; location d’appareils de jeux vidéo
de galerie marchande; location de machines et d’appareils de
divertissements; location de machines et d’appareils de jeux;
organisation, gestion ou préparation de compétitions sportives;
organisation, gestion ou préparation de concours de jeux et de
tournois de jeux; organisation, gestion ou préparation de
divertissements; organisation, gestion ou préparation de courses
de chevaux; organisation, gestion ou préparation de courses
cyclistes; organisation, gestion ou préparation de courses
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,618. 2004/03/05. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL
S.E.N.C., 1, Place Ville-Marie, Bureau 3315, Montréal, QUÉBEC,
H3B3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Magazine concernant la rénovation, la
décoration, le bricolage, le jardinage, la cuisine et la découvertre
de nouveaux chalets. SERVICES: Publication d’un magazine
concernant la rénovation, la décoration, le bricolage, le jardinage,
la cuisine et la découverte de nouveaux chalets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Magazine about renovation, decoration, do-it-yourself
projects, gardening, cooking and the discovery of new cottages.
SERVICES: Publication of a magazine about renovation,
decoration, do-it-yourself projects, gardening, cooking and the
discovery of new cottages. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,208,643. 2004/03/05. The Energy Extension, Inc., 187 Maple
Street, Norwich, Connecticut 06360, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

UNIVERSAL CALIBRATION LATTICE 
SERVICES: Educational services, namely, conducting workshops
relating to human self-awareness and relating to self-enablement
through awareness of the energy of the human body to empower,
protect and strengthen the inner being; informational services
relating to human self-awareness in the nature of disseminating
information over the global information network relating to self-
enablement through awareness of the energy of the human body
to empower, protect and strengthen the inner being. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003
under No. 2,679,676 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers
ayant trait à la conscience de soi et à la force intérieure en prenant
conscience de l’énergie du corps humain pour énergiser, protéger
et renforcer notre moi intérieur; services d’information sur la
conscience de soi sous forme de diffusion de l’information sur un
réseau d’information mondial ayant trait à la force intérieure en
prenant conscience de l’énergie du corps humain pour énergiser,
protéger et renforcer notre moi intérieur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,679,676 en liaison
avec les services.

1,208,672. 2004/03/05. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Etobicoke, ONTARIO, M9C5J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Educational services, namely programs and
seminars relating to alcohol and drinking awareness. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques, nommément programmes et
séminaires de sensibilisation à l’alcool et à la consommation
d’alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,679. 2004/03/05. Vargus Ltd., 1 Hayotsrim Street,
Nahariya 22311, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

VARGUS 
WARES: (1) Machine tools, tools for machines, parts of the
aforementioned goods; (2) hand tools and implements, namely
blades and inserts from steel, carbide and other materials which
are a replaceable part of a hand tool, parts of the aforementioned
goods. Used in CANADA since at least as early as December 01,
1979 on wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for
ISRAEL on December 06, 2000 under No. 133755 on wares (2);
ISRAEL on December 06, 2000 under No. 133756 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines-outils, outils pour machines,
pièces pour les articles susmentionnés; (2) Outils et instruments à
main, nommément lames et pièces rapportées en acier, carbure
et autres matières qui constituent des pièces amovibles d’outils
manuels, pièces pour les articles susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1979 en
liaison avec les marchandises. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06
décembre 2000 sous le No. 133755 en liaison avec les
marchandises (2); ISRAËL le 06 décembre 2000 sous le No.
133756 en liaison avec les marchandises (1).

1,208,680. 2004/03/05. Vargus Ltd., 1 Hayotsrim Street,
Nahariya 22311, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

VARDEX 
WARES: Machine tools, tools for machines, parts of the
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 1979 on wares. Used in ISRAEL on wares.
Registered in or for ISRAEL on December 06, 2000 under No.
133757 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, outils pour machines, pièces
pour les articles susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 décembre 1979 en liaison avec les
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06
décembre 2000 sous le No. 133757 en liaison avec les
marchandises.

1,208,682. 2004/03/05. Vargus Ltd., 1 Hayotstrim Street,
Nahariya 22311, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

SHAVIV 
WARES: Hand tools and implements, namely blades and inserts
from steel, carbide and other materials which are a replaceable
part of the hand tool, parts of the aforementioned goods. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1979 on wares.
Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on
December 06, 2000 under No. 133754 on wares.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main, nommément
lames et pièces rapportées en acier, carbure et autres matières
qui constituent des pièces amovibles d’outils manuels, pièces
pour les articles susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 décembre 1979 en liaison avec les
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06
décembre 2000 sous le No. 133754 en liaison avec les
marchandises.
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1,208,693. 2004/03/05. Rochester Midland Limited, 851 Progress
Court, Oakville, ONTARIO, L6J5A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Industrial and chemical cleaning products namely, floor
finishes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants industriels et chimiques,
nommément finis pour planchers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,702. 2004/03/05. Gap (ITM) Inc., Two Folsom Street, San
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANTISTRESS 
WARES: Clothing namely, pants and shirts. SERVICES: Retail
services in the field of clothing. Used in CANADA since at least as
early as August 11, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et
chemises. SERVICES: Services de vente de détail dans le
domaine des vêtements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 août 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,208,704. 2004/03/05. Gap (ITM) Inc., Two Folsom Street, San
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANTISTRESS 
WARES: Clothing namely, casual clothing, shorts, overalls, tee-
shirts, blouses, jackets, vests, skirts, dresses, sweaters, athletic
clothing, sweatpants, sweatshirts, outdoor winter clothing, coats,
rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear, loungewear namely,
dressing gowns and robes, underwear, swimwear, beachwear;
clothing accessories namely, gloves, belts, scarves, ties, capes,
shawls; socks, tights and hosiery; footwear namely, athletic
footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, boots, shoes
and slippers; headgear namely hats caps and berets. SERVICES:
Online services namely, providing information to the public, all in
the fields of clothing, clothing accessories, footwear, and
headgear; and advertising and promotional services namely

providing information to the public on fashion developments and
the availability of fashionable articles of clothing, clothing
accessories, footwear, and headgear; and providing fashion
counselling on the selection and matching of articles of clothing
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
shorts, salopettes, tee-shirts, chemisiers, vestes, gilets, jupes,
robes, chandails, vêtements d’athlétisme, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, vêtements de plein air pour
l’hiver, manteaux, vêtements imperméables, tenues de soirée,
lingerie, vêtements de nuit; tenues de détente, nommément robes
de chambre; sous-vêtements, maillots de bain, vêtements de
plage; accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures,
foulards, cravates, capes, châles; chaussettes, collants et
bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, articles chaussants pour la plage, articles
chaussants de plein air pour l’hiver, bottes, souliers et pantoufles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets.
SERVICES: Services en ligne, nommément fourniture
d’information à la population en général dans le domaine des
vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles
chaussants et des articles de chapellerie, et services de publicité
et de promotion, nommément fourniture d’information au grand
public en ce qui concerne les tendances de la mode et la
disponibilité d’articles vestimentaires, d’accessoires
vestimentaires, d’articles chaussants et d’articles de chapellerie
mode; fourniture de services de counselling dans le domaine de la
mode ayant trait à la sélection et à l’agencement d’articles
vestimentaires et accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,739. 2004/03/08. FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes,
Case postale 239, 1211 Genève 8, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

POPSCENT 
WARES: Chemical odorant products for use in perfumery, namely
for perfuming consumer goods, namely, for perfumes, colognes,
toilet soaps, cleaning preparations for household goods,
detergents, namely laundry detergents and dish detergents;
Perfumes and perfuming compositions destined to perfume
consumer products, namely: face and body creams, milks, lotions,
powders, deodorants, shower and bath milks, gels, salts, shaving
creams, hair care products, namely: shampoos, conditioners, hair
spray and lotions, toilet and household soaps; Essential oils.
Priority Filing Date: September 23, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 04870/2003 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 23, 2003
under No. 515415 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques odorisants pour utilisation
en parfumerie, nommément pour parfumer des biens de
consommation, nommément pour parfums, eau de Cologne,
savons de toilette, préparations de nettoyage pour articles
ménagers, détergents, nommément détergents à lessive et
détergents à vaisselle; parfums et compositions parfumantes
destinées à parfumer des produits de consommation,
nommément crèmes pour le visage et le corps, laits, lotions,
poudres, déodorants, douches et bain laits, gels, sels, crèmes de
rasage, produits de soins capillaires, nommément shampoings,
conditionneurs, fixatif et lotions, savons de toilette et domestiques;
huiles essentielles. Date de priorité de production: 23 septembre
2003, pays: SUISSE, demande no: 04870/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23
septembre 2003 sous le No. 515415 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,750. 2004/03/08. PNA Construction Technologies, Inc.,
3694 Smith Farm Road, Matthews, North Carolina, 28105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

WARES: Concrete slab connection members in the nature of load
plates. Used in CANADA since April 03, 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 1999 under
No. 2,304,771 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de liaison pour dalles en béton sous
forme de plaques de charge. Employée au CANADA depuis 03
avril 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 28
décembre 1999 sous le No. 2,304,771 en liaison avec les
marchandises.

1,208,756. 2004/02/24. Sisu Inc., 3430 Brighton Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

RELEASE YOUR INNER STRENGTH 

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals and
botanical supplements for human consumption, namely dried
herbs and plants and plant parts, plant and herb extracts,
tinctures, teas, infusions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux et suppléments végétaux pour consommation humaine,
nommément herbes, plantes et parties de plantes séchées,
extraits de plantes et d’herbes; teintures; thés; infusions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,776. 2004/03/02. MACNEIL AUTOMOTIVE PRODUCTS
LIMITED (Illinois Corporation), 2435 Wisconsin Street, Downers
Grove, Illinois, 60515, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WEATHERTECH 
WARES: (1) Carpeting and rubber floor mats for automobiles. (2)
Bug and stone deflector shields for land vehicles. (3) Protective
liners for the cargo area of vehicles and trucks. (4) Deflector
shields for land vehicles. (5) Carpeting and rubber floor mats for
land vehicles. (6) Protective liners for the cargo area of vehicles
and trucks. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on wares (4), (5), (6). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 12, 1991 under No.
1,664,203 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April
25, 1995 under No. 1,891,121 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,576,007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nattes de plancher en tapis et en
caoutchouc pour automobiles. (2) Écrans protecteurs pour
moustiques et pierres pour véhicules terrestres. (3) Revêtements
de protection pour les espaces à bagages de véhicules et de
camions. (4) Écrans déflecteurs pour véhicules terrestres. (5)
Nattes de plancher en tapis et en caoutchouc pour véhicules
terrestres. (6) Revêtements de protection pour les espaces à
bagages de véhicules et de camions. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
novembre 1991 sous le No. 1,664,203 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 1995
sous le No. 1,891,121 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,576,007
en liaison avec les marchandises (2).

1,208,783. 2004/03/03. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

TRILITE 
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WARES: Apple juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de pomme. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,785. 2004/03/03. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

POWER BLEND 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, fruit
juices, sports drinks, protein based drinks and soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons
à base de protéines et boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,811. 2004/03/08. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 570 West College Avenue, York, Pennsylvania,
17405-0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: A product line of cosmetic tooth whiteners, namely
syringes containing whitening gel, shade guides, travel cases,
storage tray cases and tray sheets. Used in CANADA since at
least as early as April 22, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Une gamme de produits blanchissants pour
dents, nommément seringues contenant du gel de blanchiment,
guides de teintes, sacs de voyage, étuis-plateaux d’entreposage
et feuilles pour le plateau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,208,820. 2004/03/08. Caliper Life Sciences Inc., a Delaware
corporation, 605 Fairchild Drive, Mountain View, California
94043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

CALIPER 

WARES: Reagents and diagnostic test kits for scientific or medical
research use; diagnostic reagents for clinical, biochemical or
medical laboratory use; scientific instruments and devices, namely
computer software, computer hardware and peripheral devices
used in the development, testing, screening and analysis of
pharmaceuticals, for chemical screening and analysis, for the
development, testing, screening and analysis of biological
substances and for nucleic and characterization. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et trousses d’épreuves diagnostiques
utilisés à des fins de recherche scientifique ou médicale; réactifs
de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, biochimique
ou médical; instruments et dispositifs scientifiques, nommément
logiciels, matériel informatique et périphériques utilisés à des fins
de développement, d’essai, de criblage et d’analyse de produits
pharmaceutiques, à des fins de criblage et d’analyse de produits
chimiques, à des fins de développement, d’essai, de criblage et
d’analyse de substances biologiques ainsi que pour
caractérisation de l’acide nucléique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,827. 2004/03/08. CTI Paper USA, Inc. (a Wisconsin
corporation), 1545 Corporate Center Drive, Sun Prairie,
Wisconsin, 53590, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PETALLICS 
WARES: Paper, namely bond, copy, translucent, tracing, drawing,
artist, scrap book, printing and writing paper; and envelopes.
Priority Filing Date: October 08, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/310,921 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier bond, copie,
translucide, à tracer, à dessin, couché, papier pour livres de
découpures, papier d’impression et papier à écrire; et enveloppes.
Date de priorité de production: 08 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/310,921 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,858. 2004/03/08. E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (a Delaware
Limited Liability Company), Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CONVATEC WOUND THERAPEUTICS 
The right to the exclusive use of the words WOUND
THERAPEUTICS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: A house mark for a full line of wound management
products, namely, surgical bandages and dressings for wounds,
medicated topical skin creams, gels, cleansers and lotions used in
connection with wound care. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Marque maison proposant un assortiment
complet de produits de traitement des plaies, nommément
bandages chirurgicaux et pansements pour plaies, crèmes
topiques médicamenteuses pour la peau, gels, nettoyants et
lotions pour le traitement de plaies. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,876. 2004/03/08. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ACES HIGH ONLINE CASINO 
The right to the exclusive use of ONLINE CASINO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, casino-style gaming
services and games of chance rendered on-line. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément service de
jeux de type casino et de jeux de hasard disponibles en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les services.

1,208,924. 2004/03/02. WHEATLAND BINS, A LIMITED
PARTNERSHIP, 2976 Day Street, Winnipeg, MANITOBA,
R2C2Z2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

WARES: Grain Bins. Used in CANADA since 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Cellules à grains. Employée au CANADA
depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

1,208,959. 2004/03/05. BASE CONTROLS LTD., 103-2150
Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOW, MURCHISON,
TWELFTH FLOOR, 220 LAURIER AVENUE WEST, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Z9 

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

SERVICES: The development, sales, installation, maintenance
and upgrade of open protocol services and solutions for building
automation and building control systems to businesses, building
owners, operators, consulting engineers, contractors and end
users. Used in CANADA since January 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Élaboration, vente, installation, maintenance et mise
à niveau de services et solutions basées sur des protocoles
ouverts pour automatisation de bâtiments et systèmes de
régulation de bâtiments pour entreprises, propriétaires
d’entreprise, exploitants, ingénieurs-conseils, entrepreneurs et
utilisateurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les services.

1,208,971. 2004/03/09. BERTRAND BLANCHET, 1011, rue de
Bleury, Montréal, QUÉBEC, H2Z1M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L.,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 

LE MIGRATEUR DE PLACE RIOPELLE 
Le droit à l’usage exclusif des mots PLACE et RIOPELLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, gel de douche,
shampoing et conditionneur pour les cheveux, crème hydratante
pour les mains et le corps; serviettes, serviettes à mains et
débarbouillettes, robes de chambres, pantoufles, rideaux de
douche, tapis de bain; literie, nommément ensemble de draps,
housses, couettes, édredons, couvertures, taies d’oreiller, jupes
de lit; rideaux, oreillers, matelas; meubles nommément lits,
bassinettes, tables à langer, tables de nuit, placards, ensemble de
chambre à coucher, vanité de salle de bain, meubles de
rangement, meuble de travail pour ordinateur, meubles pour
télévision et multi média; articles de fumeurs nommément,
cendriers, allumettes, papeterie nommément, calendriers, papier
d’écriture, menus, cartes d’affaires, papier à lettre, blocs-notes,
enveloppes, brochures, magazines, cartes postales; boîtes en
cristal pour la décoration, refroidisseurs en cristal pour le
champagne et le vin, cintres de poignée de porte, tapis à souris,
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serviettes de table, nappes, vaisselle nommément tasses,
assiettes, bols, verres, coutellerie nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, gobelets, ballons, drapeaux, jouets en
peluche, animaux en peluche, casse-tête, jeux de cartes, stylos,
crayons à colorier, confiserie, nommément bonbons, noix, mais
soufflé, chocolat, croustilles, porte-clés, CD-roms pré-enregistrés
dans le domaine de l’immobilier et de l’architecture, affiches,
crayons, surligneurs; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément, T-shirts, chandails, pantalons, écharpes,
robes, jupes, anoraks, imperméables; sacs fourre-tout, housses,
bagages, valises, malles, trousses, parapluies, parasols, lunettes,
porcelaine, vins, eau, jus. SERVICES: Services d’hôtellerie et de
restauration nommément exploitation d’hôtels, appartements,
condominiums, restaurants, bars, cafés, salons de thé;
exploitation, opération, maintenance, entretien, gestion et
administration d’hôtels, restaurants, comptoirs de restauration,
bars, spas, clubs de santé, services de garages de stationnement
et stationnement; services de divertissement de type cabarets;
salons de beauté et de coiffure, services de massages;
exploitation d’une boutique-cadeau offrant des souvenirs,
magazines, livres, cigarettes et cigares, friandises, jouets,
vêtements et accessoires; services d’entretien et de réparation,
particulièrement l’entretien et la réparation de bâtiments intérieurs
et extérieurs en tout genres, et des équipement et accessoires
connexes, nommément mécanique, électrique, ventilation et
climatisation, alarme et sécurité, domestique, informatique et
logistique; exploitation de complexes à vocation de résidentielle et
de condominiums; services de consultation en affaires
immobilières, mise en marché, services de courtage immobilier
pour l’achat, la vente, l’acquisition et la location de condominiums;
courtage de financement hypothécaire; réservation de chambres
d’hôtel pour voyageurs; vente, location et promotion de
condominiums résidentiels pour des tiers par le biais d’annonce
publicitaires dans les journaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Body soap, shower gel, shampoo and conditioner for
hair, hydrating cream for hands and body; towels, hand towels and
face cloths, bathrobes, slippers, shower curtains, bath mats; bed
linens, namely sheet sets, covers, comforters, duvets, blankets,
pillow cases, bed skirts; curtains, pillows, mattresses; furniture,
namely beds, bassinets, changing tables, bedside tables,
wardrobes, bedroom set, bathroom vanity, storage furniture,
furniture for computer work, furniture for television and multi
media; smokers’ articles, namely ashtrays, matches; stationery,
namely calendars, writing paper, menus, business cards, bond
paper, notepads, envelopes, brochures, magazines, postcards;
crystal boxes for decoration, crystal wine and champagne coolers,
door knob hangers, mouse pads, napkins, tablecloths, dishes,
namely cups, plates, bowls, glasses, cutlery, namely knives, forks,
spoons, tumblers, balls, flags, plush toys, stuffed toy animals,
puzzles, playing cards, pens, colouring pencils, confectionery,
namely candies, nuts, popcorn, chocolate, chips, key holders,
prerecorded CD-ROMs about real estate and architecture,
posters, pencils, highlighters; clothing for men, women and
children, namely, T-shirts, sweaters, pants, scarves, dresses,
skirts, anoraks, raincoats; carry-alls, covers, luggage, suitcases,

trunks, luggage sets, umbrellas, parasols, eyeglasses, porcelain,
wines, water, juice. SERVICES: Hotel services and food services,
namely operation of hotels apartments, condominiums,
restaurants, bars, cafes, tea rooms; operation, maintenance,
upkeep, management and administration of hotels, restaurants,
food services, bars, spas, health clubs, parking garage services
and parking; caabaret type entertainment services; beauty salons
and hairstyling salons, massage services; operation of a gift shop
selling souvenirs, magazines, books, cigarettes and cigars, candy,
toys, clothing and accessories; maintenance and repair services,
particularly interior and exterior maintenance and repair of all
types of buildings, and related equipment and accessories,
namely mechanical, electrical, ventilation and air conditioning,
alarms and security, domestic, computer and logistical; operation
of residential and condominium complexes; consulting services
related to real estate, marketing, real estate brokerage for the
purchase, sale, acquisition and hire of condominiums; mortgage
brokerage; hotel room reservation services for travellers; sale, hire
and promotion of residential condominiums for others via
advertisements in newspapers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,208,989. 2004/03/09. Shaikh Razzaque, 2828 Castlebridge Dr.,
Mississauga, ONTARIO, L5M5T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Clothing, namely, boots, caps, coats, hats, jackets,
jogging suits, leggings, pants, shirts, shoes, shorts, socks,
stockings, sweat suits, sweaters, ties, and undergarments.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bottes, casquettes,
manteaux, chapeaux, vestes, tenues de jogging, collants,
pantalons, chemises, chaussures, shorts, chaussettes, mi-
chaussettes, survêtements, chandails, cravates et sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,011. 2004/03/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
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WARES: Prepared entrees consisting of meat, poultry,
vegetables, cheese, and fruit; prepared entrees consisting
primarily of pasta with meat sauce, pasta and sauce; processed
cereal; bakery products, namely bread, rolls and cakes; vegetable
juice juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance cuisinés constitués de
viande, de volaille, de légumes, de fromage et de fruits; plats de
résistance cuisinés constitués principalement de pâtes
alimentaires avec sauce à la viande, pâtes alimentaires et sauce;
céréales préparées; produits de boulangerie, nommément pain,
petits pains et gâteaux; jus de légumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,018. 2004/03/09. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SAFE AND SOUND 
WARES: Glass windows for vehicles. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 12, 1999 under No. 2,286,572 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en verre pour véhicules. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
octobre 1999 sous le No. 2,286,572 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,035. 2004/03/09. Agricola San Felice S.p.A., Corso Italia
23, Milan, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GEORGE F. KONDOR, (OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA), SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CAMPOGIOVANNI 
WARES: Wines. Priority Filing Date: February 06, 2004, Country:
ITALY, Application No: MI2004C001077 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 06, 2004 under No. 928689 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 06 février
2004, pays: ITALIE, demande no: MI2004C001077 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 06 mai 2004 sous le No. 928689 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,068. 2004/03/09. Jason Bueckert, P.O. Box 20393,
Steinbach, MANITOBA, R5G1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 
 

WARES: (a) Musical and video sound recordings (b) Phonograph
records (c) Pre-recorded compact and hard discs, DVDs, audio
cassettes, digital audio tapes, audio discs, video cassettes and
tapes, cartridges, chips, mini-discs, laser discs; digital disks, CD-
ROMs, featuring music and entertainment (d) Sheet music (e)
Song books (f) Posters. SERVICES: (1) (a) Data streaming over
the Internet (b) Audio streaming over the Internet (c) Video
streaming over the Internet (d) Service, repair and maintenance
services relating to trucks (e) Warehouse storage services for
goods (f) Loading and unloading services of goods. (2) (a) Live
music performances by musical bands and individuals (b)
Recording and music production services (c) Sound recording
services (d) Sound studio services and distribution (e) Research
and development with respect to recording and music production,
sound recording and sound studio distribution (f) High definition
audio services. (3) (a) Transportation services by truck for goods
(b) Freight transportation services by truck (c) Merchandise
packing and packaging services. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1998 on wares and on services (2);
January 01, 2003 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (1).

MARCHANDISES: (a) Enregistrements sonores musicaux et
vidéo, (b) microsillons, (c) disques compacts et disques durs,
DVD, audiocassettes, bandes sonores numériques, disques
audio, cassettes et bandes vidéo, cartouches, puces,
minidisques, disques laser; disques numériques et CD-ROM
préenregistrés contenant de la musique et des divertissements,
(d) feuilles de musique, (e) livres de chansons et (f) affiches.
SERVICES: (1) (a) données diffusées sur Internet (b) contenu
audio diffusé sur Internet (c) vidéo diffusée sur Internet (d) service,
services de réparation et d’entretien ayant trait aux camions (e)
services d’entreposage de marchandises dans un entrepôt (f)
services de chargement et de déchargement de marchandises.
(2) a) Représentations musicales en direct par des groupes de
musiciens et des musiciens, b) services d’enregistrement et de
production de musique, c) services d’enregistrement sonore, d)
services de studio d’enregistrement de musique et de distribution
de musique, e) recherche et développement dans le domaine de
l’enregistrement musical et la production musicale, de
l’enregistrement de son, des studios de prise de son et de la
distribution, f) services audio haute définition. (3) (a) Services de
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transport de marchandises par camion, (b) services de transport
de fret par camion, (c) services d’emballage de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2); 01 janvier 2003 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,209,162. 2004/03/10. General Re Corporation, 695 East Main
Street, Stamford, Connecticut 06904-2350, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

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

WARES: (1) Downloadable publications in the field of insurance,
reinsurance, risk management, finance and investments. (2)
Newsletters in the field of insurance, reinsurance, risk
management, finance and investments. Used in CANADA since
at least as early as July 1999 on wares. Priority Filing Date:
December 09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/564,125 in association with the same kind of
wares (2); December 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/567,415 in association with the
same kind of wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications téléchargeables dans le
domaine de l’assurance, la réassurance, la gestion des risques,
les finances et les investissements. (2) Bulletins dans le domaine
de l’assurance, la réassurance, la gestion des risques, les
finances et les investissements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/564,125 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 29 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
567,415 en liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,209,310. 2004/03/11. Canadian Council Of The Blind, 401-396
Cooper Street, Ottawa, ONTARIO, K2P2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

VOICE OF THE BLIND 
The right to the exclusive use of the word BLIND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications, namely books, magazines and
newsletters on film and in electronic form, for promoting public
awareness about the Canadian Council of the Blind and the
welfare and interest of blind and visually-impaired persons.
SERVICES: Promoting public awareness about blind and visually-
impaired persons and promoting the welfare and interest of blind
and visually-impaired persons through the distribution of books,
pamphlets, newletters and magazines, open houses, tours,
fundraising events, demonstrations, award presentations, special
events and speaking engagements; providing counselling,
informational and educational services regarding issues of the
blind and visually-impaired persons; fundraising programs for
promoting the welfare and interest of blind and visually-impaired
persons. Used in CANADA since at least as early as June 1994
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément livres, magazines
et bulletins sur films et sous forme électronique, pour promotion de
la sensibilisation du grand public au Conseil canadien des
aveugles et au bien-être et aux intérêts des aveugles et des
malvoyants. SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public
à l’égard des personnes aveugles et des personnes ayant une
déficience visuelle et promotion du mieux-être et des intérêts des
personnes aveugles et des personnes ayant une déficience
visuelle au moyen de la distribution de livres, dépliants, bulletins
et magazines, de journées portes ouvertes, circuits, événements
de collecte de fonds, manifestations, remises de trophées,
événements spéciaux et allocutions; fourniture de services de
counselling, d’information et d’éducation en rapport avec les
besoins des personnes aveugles et des personnes ayant une
déficience visuelle; programmes de collecte de fonds pour la
promotion du mieux-être et des intérêts des personnes aveugles
et des personnes ayant une déficience visuelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,328. 2004/03/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’Graduates For Toddlers’ are white. The background behind the
letters G, E and S in GRADUATES is red. The background behind
the letter R in GRADUATES is yellow. The background behind the
first A and the letter D in GRADUATES is green. The background
behind the letters U, the second A and T in GRADUATES is blue.
The background behind the word FOR is green and the
background behind the word TODDLERS is blue.

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

WARES: Prepared entrees consisting of meat, poultry,
vegetables, cheese, and fruit; prepared entrees consisting
primarily of pasta with meat sauce, pasta and sauce; prepared
cereal; bakery products, namely bread, rolls and cakes; vegetable
juice juices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots "Graduates for Toddlers" sont en blanc.
L’arrière-plan des lettres G, E et S du mot GRADUATES est en
rouge. L’arrière-plan de la lettre R du mot GRADUATES est en
jaune. L’arrière-plan de la première lettre A et de la lettre D du mot
GRADUATES est en vert. L’arrière-plan de la lettre U, du second
A et du second T du mot GRADUATES est en bleu. L’arrière-plan
du mot FOR est en vert et l’arrière-plan du mot TODDLERS est en
bleu.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance cuisinés constitués de
viande, de volaille, de légumes, de fromage et de fruits; plats de
résistance cuisinés constitués principalement de pâtes
alimentaires avec sauce à la viande, pâtes alimentaires et sauce;
céréales préparées; produits de boulangerie, nommément pain,
petits pains et gâteaux; jus de légumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,387. 2004/03/11. Pharmanex, LLC, 75 West Center Street,
Provo, Utah 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PHYLOX 
WARES: Herbal ingredients in nutritional, dietary and/or herbal
supplements to relieve joint discomfort, to relieve inflammation, to
relieve pain and/or to increase mobility; nutritional, dietary and
herbal supplement to relieve joint discomfort, to relieve
inflammation, to relieve pain and/or to increase mobility. Priority
Filing Date: March 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78379647 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients aux herbes dans des suppléments
nutritionnels, diététiques et/ou suppléments aux herbes afin de
soulager les troubles des articulations, de soulager l’inflammation,
de soulager la douleur et/ou d’améliorer la mobilité; suppléments
nutritionnels, diététiques et aux herbes afin de soulager les
troubles des articulations, de soulager l’inflammation, de soulager
la douleur et/ou d’améliorer la mobilité. Date de priorité de
production: 05 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78379647 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,411. 2004/03/11. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Portable sound recording and/or producing apparatus,
namely portable MP3 players and portable FM/AM tuners;
portable cassette tape recorders and/or players; portable compact
disc players; portable MD (mini disc) recorders and/or players;
portable cassette tape recorders and/or players incorporating
radios; portable MD (mini disc) recorders and/or players
incorporating radios; digital audio recorders and/or players; silicon
audio devices, namely CD players, MP3 players, FM/AM tuners
using semiconductor memories (in the form of cards, sticks and
disks) as recording media; MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) players;
combined radio/cassette tape/optical disc players and/or
recorders; clock radios. Used in CANADA since December 15,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’enregistrement et/ou de
production de son portables, nommément lecteurs MP3 portables
et appareils-radio FM/AM portables; magnétophones et/ou
lecteurs de cassette portables; lecteurs de disques compacts
portables; enregistreurs et/ou lecteurs de mini-disque (MD)
portables; magnétophones et/ou lecteurs de cassette portables
comprenant des appareils-radio; enregistreurs et/ou lecteurs de
mini-disque (MD) comprenant des appareils-radio; enregistreurs
et/ou lecteurs audionumériques; appareils audio à circuits
intégrés, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, appareils-
radio FM/AM à mémoires à semiconducteurs (sous forme de
cartes, de bâtonnets de mémoire et de disques) comme supports
d’enregistrement; lecteurs MP3; combiné appareil-radio/
magnétocassette/lecteur ou enregistreur de disque optique,
radios-réveil. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2003
en liaison avec les marchandises.
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1,209,412. 2004/03/11. Westside Innovations Inc., 8637 141st,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W3A9 
 

Circles, two lines or two bands, curved lines or bands, 2 curved
lines in a dark circle, two curved lines in a light circle, Thick curved
lines, bands.

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely t-shirts,
shirts, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, tank tops,
underwear, socks, jackets, coats, hats; footwear, namely shoes
and sandals; sunglasses; sports bags; beach bags; backpacks.
SERVICES: Distribution of clothing, footwear and related
accessories to retail outlets and online stores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Cercles, deux lignes ou deux bandes, lignes ou bandes arquées,
deux lignes arquées dans un cercle foncé, deux lignes arquées
dans un cercle lumineux, lignes arquées épaisses, bandes.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, sous-
vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux; articles
chaussants, nommément souliers et sandales; lunettes de soleil;
sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos. SERVICES: Distribution
de vêtements, articles chaussants et accessoires connexes à des
points de vente au détail et à des magasins en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,209,417. 2004/03/12. 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 

REJUGEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the beauty in body care
for use in dermatology and all being for use in aesthetic surgery,
namely an hyaluronic acid-filler for wrinkle and lip augmentation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soins de
beauté utilisées en dermatologie et toutes lesdites préparations
étant utilisées en chirurgie esthétique, nommément un produit à
base d’acide hyaluronique pour comblement des rides et
augmentation des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,418. 2004/03/12. 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 

BELOTERO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the beauty in body care
for use in dermatology and all being use in aesthetic surgery,
namely an hyaluronic acid-filler for wrinkle and lip augmentation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soins de
beauté utilisées en dermatologie et toutes lesdites préparations
étant utilisées en chirurgie esthétique, nommément un produit à
base d’acide hyaluronique pour comblement des rides et
augmentation des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,432. 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: Linen products namely mattress pads, bed sheets and
skirts, comforters and duvet covers, pillows, and pillow protectors,
duvets and throws. SERVICES: Furniture protection and mattress
protection warranty programs. Used in CANADA since at least as
early as April 1992 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.
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MARCHANDISES: Produits de lingerie, nommément couvre-
matelas, draps et volants de lit, édredons et housses de couette,
oreillers, et protège-oreillers, couettes et jetés. SERVICES:
Programmes de garantie pour meubles et matelas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,209,439. 2004/03/12. W.F. Young, Inc., 302 Benton Drive, P.O.
Box 1990, East Longmeadow, Massachusetts 01028-1990,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: Topical analgesics. Used in CANADA since at least as
early as August 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Analgésiques topiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec
les marchandises.

1,209,444. 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 

EXCELSIOR-IZE 
WARES: Linen products namely mattress pads, bed sheets and
skirts, comforters and duvet covers, pillows, and pillow protectors,
duvets and throws. SERVICES: Furniture protection and mattress
protection warranty programs, and extended service plans for
appliances, electronics and computers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de lingerie, nommément couvre-
matelas, draps et volants de lit, édredons et housses de couette,
oreillers, et protège-oreillers, couettes et jetés. SERVICES:
Programmes de garantie pour meubles et matelas et contrats
d’entretien pour électroménagers, appareils électroniques et
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,209,447. 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 

 

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

SERVICES: Extended service plans for appliances, electronics
and computers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Plans d’entretien prolongé pour appareils, appareils
électroniques et ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,209,464. 2004/03/12. 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 

JUVIGEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the beauty in body care
for use in dermatology and all being for use in aesthetic surgery,
namely an hyaluronic acid-filler for wrinkle and lip augmentation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soins de
beauté utilisées en dermatologie et toutes lesdites préparations
étant utilisées en chirurgie esthétique, nommément un produit à
base d’acide hyaluronique pour comblement des rides et
augmentation des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,473. 2004/03/12. Stephen Ethier, 86 Dawn Crescent,
Moncton, NEW BRUNSWICK, E1G1K3 
 

WARES: Artworks; art supplies, namely, rubber stamps, inks,
markers, pencils and paper products, namely craft paper, paper
die cuts, embossed detailing used in creating paper crafts.
SERVICES: Teaching art techniques. Used in CANADA since
September 01, 2003 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Oeuvres d’art; fournitures d’art, nommément
tampons en caoutchouc, encres, marqueurs, crayons et articles
en papier, nommément papier d’artisanat, papier découpé à la
forme, pièces en relief pour travaux d’artisanat en papier.
SERVICES: Enseignement de techniques artistiques. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,209,528. 2004/03/15. Applied Food and Specialties Inc., 340
Edinburgh Rd. N, suite #9, Guelph, ONTARIO, N1H7Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O.
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH,
ONTARIO, N1H6N6 

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

WARES: Over the counter smoking cessation lozenges.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pastilles pour cesser de fumer vendues au
comptoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,684. 2004/03/15. Food and Consumer Products
Manufacturers of Canada (FCPMC) in partnership with Canadian
Association of Food Banks (CAFB), 885 Don Mills Road, Ste.
301, Toronto, ONTARIO, M3C1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

SERVICES: Facilitating a program which donates and shares
food and consumer products, namely, the collection and
distribution of food and consumer products by the Canadian
Association of Food Banks and their network of food bank
members to individuals and families in need across Canada. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2003 on
services.

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

SERVICES: Organisation d’un programme qui permet de donner
et de partager de la nourriture et des biens de consommation,
nommément cueillette et distribution d’aliments et de biens de
consommation par l’Association canadienne des banques
alimentaires et son réseau de membres aux personnes et aux
familles dans le besoin au Canada. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,209,765. 2004/03/16. Mary Berry & Daughter Limited,
Watercroft, Church Road, Penn, Buckinghamshire HP10 8NX,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Stationery, namely, writing paper and envelopes,
folders, transparencies, albums, document wallets, postcards,
announcement cards, stencils and stickers; books, magazines,
recipe cards, and printed matter, namely, booklets, catalogues,
labels and newsletters; meat, fish, poultry and game; meat
extracts; stocks, soups and bouillons; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; edible oils
and fats; eggs and milk; coffee, tea, cocoa and sugar; honey and
treacle; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery; ices; vinegar, sauces (condiments); spices and
spice mixes; salad dressings; mustard; flavouring mixes;
chutneys; mayonnaise; condiments; ketchup; seasonings; relish.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
October 09, 2000 under No. 1226265 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier à écrire et
enveloppes, chemises, transparents, albums, documents,
portefeuilles, cartes postales, faire-part, pochoirs et autocollants;
livres, magazines, fiches de recettes, et imprimés, nommément
livrets, catalogues, étiquettes et bulletins; viande, poisson, volaille
et gibier; extraits de viande; bétail, soupes et bouillons; fruits et
légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; huiles et graisses alimentaires; úufs et lait;
café, thé, cacao et sucre; miel et mélasse; farine et préparations à
base de céréales, pain, pâte à tarte et confiseries; glaces;
vinaigre, sauces (condiments); épices et mélanges d’épices;
vinaigrettes; moutarde; mélanges aromatisants; chutneys;
mayonnaise; condiments; ketchup; assaisonnements; relish.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 octobre 2000 sous le
No. 1226265 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,209,833. 2004/03/16. Slizek Investments Inc. dba Advocare
Home Healthcare Services, 1450 St. Paul Street, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, 2 -
3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

ADVOCARE 
SERVICES: Professional nursing; home support services,
namely, the provision of nursing care, homemaking services,
housekeeping, companion care-sitters, shopping, family respite
services and infant and child care; hospice services; special needs
services, namely, Alzheimer, diabetic and AIDS care consisting of
teams of nurses, social workers, occupational therapists, and
physiotherapists; palliative care; multicultural services, namely,
counseling, day home services, hospital/facility/group teaching,
meal preparation, arranging for medications and prescriptions,
consultation with physicians and acting as liaison between
physicians and patients regarding medications, teaching income
assistance programs; court-ordered supervised visitations; facility
management services. Used in CANADA since at least as early as
May 15, 2003 on services.

SERVICES: Soins infirmiers professionnels; services de soutien à
domicile, nommément la fourniture de soins infirmiers, services
d’entretien, services d’entretien ménager, de personnes de
compagnie, de magasinage, de relève de famille et de soins pour
bébés et enfants; services d’hospice; services de besoins
particuliers, nommément soins visant la maladie d’Alzheimer, le
diabète et le sida comprenant des équipes d’infirmières, de
travailleurs sociaux, d’ergothérapeutes et de physiothérapeutes;
soins palliatifs; services multiculturels, nommément counseling,
services à domicile de jour, enseignement (hôpital/établissement/
groupe), préparation de repas, obtention de médicaments et
ordonnances, consultation avec médecins et services de liaison
entre médecins et patients concernant les médicaments,
enseignement de programmes d’aide au revenu; visites
surveillées sur ordonnance judiciaire; services d’infogérance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai
2003 en liaison avec les services.

1,209,904. 2004/03/16. Lee Masonry Products, LLC, 309
Dishman Lane, Bowling Green, Kentucky, 42101, 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 

ARMORSTONE 
WARES: (1) Revetment system comprised of interlocking
concrete blocks. (2) Erosion control and hydraulic engineering
systems, namely mats comprised of interlocking concrete blocks
with interconnnecting cables, and parts therefor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No.
2,861,236 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de revêtement comprenant des
blocs de béton imbriqués. (2) Systèmes de lutte contre l’érosion et
de technologie hydraulique, nommément panneaux constitués de
blocs de béton imbriqués et de câbles d’interconnexion et pièces
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2,861,236 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,209,988. 2004/03/17. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Motor cars, sport cars, convertible cars, parts and fittings
therefor; automobiles, structural and replacement parts,
components and accessories therefor; brakes, engines, tyres for
motor land vehicles; bicycles, motorcycles, vans, trucks; model
cars (toys or playthings) for sale in an assembly kit form, toy model
vehicles, toy collection models reproducing automobiles and other
vehicles, modular structures construction toys and connecting
links therefor, toy construction blocks kits, dolls, dolls’ clothing,
accessories for dolls, soft felt toys, toy vehicle tracks, toy real-size
non operating replicas of automobiles for ornament, entertainment
and exhibition purposes, game puzzles, hand held video games,
tennis bags, golf bags, golf pouches, golf clubs, playing cards.
Priority Filing Date: March 05, 2004, Country: ITALY, Application
No: TO2004C000662 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, voitures sport, automobiles
décapotables, pièces et accessoires connexes; automobiles et
leurs éléments et pièces de rechange et accessoires connexes;
freins, moteurs, pneumatiques pour véhicules terrestres
motorisés; bicyclettes, motocyclettes, fourgonnettes, camions;
modèles réduits d’automobiles (jouets ou articles de jeu) pour
vente sous forme de coffret d’assemblage, véhicules miniatures
pour enfants, modèles réduits jouets d’automobiles et d’autres
véhicules, jouets de construction à structures modulaires et
éléments de liaison connexes, coffrets de jeux de construction,
poupées, vêtements de poupée, accessoires pour poupées,
jouets souples, pistes pour véhicules jouets, répliques
d’automobiles grandeur nature non fonctionnelles pour fins de
décoration, de divertissement et d’exposition, casse-tête, jeux
vidéo portatifs, sacs de tennis, sacs de golf, petits sacs de golf,
bâtons de golf, cartes à jouer. Date de priorité de production: 05
mars 2004, pays: ITALIE, demande no: TO2004C000662 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,210,050. 2004/03/17. MEGA-TECH HOLDING B.V.,
Einsteinstraat 16 G, 3316 GG Dordrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemical and mineralogical binding agent / chemicals
for treating hazardous wastes / cement improver and activator;
plastics as raw materials; cement-activator; building materials not
of metal, namely cement-activator. Priority Filing Date: January
06, 2004, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1046405 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de liaison chimique et minéralogique /
produits chimiques pour le traitement des déchets dangereux /
agent améliorant et agent activateur de béton; plastiques comme
matières premières; activateur de béton; matériaux de
construction non métalliques, nommément activateur de béton.
Date de priorité de production: 06 janvier 2004, pays: BENELUX
(PAYS-BAS), demande no: 1046405 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,109. 2004/03/11. 3773311 CANADA INC., 59 Ambassador
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

PRIMRX 
WARES: Cleaning, disinfectant and anti-microbial (inhibition and
destruction of germs, molds, fungi, bacteria and harmful microbes)
preparations, namely sprays, concentrates, gels, lotions, soaps
(powder, bar and liquid), shampoos and impregnated cloth wipes
for use in personal, animal, household, commercial and
institutional applications, namely, drain cleaners; toilet bowl and
tank cleaners; bathtub, shower and tile cleaner; carpet and rug
cleaner; floor cleaner; upholstery cleaner; linen cleaners; clothing
cleaners; appliance cleaner and disinfectant; hand and body soap;
body wash; hand sterilizer/sanitizer; liquid hand soap; human and
pet shampoos and conditioners; window/mirror cleaner; stain
remover; automobile and marine craft cleaning (interior and
exterior); acne cleaners and cleansers; athlete’s foot protectant;
sports bag disinfectant and cleaner; pet cage and litter box
disinfectant and cleaner; outdoor furniture cleaner and

disinfectant; garbage can disinfectant; swimming pool and filter
disinfectant and cleaner; food disposal systems disinfectant and
cleaner; furnace filter, air conditioner, humidifier, dehumidifier, and
vaporizer disinfectant and cleaner; food storage article cleaner
and disinfectant; closet, drawer and storage unit cleaner and
disinfectant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, désinfectants et anti-
microbiens (inhibition et destruction des germes, moisissures,
champignons, bactéries et microbes nocifs), nommément
vaporisateurs, concentrés, gels, lotions, savons (poudre, pain et
liquide), shampoings et lingettes imprégnées pour usage
personnel, animal, ménager, commercial et institutionnel,
nommément produits de débouchage; nettoyants pour cuvettes et
réservoirs de toilette; nettoyants pour baignoires, douches et
carreaux; nettoyants à tapis et à moquette; nettoyants de
planchers; nettoyant pour meubles rembourrés; détersifs pour
lessive; nettoyants à vêtements; nettoyant et désinfectant pour
appareils ménagers; savon pour les mains et le corps; produit de
lavage corporel; désinfectants pour les mains; savon liquide pour
les mains; shampoings et conditionneurs pour usage humain et
pour animaux de compagnie; lave-vitres; détachant; nettoyant
pour automobiles et embarcations (intérieur et extérieur);
nettoyants anti-acnéiques; produit de protection contre le pied
d’athlète; produit désinfectant et nettoyant pour sacs de sport;
produit désinfectant et nettoyant pour cages et litières d’animaux
de compagnie; produit désinfectant et nettoyant pour meubles
d’extérieur; produit désinfectant pour poubelles; produits
désinfectants et nettoyants pour piscines et filtres; produit
désinfectant et nettoyant pour broyeurs à déchets; produit
désinfectant et nettoyant pour filtres d’appareils de chauffage,
purificateurs d’air, humidificateurs, déshumidificateurs et
vaporisateurs; produit désinfectant et nettoyant pour récipients
d’entreposage d’aliments; produit désinfectant et nettoyant pour
penderies, tiroirs et autres rangements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,170. 2004/04/05. PILOT PLUMBING PRODUCTS INC., 33
West Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMY OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE
WEST, TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 
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WARES: Faucets, bathtubs, kitchen sinks and faucets, bar sinks
and faucets, water closets, bidets, vanities, pedestal basins,
bathroom accessories, namely: shower curtains, towels, towel
bars, towel warmers, waste paper baskets, floor mats, contour
mats, bowl cleaners, toiletry holders, soap dishes, tooth brush
holders; lighting fixtures and mirrors, shower doors and tub
enclosures, shower stalls, garburators, instant hot water
dispensers, laundry/utility sinks and faucets and strainers thereof.
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, baignoires, éviers de cuisine et
robinets, éviers et robinets pour bars, toilettes, bidets, coiffeuses,
lavabos sur colonne, accessoires de salle de bain, nommément :
rideaux de douche, serviettes, porte-serviettes, chauffe-
serviettes, corbeilles à papier, nattes de plancher, carpettes
contour, nettoyeurs à cuvette, supports d’articles de toilette, porte-
savons, supports de brosses à dents; appareils d’éclairage et
miroirs, portes de douche et enceintes de baignoire, cabines de
douches, broyeurs, distributrices d’eau chaude instantanée,
éviers de buanderie/service et robinets et crépines connexes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,210,225. 2004/03/15. SKYMOUNT INTERNATIONAL INC.,
3856 Brinwood Gate, Mississauga, ONTARIO, L5M7H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA ANNE MIRON, 477 RICHMOND ST. W., SUITE 806,
TORONTO, ONTARIO, M5V3E7 

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

WARES: (1) Modular mounting and storage devices of audio-
video equipment. (2) Corporate and Retail installation services of
audio-video equipment and associated wares; consultations
services addressing corporate and retail needs for audio-video
and related installation needs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de stockage et de montage
modulaire d’équipement audiovisuel. (2) Services d’installation
d’équipement audiovisuel et de produits connexes pour
entreprises et consommateurs; services de conseil ayant trait aux
besoins des entreprises et des consommateurs en matière
d’installations audiovisuelles et autres installations connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,380. 2004/03/19. GERARD BERTRAND, société à
responsabilité limitée, Route de Narbonne Plage, Domaine de
l’Hospitalet, 11100 NARBONNE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

6th SENSE 

MARCHANDISES: Vins, vins de pays, vins d’appellation d’origine
contrôlée, vins doux naturels, vins mousseux, apéritifs à base de
vin, cidres, liqueurs, eaux de vie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Wines, "country" wines, AOC wines, natural sweet
wines, sparkling wines, wine-based aperitifs, ciders, liqueurs,
brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,210,496. 2004/03/17. FPI Fireplace Products International Ltd.,
6988 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIREGENIE 
WARES: Remote control devices for fireplaces and stoves,
namely thermostat, timers, clocks, fan and flame control devices.
Priority Filing Date: September 19, 2003, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 701808 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour foyers et cuisinières,
nommément dispositifs de commande de thermostat, de
minuterie, d’horloge et de ventilateur et de réglage de flamme.
Date de priorité de production: 19 septembre 2003, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 701808 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,523. 2004/03/22. Similasan Corporation, 1745 Shea
Center Drive, Suite 380, Highlands Ranch, Colorado 80129,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Medication for the treatment of allergies and hay fever,
sinus congestion, rhinitis and sinusitis, conjunctivitis, ear wax
congestion, eye and nose pain and dryness. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under No.
2,661,895 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Médicament pour le traitement des affections
suivantes : allergies et rhume des foins, congestion des sinus,
rhinite et sinusite, conjonctivite, congestion du cérumen, douleurs
et sécheresse des yeux et du nez. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002
sous le No. 2,661,895 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,210,538. 2004/03/17. Designs Apparel, Inc. (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Clothing, namely, pants, shirts, socks, underwear,
belts, footwear, namely, shoes, sandals and slippers, jackets,
swimwear. (2) Clothing, namely, pants, shirts, socks, underwear,
belts, jackets, swimwear, hats, caps, shoes, sandals, slippers,
pajamas, sweatshirts, sweatpants, track suits, jog suits, sweat
suits, sweaters, vests. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 24, 2001 under No. 2,471,393 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
chemises, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, articles
chaussants, nommément chaussures, sandales et pantoufles,
vestes, maillots de bain. (2) Vêtements, nommément pantalons,
chemises, chaussettes, sous-vêtements, ceintures, vestes,
maillots de bain, chapeaux, casquettes, chaussures, sandales,
pantoufles, pyjamas, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, tenues d’entraînement, survêtements, chandails et
gilets. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 2,471,393 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,210,544. 2004/03/17. Designs Apparel, Inc. (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THINK BIG 
WARES: (1) Mouse pads, pens, pencils, note pads, lunchboxes,
backpacks, overnight bags, briefcases, camera cases, telephone
cases, and travel bags, cups, mugs, pilsner drinking glasses,
teddy bears. (2) Clothing; namely boxers, t-shirts, sweatshirts,
hats, caps, shirts, vests, ties, pants, shorts, sandals, slippers,
lounge pants, lounge shorts, jackets, sweaters, robes, socks,
gloves, suspenders, swimwear. (3) Catalogues. SERVICES:
Retail store services in the field of apparel; Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services.

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
29, 2000 under No. 2,324,049 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,643,269 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,802,643 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Tapis de souris, stylos, crayons, blocs-
notes, boîtes-repas, sacs à dos, valises de nuit, porte-documents,
étuis d’appareil-photo, étuis de téléphone, et sacs de voyage,
tasses, grosses tasses, flûtes à bière, oursons en peluche. (2)
Vêtements, nommément caleçons boxeur, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, chemises, gilets,
cravates, pantalons, shorts, sandales, pantoufles, pantalons de
ville, shorts de ville, vestes, chandails, peignoirs, chaussettes,
gants, bretelles et maillots de bain. (3) Catalogues. SERVICES:
Service de magasin de détail dans le domaine de l’habillement;
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous
le No. 2,324,049 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,269 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
janvier 2004 sous le No. 2,802,643 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,566. 2004/03/18. Restco Inc, 1490 de la Montée, Québec,
QUÉBEC, G2K1Z8 
 

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

MARCHANDISES: Cafés divers, soupe, sandwiches diverses,
salades, desserts nommément muffins, beignes, biscuits,
brioches, chaussons, cafés fins; petits déjeuners nommément
oeufs, omelettes, bagels, rôties, cafés fins. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Various coffees, soup, various sandwiches, salads,
desserts, namely muffins, doughnuts, biscuits, sweet buns,
turnovers, fine coffees; breakfasts, namely eggs, omelettes,
bagels, toast, fine coffees. Used in CANADA since December 01,
2003 on wares.
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1,210,613. 2004/03/22. Holt Renfrew & Co., Limited, 60 Bloor
Street West, Suite 300, Toronto M5W 3B8, ONTARIO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VINYLE - STYLES BRANCHÉS 
SERVICES: retail department store services; organization,
hosting and operation of events for shoppers in celebration of
music and fashion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons; organisation,
hébergement et réalisation d’événements musicaux et de mode
pour acheteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,210,687. 2003/07/08. TELETOON CANADA INC., BCE Place,
181 Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

KAPOW 
WARES: Audio and video recordings; temporary tattoos; candy
dispensers; cups, mugs, drinking glasses, pitchers; coasters and
trays; pens, pencils, crayons and markers; scratch pads, note
books, diaries and calendars; posters and banners; portfolios;
calculators; clocks; stickers; refrigerator magnets; key chains;
sunglasses; umbrellas; golf balls; golf bags; sports bags; squish
balls; towels; viewfinders; membership cards; publications,
namely magazines, pamphlets, brochures, newsletters,
catalogues, periodicals, books and newspapers; newsletters
through print and electronic mail. SERVICES: Entertainment
services through the media of television, namely cartoons and
animation programs featuring action; providing a web site and
home page relating to the applicant’s television services featuring
information about the applicant’s television services, interactive
entertainment and an electronic bulletin board through a global
computer network; entertainment and educational services in the
field of animation through a global computer network; the provision
of a television signal for redistribution by others; and provision of
a television signal for direct distribution to owners and operators of
satellite, wireless and cable reception equipment; associations
and social clubs for animation lovers of all ages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo; tatouages
temporaires; distributeurs de bonbons; tasses, grosses tasses,
verres, pichets; sous-verres et plateaux; stylos, crayons, crayons
à dessiner et marqueurs; blocs-notes, cahiers, agendas et
calendriers; affiches et bannières; portefeuilles; calculatrices;
horloges; autocollants; aimants pour réfrigérateur; chaînes porte-
clés; lunettes de soleil; parapluies; balles de golf; sacs de golf;
sacs de sport; balles anti-stress; serviettes; viseurs; cartes de
membre; publications, nommément revues, dépliants, brochures,
bulletins, catalogues, périodiques, livres et journaux; bulletins au

moyen de courrier imprimé et électronique. SERVICES: Services
de divertissement rendus au moyen de la télévision, nommément
dessins animés et émissions d’animation de type action;
fourniture d’un site Web et d’une page d’accueil ayant trait aux
services de télévision du requérant, nommément information
ayant trait aux services de télévision du requérant, fourniture de
services de divertissement interactif et de babillard électronique
au moyen du réseau informatique mondial; services de
divertissement et services éducatifs dans le domaine de
l’animation rendus au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’un signal télévisuel pour redistribution par des tiers;
fourniture d’un signal télévisuel pour distribution directe aux
propriétaires et exploitants d’équipement de réception par
satellite, sans fil et par câble; associations et clubs sociaux pour
amateurs d’animation de tous âges. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,945. 2004/03/24. Jetfame Investments Limited, Unit No.3,
11th Floor, 168 Sai Yeung Choi Street, Mongkok, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

YOUNGRACE 
WARES: (1) Hair curling cream, hair treatment oil, moisturizing
cream, hair colouring conditioner, shampoo, facial cleansers,
perfume, soaps, hair conditioner, bath creams, hair removal
cream, hair sprays, hair styling gel, hair styling mousse, lipsticks.
(2) Perfumery, essential oils, cosmetics, namely, eye make-up,
eye shadow, eye liner, mascara, rouge, blush, facial bronzer,
facial tint, foundation make-up, liquid foundation, cream
foundation, pressed powder, loose powder, concealer, lip liner, lip
gloss, lip balm, lip and eye pencils and creams, skin care
preparations and creams, milks, lotions, gels, foams and oils for
the face. Used in HONG KONG, CHINA on wares (1). Registered
in or for HONG KONG, CHINA on January 09, 2001 under No.
2002B05648 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème à friser le cheveux, huile de
traitement de cheveux, crème hydratante, colorants capillaires
revitalisants, shampoing, nettoyants pour le visage, parfums,
savons, revitalisant capillaire, crèmes de bain, crème épilatoire,
fixatifs, gel coiffant, mousse coiffante, rouge à lèvres. (2)
Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils,
rouge à joues, fard à joues, bronzeur pour le visage, teinte pour
fond de teint, fond de teint, fond de teint liquide, fond de teint en
crème, poudre pressée, poudre libre, cache-cerne, crayon à
lèvres, brillant à lèvres, baume pour les lèvres, crayons et crèmes
pour les lèvres et les paupières, préparations et crèmes pour soins
de la peau et crèmes, laits, lotions, gels, mousses et huiles pour
le visage. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 09 janvier 2001 sous le No. 2002B05648 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,210,998. 2004/03/25. GROUPE CAMASCO INC. / CAMASCO
GROUP INC., 5000, rue Armand-Frappier, Saint-Hubert,
QUÉBEC, J3Z1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT &
ASSOCIES), 2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME
ETAGE, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 
 

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

MARCHANDISES: Cartes mémoires pour ordinateurs, pour
appareils numériques pour photographie. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 22 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Memory cards for computers, for digital apparatus for
photography. Used in CANADA since as early as March 22, 2004
on wares.

1,211,006. 2004/03/25. UCB, société anonyme, Allée de la
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La matière à lire et le logo sont bleus; le fond de l’étiquette est
blanc.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la
photographie, à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l’état brut, nommément résines synthétiques
à l’état brut pour l’utilisation dans la fabrication d’adhésifs, de
peintures, de vernis, de laques, de revêtements (coatings),
d’encres; résines polyesters, résines acryliques, résines
polyuréthane, résines à base de mélamines, résines phénoliques;
matières plastiques à l’état brut, nommément additifs pour
revêtements; films cellulosiques et films en polypropylène
biorientés destinés à l’emballage, aux étiquettes, aux produits
fiduciaires, nommément billets de banque et autres documents,
nommément chèques, effets de commerces, certificats d’actions,

obligations, cartes de crédit, passeports, tickets; engrais pour les
terres; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 08 juillet 2003 sous le No. 1036817 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The reading material and the logo are blue; the background of the
label is white.

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

WARES: Chemical products for photography, agriculture,
horticulture and silviculture; unprocessed artificial resins, namely
unprocessed synthetic resins for use in the manufacturing of
adhesives, paints, varnishes, lacquers, coatings, inks; polyester
resins, acrylic resins, polyurethane resins, melamine resins,
phenolic resins; unprocessed plastics, namely additives for
coatings; cellulose film and bi-oriented polypropylene film for
packaging, labels, fiduciary products, namely bank notes and
other documents, namely cheques, negotiable instruments, share
certificates, bonds, credit cards, passports, tickets; fertilizers;
tempering and soldering preparations; chemical products for
preserving foods. Used in BELGIUM on wares. Registered in or
for BENELUX on July 08, 2003 under No. 1036817 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,211,110. 2004/03/26. McMahon Distributeur pharmaceutique
inc., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC,
H1M3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Exploitation de pharmacies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of pharmacies. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on services.
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1,211,163. 2004/03/26. Macdonald Realty Group Inc., 2105 West
38 Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

MACREALTY 
SERVICES: Real estate brokerage, real estate appraisal, real
estate agencies; property management, namely leasing of
shopping mall space, apartment house management, office space
management and real estate management. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Courtage en immobiliers, évaluation de biens
immobiliers, agences immobilières; gestion de propriétés,
nommément location à bail d’espaces de galerie marchande,
gestion d’immeubles à logements, gestion de l’espace de bureau
et gestion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,211,174. 2004/03/26. Susan Couke, 1 Rean Drive, Unit 2009,
North York, ONTARIO, M2K3C1 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 

TWO BABES AND A BUS 
The right to the exclusive use of BUS in respect of "providing
transportation for bar and night club tours", is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Planning, administration, and providing
transportation for bar and night club tours. Used in CANADA since
at least as early as June 26, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif de BUS in respect of "providing
transportation for bar et night club tours", en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Planification, administration et fourniture de transport
pour des circuits dans les bars et les boîtes de nuit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 1999 en liaison
avec les services.

1,211,195. 2004/03/26. 4170440 CANADA INC., 4477 Saint-
Catherine Street, W., Westmount, QUEBEC, H3Z1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VITONIC 
WARES: Herbal and nutritional supplements in the form of liquid,
capsule, tablet, powder or spray used to increase energy and add
vitality; vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base d’herbes et suppléments
nutritifs sous forme de liquide, de capsules, de comprimés, de
poudre ou de vaporisateur utilisés pour revitaliser et donner un
surcroît d’énergie; suppléments vitaminiques et minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,216. 2004/03/26. Virbac AH, Inc., 3200 Meacham
Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, 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 

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

WARES: Shampoo for pets. Used in CANADA since at least as
early as November 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Shampoing pour animaux familiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,211,306. 2004/04/29. Wesmac Manitoba Inc., 1097 Keewatin
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2X2Z3 

ERMAKSAN 
WARES: Hydraulic and mechanical machines used for the
fabrication of sheet metal. Used in CANADA since January 02,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Machines hydrauliques et mécaniques
servant à la fabrication de tôle. Employée au CANADA depuis 02
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,211,474. 2004/03/29. 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 

R 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: December 10, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 65 179.2 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 10 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 65 179.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,211,750. 2004/03/31. PROCÉDÉS ARMORIQUE S.E.C., 1755,
boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

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

MARCHANDISES: Fèves cuisinées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cooked beans. Used in CANADA since at least as early
as December 2001 on wares.

1,211,754. 2004/03/31. IC Corporation, 751 South Harkrider,
Conway, Arkansas, 72032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Toy vehicles, namely toy buses. Used in CANADA since
at least as early as April 16, 2002 on wares. Priority Filing Date:
March 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/391,237 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Véhicules-jouets, nommément autobus
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
16 avril 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/391,237 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,211,790. 2004/03/31. LCS INTERNATIONAL BV, a Dutch
company, Thomas Mannplaats 311, NL - 3069 NJ Rotterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TRI MOTION 

WARES: Clothing namely shirts, knit shirts, jerseys and tank tops,
T-shirts, singlets, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts,
pants, sweaters, scarves, warm-up suits, sweatshirts, jackets,
blazers, rainwear, coats, uniforms, neckties, wristbands, gloves,
aprons, bibs, pyjamas, toddler and infant playwear, socks and
hosiery, suspenders, belts, braces; footwear namely boots, shoes,
slippers, running shoes, sandals; headgear namely bonnets,
caps, hats, headscarves, visors, headbands. Priority Filing Date:
October 23, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
003442639 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, chemises
en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts, maillots de corps,
robes, jupes, sous-vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons,
chandails, foulards, survêtements, pulls d’entraînement, vestes,
blazers, vêtements imperméables, manteaux, uniformes,
cravates, serre-poignets, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas,
vêtements de jeu pour bébés et jeunes enfants, chaussettes et
bonneterie, bretelles, ceintures, bretelles; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, chaussures de
course, sandales; chapellerie, nommément bonnets, casquettes,
chapeaux, foulards de tête, visières et bandeaux. Date de priorité
de production: 23 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003442639 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,881. 2004/04/01. RESMED LIMITED, 97 Waterloo Road,
North Ryde, New South Wales 2113, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

WAKING PEOPLE UP TO SLEEP 
The right to the exclusive use of the word SLEEP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Medical equipment for the screening, diagnosis and
treatment of sleep disordered breathing, namely: nasal masks,
nose and mouth masks, full face masks, nasal prongs, nasal
canulae, nasal pillows, and nasal seals, mechanical ventilators,
continuous positive airway pressure flow generators, bilevel flow
generators, automatically titrating continuous positive airway
pressure flow generators, adaptive servo ventilators, humidifiers,
polysomnography equipment and parts and accessories therefor,
namely: masks, air cushions, mask frames, headgear assemblies,
headgear clips, access port plugs, elbow assemblies, air tubing,
air tubing connectors, air filter assemblies, fitting templates, all for
medical use. Used in CANADA since at least as early as May
2003 on wares. Priority Filing Date: November 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78322530 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 07, 2004 under
No. 997153 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SLEEP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement médical pour le visionnement, la
pose de diagnostique et le traitement de troubles respiratoires
durant le sommeil, nommément masques nasaux, masques pour
le nez et la bouche, masques faciaux, pinces nasales, canules
nasales, oreillers nasales, et capsules nasales, ventilateurs
mécaniques, ventilation spontanée en pression positive continue,
génératrices d’écoulement à deux niveaux, analyse titrimétique
automatique pour ventilation spontanée en pression positive
continue, servoventilateurs adaptatifs, humidificateurs,
équipement polysomnographique et pièces et accessoires
connexes, nommément masques, coussins d’air, cadres pour
masque, ensembles couvre-chefs, pinces couvre-chefs,
bouchons d’orifice d’accès, assemblage en coude, tube à air,
connecteurs de tubes à air, ensembles de filtre à air, gabarits
d’ajustement, tous pour fins médicales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78322530 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 07 avril 2004 sous le No. 997153 en
liaison avec les marchandises.

1,211,958. 2004/04/02. mytelescope.com Incorporated, P. O.
Box 5563, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENSON MYLES, P. O. BOX 1583, STN C SUITE 900,
ATLANTIC PLACE, WATER STREET, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5N8 

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

WARES: Software wares to provide for improved access to and
control of one or more telescopes in a network of telescopes.
SERVICES: Providing of access to and control of one or more
telescopes in a network of telescopes. Used in CANADA since
October 1999 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: Logiciels permettant d’offrir un accès amélioré
et la surveillance d’un ou de plusieurs téléscopes au sein d’un
réseau de téléscopes. SERVICES: Fourniture d’un accès et de la
surveillance d’un ou de plusieurs téléscopes au sein d’un réseau
de téléscopes. Employée au CANADA depuis octobre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,964. 2004/04/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

PERFECT WEAR LUXURY MASCARA 

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

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fard à cils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,970. 2004/04/02. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
SMARTIES is outlined in brown.

WARES: (1) Confectionery, namely candy and chocolate. (2)
Biscuits, cakes, cookies, ice cream, mixes for making ice cream.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot SMARTIES est tracé en brun.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons et
chocolat. (2) Biscuits à levure chimique, gâteaux, biscuits, crème
glacée et mélanges à crème glacée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,211,994. 2004/04/02. NUTRITEL FOOD TECHNOLOGIES
INC., 12 Joseph Court, Caledon East, ONTARIO, L0N1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Meal replacement nutrition bars and nutritional
beverages, namely formulated meal replacement drinks in liquid
and powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot NUTRITION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Barres alimentaires de substitut de repas et
boissons nutritionnelles, nommément boissons servant de
substituts de repas, préparées sous forme liquide et de poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,152. 2004/03/29. M&B Quality Shoe Care Corp., 5-501
Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L8H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

WARES: (1) Arch supports. (2) Footcare products namely arch
support insoles, corn cushions, corn removers, callus cushions,
callus removers and heel spur cushions. (3) Diabetic insoles.
Used in CANADA since April 30, 1997 on wares (1); February 09,
1999 on wares (2); December 10, 2001 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Supports plantaires. (2) Produits pour le
soin des pieds, nommément semelles pour soutien de la voûte
plantaire, coussinets pour cors, enlève-cors, coussinets pour
callosités, enlève-callosités et coussinets pour épine de Lenoir.
(3) Semelles intérieures pour diabétiques. Employée au
CANADA depuis 30 avril 1997 en liaison avec les marchandises
(1); 09 février 1999 en liaison avec les marchandises (2); 10
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (3).

1,212,190. 2004/04/05. BENTLEY LEATHERS INC., 3700
Griffith, Suite 200, St-Laurent, QUEBEC, H4T2B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

 

WARES: Purses, wallets, lunch boxes, back packs, sport bags,
pencil cases, luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bourses, portefeuilles, boîtes-repas, sacs à
dos, sacs de sport, étuis à crayons, bagages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,231. 2004/04/05. Vinyl Visions, LLC (an Ohio limited
liability company), 894 Prairie Avenue, Wilmington, Ohio, 45177,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Vinyl fencing and vinyl railing and accessories, namely,
posts, gates, brackets, trellises, caps and panels. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on wares. Priority
Filing Date: March 31, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/394,043 in association with the
same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VINYL SYSTEMS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Clôtures en vinyle et lissages en vinyle et
accessoires, nommément poteaux, barrières, supports, treillis,
bouchons et panneaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/394,043 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,212,271. 2004/04/05. INTERNATIONAL INDEX COMPANY
LIMITED, 9 Cheapside, London EC2V 6AD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
iBOXX and the small rectangle in the upper right hand portion of
the trade-mark are coloured red and the word INDICES and the
darkened portion of the larger rectangle is coloured blue.

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

SERVICES: Financial services, namely determining, calculating
and disseminating of fixed income index information; information
services relating to finance provided on-line from computer
databases or the Internet. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on April 02, 2002 under No. 302
08 444 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres iBOXX et le petit rectangle qui se trouve
dans la partie supérieure droite de la marque de commerce sont
en rouge et le mot INDICES et la partie hachurée du grand
rectangle sont en bleu.

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

SERVICES: Services financiers, nommément détermination,
calcul et diffusion d’information sur les indices de revenu fixe;
services d’information ayant trait à la finance, fournis en ligne à
partir de bases de données informatisées ou d’Internet.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 avril 2002 sous le
No. 302 08 444 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,212,290. 2004/04/06. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OpenSound 

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

WARES: Software for the control of biomedical apparatus;
biomedical apparatus, namely hearing aids. Priority Filing Date:
March 05, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 838/
2004 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 05, 2004 under No. 519543 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour commander des appareils
biomédicaux; appareils biomédicaux, nommément prothèses
auditives. Date de priorité de production: 05 mars 2004, pays:
SUISSE, demande no: 838/2004 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 mars
2004 sous le No. 519543 en liaison avec les marchandises.

1,212,367. 2004/03/31. DIRECT SOURCE SPECIAL
PRODUCTS INC., 2695 Dollard Street, Lasalle, QUEBEC,
H8N2J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B2N2 
 

The right to the exclusive use of the words AMERICAN,
ORIGINAL and CLASSICS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs and digital
video discs featuring music. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AMERICAN, ORIGINAL et
CLASSICS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Audiocassettes, disques compacts et
vidéodisques numériques préenregistrés contenant de la
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,212,566. 2004/04/07. HotelConnect Ltd. (a corporation formed
under the laws of England and Wales), 28 St. Albans Lane,
London NW11 7QE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

HOTELCONNECT 
SERVICES: Travel arrangement; providing information about
journeys and tourist agencies, tariffs, timetables and methods of
transport; travel agency services, namely, providing information
relating to tourist destinations, travel booking agencies, and
information relating to reservations and bookings for
transportation; temporary accommodation reservations; boarding
house bookings; catering; hotel reservations; restaurants; travel
agency services, namely, making reservations and booking
temporary lodging, making restaurant reservations; and providing
information relating to catering services. Used in CANADA since
at least as early as April 25, 2002 on services. Used in OHIM (EC)
on services. Registered in or for OHIM (EC) on February 08, 2000
under No. 000981761 on services.

SERVICES: Préparation de voyage; fourniture de
renseignements sur les trajets et les agences touristiques, les
tarifs, les horaires et les modes de transport; services d’agence de
voyages, nommément fourniture de renseignements ayant trait
aux destinations touristiques, aux agences de réservations de
voyages, et renseignements ayant trait aux réservations de
transport; réservations d’hébergement temporaire; réservations
de pension de famille; restauration; réservations de chambres
d’hôtel; restaurants; services d’agence de voyages, nommément
exécution de réservations et réservation d’hébergement
temporaire, exécution de réservations de places au restaurant; et
fourniture de renseignements ayant trait aux services de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril
2002 en liaison avec les services. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
08 février 2000 sous le No. 000981761 en liaison avec les
services.

1,212,638. 2004/04/07. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SAPHRIS 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for the
treatment of mental illness; anti-depressants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales;
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,663. 2004/03/25. Sports Distributors of Canada Limited, a
legal entity, 1187 King Road, Burlington, ONTARIO, L7R3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

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

WARES: (1) Baseball hats, toques, photo frames, banners, skate
sharpening cards, colouring books, comic books. (2) Mini hockey
sticks and pucks, stickers, pins, hockey pucks, t-shirts, sweat
shirts, hockey jerseys, lanyards, water bottles, key chains, skate
towels, activity books, mugs. SERVICES: Operation of a retail
sporting goods store. Used in CANADA since November 01, 2003
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Casques de baseball, tuques, cadres à
photos, bannières, cartes d’affûtage des patins, livres à colorier,
illustrés. (2) Mini-bâtons et rondelles de hockey, autocollants,
épinglettes, rondelles de hockey, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails de hockey, cordons, bidons, chaînettes porte-clés,
chiffons pour patins à glace, livres d’activités, grosses tasses.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’articles de sport. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,212,706. 2004/04/08. SOLEILLOU, S.A., Zone Artisanale, La
Combe, 83690 Salernes, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOLEOU 
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MARCHANDISES: Huiles comestibles, huiles végétales, huiles
d’olive comestibles, confitures, fruits confits, fruits congelés,
conserves de fruits, consommés, conserves de légumes, écorces
(zestes) de fruits, fruits et légumes conservés, fruits et légumes
conservés dans l’alcool, fruits et légumes cuits, gelées de fruits et
de légumes, pulpes de fruits et de légumes, salades de fruits et de
légumes, tranches de fruits et de légumes, légumes séchés, jus
végétaux pour la cuisine, olives conservées; Vinaigres, moutarde,
condiments, sel de cuisine, sel pour conserver les aliments,
épices, aromates autres que les huiles essentielles, préparations
aromatiques à usage alimentaire; assaisonnements, miels,
sauces (condiment), tapas. Date de priorité de production: 10
octobre 2003, pays: FRANCE, demande no: 033250485 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 10 octobre 2003 sous le No. 03 3250485 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Edible oils, vegetable oils, edible olive oils, jams,
candied fruits, frozen fruits, canned fruit, stock, canned
vegetables, peel, canned fruits and vegetables, fruits and
vegetables preserved in alcohol, cooked fruits and vegetables,
fruit jellies and vegetable jellies, fruit and vegetable pulp, fruit
salads and vegetable salads, slices of fruits and vegetables, dried
vegetables, vegetable juice for cooking, preserved olives;
vinegars, mustard, condiments, cooking salt, salt for preserving
foods, spices, flavourings other than essential oils, flavouring
preparations for food use; seasonings, honeys, sauces, tapas.
Priority Filing Date: October 10, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 033250485 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 10, 2003 under No. 03 3250485 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,212,757. 2004/04/05. Céline Dion, 2540, Daniel Johnson, suite
755, City of Laval, District of Laval, QUEBEC, H7T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

CÉLINE DION PARFUM NOTES 
The right to the exclusive use of CÉLINE DION and PARFUM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make-up, moisturizers for
face, body and hands, face powder, mascara, eyebrow pencils,
eye shadow powders and creams, rouge, lipsticks, nail
preparations namely nail conditioners, nail polish, nail polish
remover, emery boards, whiteners; perfume, eau de cologne, eau
de toilette, body splash; body treatment products namely shower
gels, body sprays, aromatherapy products namely body lotions,
body creams, body oils; bath products namely body lotion, facial
cleansers, bath gel, soap, cleansing creams, skin creams, skin
lotions, skin emollients namely body scrubs, facial masks; after
shave lotion, shaving cream, shaving foam, shaving gel, hair care
preparations namely shampoo, hair conditioners; sun care
preparations namely sun screens, sun tan lotions and creams;
epilatory creams, epilatory wax, baby powder, body powder, foot

powder, non-medicated talcum powder, toothpaste, tooth powder,
tooth gel, mouthwash, petroleum jelly, lip moisturizer and lip balm;
tissues impregnated with cosmetic lotion; hygiene products
namely deodorants, antiperspirants; body essential oils, cleaning
oils, oils for perfumes and scents; bleaching preparation for skin
and hair, laundry detergents and fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de CÉLINE DION et PARFUM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
hydratants pour le visage, le corps et les mains, poudre faciale,
fard à cils, crayons à sourcils, ombres à paupières en poudre et en
crème, rouge à joues, rouge à lèvres, produits pour les ongles,
nommément conditionneurs, vernis à ongles, dissolvants de
vernis à ongles, limes d’émeri, blanchissants; parfums, eau de
Cologne, eau de toilette, lotions rafraîchissantes pour le corps;
produits traitants pour le corps, nommément gels pour la douche,
vaporisateurs pour le corps, produits d’aromathérapie,
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, huiles
corporelles; produits pour le bain, nommément lotions pour le
corps, nettoyants pour le visage, gels pour le bain, savon, crèmes
nettoyantes, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients
pour la peau, nommément exfoliants corporels, masques de
beauté; lotion après-rasage, crème à raser, mousse à raser, gel à
raser, produits de soins capillaires, nommément shampoing,
revitalisants capillaires; préparations de soins solaires,
nommément écrans solaires, lotions et crèmes de bronzage;
crèmes dépilatoires, cire dépilatoire, poudre pour bébés, poudre
pour le corps, poudre pour les pieds, poudre de talc non
médicamenteuse, dentifrice, poudre dentifrice, gel dentifrice,
rince-bouche, pétrolatum, hydratant et baume pour les lèvres;
papier-mouchoir imprégné de lotion cosmétique; produits
d’hygiène, nommément déodorants, antisudoraux; huiles
essentielles pour le corps, huiles nettoyantes, huiles pour parfums
et parfums; produits éclaircissants pour la peau et les cheveux,
détergents à lessive et adoucissants pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,842. 2004/04/08. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AIRLETS 
WARES: Air fresheners, room deodorizers, odor neutralizers,
carpet fresheners and electrical air fresheners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, désodorisants pour
pièces, neutralisants d’odeurs, assainisseurs de tapis et
assainisseurs d’air électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,212,843. 2004/04/08. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Air fresheners, room deodorizers, odor neutralizers,
carpet fresheners and electrical air fresheners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, désodorisants pour
pièces, neutralisants d’odeurs, assainisseurs de tapis et
assainisseurs d’air électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,212,845. 2004/04/08. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GARDEN PLEASURES 
WARES: Air fresheners, room deodorizers, odor neutralizers,
carpet fresheners and electrical air fresheners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, désodorisants pour
pièces, neutralisants d’odeurs, assainisseurs de tapis et
assainisseurs d’air électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,212,847. 2004/04/08. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Air fresheners, room deodorizers, odor neutralizers,
carpet fresheners and electrical air fresheners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, désodorisants pour
pièces, neutralisants d’odeurs, assainisseurs de tapis et
assainisseurs d’air électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,212,882. 2004/04/08. Hyundai Auto Canada, a division of
Hyundai Motor America, 75 Frontenac Drive, Markham,
ONTARIO, L3R6H2 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 MEILLEURE
GARANTIE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motor vehicle warranty services. Used in CANADA
since April 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de garanties pour véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,212,925. 2004/04/13. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

WARES: Freestanding spas and hot tubs in the nature of heated
whirlpools. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02,
2002 under No. 2,589,846 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cuves thermales autonomes sous forme de
bains hydromasseurs chauffés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous
le No. 2,589,846 en liaison avec les marchandises.

1,212,935. 2004/04/13. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

LUMBARSSAGE 
WARES: Seat formed in a shell sold as a component of spas in
the nature of heated whirlpools. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,895,670 on wares.

MARCHANDISES: Siège vendu comme élément de spas genre
bains hydromasseurs chauffés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004
sous le No. 2,895,670 en liaison avec les marchandises.

1,212,945. 2004/04/13. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

WARES: Spas in the nature of heated whirlpools. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No.
2,589,628 on wares.

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

MARCHANDISES: Spas sous forme de bains hydromasseurs
chauffés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,589,628 en liaison
avec les marchandises.

1,212,946. 2004/04/13. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: Spas in the nature of heated whirlpools. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 under No.
2,722,490 on wares.

MARCHANDISES: Spas sous forme de bains hydromasseurs
chauffés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,722,490 en liaison
avec les marchandises.

1,213,090. 2004/04/13. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.,
5545 Fermi Court, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Golf equipment, namely golf clubs, golf grips, putters,
golf club heads, golf club shafts, golf bags, golf gloves, and golf
club covers; clothing, namely hats and caps; and shoes. Priority
Filing Date: October 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/312,480 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, poignées de bâtons de golf, fers droits, têtes de bâtons de
golf, manches de bâton de golf, sacs de golf, gants de golf et
housses de bâtons de golf; vêtements, nommément chapeaux et
casquettes; chaussures. Date de priorité de production: 11
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/312,480 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,122. 2004/04/13. Life Office Management Association,
Inc., 2300 Windy Ridge Parkway, Suite 600, Atlanta, Georgia,
30339-8443, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words LIFE INSURANCE,
INSTITUTE and CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Management and consulting services to the financial
services industry and education services to the financial services
industry. Used in CANADA since 2002 on services.

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

SERVICES: Services de gestion et de consultation auprès de
l’industrie des services financiers, et services d’enseignement
fournis aux travailleurs de l’industrie des services financiers.
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les services.

1,213,157. 2004/04/13. Viñedos de Páganos, S.L., Carretera de
Navaridas, s/n, 01307 Páganos-Laguardia, Álava, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

EL PUNTIDO 
The applicant confirms that the term EL PUNTIDO can be
translated into English to mean THE LANDING.

WARES: Wines, liquors and other alcoholic drinks namely vodka,
rum, whisky, cognac, gin. Used in SPAIN on wares. Registered
in or for SPAIN on September 06, 1999 under No. 2.219.854 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que le terme EL PUNTIDO est traduisible
en anglais par THE LANDING.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et autres boissons alcoolisées,
nommément vodka, rhum, whisky, cognac, gin. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 06 septembre 1999 sous le No. 2.219.854
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,213,177. 2004/04/13. Ultimate Nutrition, Inc., 21 Hyde Road,
Farmington, CT, 06034-0643, 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 

ARGINONE 
WARES: Nutritional food supplements, namely protein, vitamins
and minerals in the form of powder, capsules, pills and liquid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritionnels,
nommément protéine, vitamines et sel minéraux sous forme de
poudre, capsules, pilules et liquide. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,213,369. 2004/04/07. Piller Sausages & Delicatessens Limited,
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO, N2J4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Uncooked, cooked and/or smoked sausages. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Saucisse crues, cuites et/ou fumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,406. 2004/04/15. CompX International, Inc., 200 Old Mill
Road, P.O. Box 200, Mauldin, South Carolina 29662, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COMPX ERGONOMX 
The right to the exclusive use of the word ERGONOMX is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer accessories, namely, computer keyboard
arms and support platforms, mouse support platforms, monitor
bases, CPU holders, and laptop lockers. Priority Filing Date:
March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/580,349 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateurs, nommément
plates-formes et bras de support pour claviers d’ordinateur,
plates-formes de support pour souris, bases de moniteur,
supports pour unités centrales et casiers pour ordinateurs
portables. Date de priorité de production: 11 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/580,349 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,504. 2004/04/15. HOYA CORPORATION, 7-5, Naka-
Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Coated ophthalmic lenses, coated with anti-reflective
coatings, scratch resistant coatings, impact resistant coatings and
dirt resistant coatings, spectacles, spectacles lenses, spectacle
frames, parts and accessories for spectacles, spectacle cases,
spectacle temples, spectacle wipes, sunglasses, contact lenses,
containers for contact lenses, goggles for sports, swimming
goggles. SERVICES: Applying anti-reflective coatings to
ophthalmic lenses, applying scratch resistant coatings to
ophthalmic lenses, applying impact resistant coatings to
ophthalmic lenses, applying dirt resistant coatings to ophthalmic
lenses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques enduites avec un
revêtement antireflet, revêtement antiégratignure, revêtement
résistant aux chocs et aux tâches, lunettes, lentilles de lunette,
montures de lunette, pièces et accessoires pour lunette, étuis à
lunette, branches de lunette, chiffon pour nettoyer les lunettes,
lunettes de soleil, lentilles cornéennes, contenants pour lentilles
cornéennes, lunettes pour le sport, lunettes de natation.
SERVICES: Application de revêtements anti-reflets à des verres
ophtalmiques; application de revêtements anti-rayures à des
verres ophtalmiques; application de revêtements résistant aux
chocs à des verres ophtalmiques; application de revêtements
résistant à la saleté à des verres ophtalmiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,213,547. 2004/04/15. Medisca Pharmaceutique Inc., 6090
Henri-Bourassa West, St-Laurent, QUEBEC, H4R3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Electronic publications, namely, brochures, magazines
and newsletters in the field of pharmaceuticals and/or
pharmaceutical compounding, recorded on computer media;
downloadable electronic publications, namely, brochures,
magazines and newsletters in the field of pharmaceuticals and/or
pharmaceutical compounding; printed publications, namely
brochures, magazines and newsletters in the field of
pharmaceuticals and/or pharmaceutical compounding.
SERVICES: Conducting workshops and seminars in the field of
pharmaceutical compounding; conducting online workshops and
seminars in the field of pharmaceutical compounding; wholesale
distributorship of electro-mechanical devices, namely, precision
balances for weighing, hot plates for melting homogenizers,
blending and stirring machines, shakers; wholesale distributorship
of pharmaceutical chemicals, active pharmaceutical ingredients,
narcotics, controlled substances, natural oils, flavors and
colorings; wholesale distributorship of reusable and disposable
containers; wholesale distributorship of measuring devices;
wholesale distributorship of utensils for compounding
pharmaceutical chemicals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
brochures, magazines et bulletins dans le domaine des produits
pharmaceutiques et/ou des composés pharmaceutiques,
enregistrées sur des supports informatiques; publications
électroniques téléchargeables, nommément brochures,
magazines et bulletins dans le domaine des produits
pharmaceutiques et/ou des composés pharmaceutiques;
publications imprimées, nommément brochures, magazines et
bulletins dans le domaine des produits pharmaceutiques et/ou des
composés pharmaceutiques. SERVICES: Tenue d’ateliers et de
séminaires dans le domaine des préparations pharmaceutiques;
tenue en ligne d’ateliers et de séminaires dans le domaine des
préparations pharmaceutiques; distribution en gros d’appareils
électromécaniques, nommément balances pour pesage avec
précision, plaques chauffantes pour fusion homogènes, machines
pour brasser et mélanger, coqueteliers; distribution en gros de
produits chimiques pharmaceutiques, ingrédients actifs
pharmaceutiques, narcotiques, substances contrôlées, huiles
naturelles, arômes et colorants; distribution en gros de contenants
réutilisables et jetables; distribution en gros d’ustensiles de
mesure; distribution en gros d’ustensiles pour mélangeage de
produits chimiques pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2620

January 12, 2005 199 12 janvier 2005

1,213,760. 2004/04/19. 2 NAW-T CLOTHING INC., 4101 St.
Michel, Suite 104, Montreal, QUEBEC, H1X3G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN
MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1A7 

2 NAW-T 
WARES: Jewelry, namely, rings, pendants and medals, bracelets,
earrings, charms, brooches, chains, earring posts, friction nuts,
stone setting, jump rings, bezels, clasps, hooks, snaps, coin
mounts, stick pins, tie tacks, tie bars, lapel pins, scarf pins,
emblem buttons, nuggets, ornaments, clips, collar bars, buttons,
studs, beads, bales; cosmetic products, namely perfumes, eau de
toilet, eau de cologne, essential oils, hair lotions, shampoos,
deodorants, foundation make-up, lipstick and nail polish, toilet
articles and accessories, namely, toilet dishes powder boxes, bath
powder boxes and sprays; bedding products, namely, comforters,
duvets, bed pillows, sheets, and pillow cases; male and female
wearing apparel and accessories, namely, shirts, suits, sports
jackets, outer coats, top coats, hats, jackets, coats, trousers,
gloves, belts, wallets, underwear, bathing suits, jeans, skirts,
dresses and tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs et
médailles, bracelets, boucles d’oreilles, breloques, broches,
chaînes, tiges de boucles d’oreille, poussettes, réglage de pierre,
bélières, couronnes, fermoirs, crochets, targettes, supports pour
pièce de monnaie, épinglettes, fixe-cravates, pinces à cravate,
épingles de revers, épingles pour écharpe, macarons, pépites,
ornements, pinces, colliers, macarons, boutons de manchette,
petites perles, bélières; cosmétiques, nommément parfums, eau
de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles, lotions capillaires,
shampoings, déodorants, fond de teint, rouge à lèvres et vernis à
ongles, articles de toilette et accessoires, nommément poudriers
de toilette, poudriers et vaporisateurs pour le bain; produits de
literie, nommément édredons, couettes, oreillers pour lits, draps,
et taies d’oreiller; articles vestimentaires et accessoires pour
homme et femme, nommément chemises, costumes, vestes
sport, manteaux pour l’extérieur, pardessus, chapeaux, vestes,
manteaux, pantalons, gants, ceintures, portefeuilles, sous-
vêtements, maillots de bain, jeans, jupes, robes et corsages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,884. 2004/04/19. The Metropolitan Tea Company Ltd., 41A
Butterick Road, Toronto, ONTARIO, M8W4H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

METROPOLITAN ASSAM TEA 
The right to the exclusive use of the words ASSAM and TEA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Used in CANADA since 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,213,891. 2004/04/19. The Metropolitan Tea Company Ltd., 41A
Butterick Road, Toronto, ONTARIO, M8W4H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

METROPOLITAN DARJEELING TEA 
The right to the exclusive use of the words DARJEELING TEA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Used in CANADA since 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,213,922. 2004/04/20. Douglas Vanderbij, 22 Clairlea Cres,
Toronto, ONTARIO, M1L1Z5 

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

WARES: T-shirts, swim caps, caps, stickers. SERVICES:
Providing swim instruction, coaching, clinics, and motivation to
swimmers. Used in CANADA since September 01, 1999 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, bonnets de bain, casquettes et
autocollants. SERVICES: Fourniture d’enseignement de natation,
d’entraînement, de cours pratiques et de motivation aux nageurs.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,994. 2004/04/20. Modern Digital Communications Inc., 104
- 93 Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO
DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

TURBO 
WARES: (1) Software relating to telecommunications
management services whereby the software assists in converting
a standard analogue call into a digital (VoIP) call. (2)
Telecommunication devices, namely, calling cards, computer
hardware, data, voice and video communication hardware,
telephones. SERVICES: (1) Telecommunication services,
namely: (a)local and long distance services (b)internet telephone
services (c)facsimile services using the internet protocol (d)data
and voice services using the internet protocol based piece of
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hardsware to convert a standard analogue call into a digital (VoIP)
call. (e)multimedia conferencing services using the internet
protocol (f)internet protocol telephony communication services in
the form of PC to phone, PC to PC, phone to PC and phone to
phone connections (g)internet access services (h)wireless access
services (i)telephone voice messaging services and interactive
voice response system services (j)internet protocol based and
switch-based communications services for long distance calls. (2)
Software development services relating to telecommunications
management software and to a "client" for the use of PC based
telecommunication services. (3) Operation of an internet website
containing information relating to: (a)telecommunication services
(b)software development services (c)consulting services
(d)manufacturing, distribution and retail services (e)software
relating to telecommunications management services
(f)telecommunication devices. (4) Consulting services relating to
telecommunications management. (5) Manufacturing, distribution
and retail services relating to: (a)software relating to
telecommunications management services (b)telecommunication
devices, namely, calling cards, computer hardware, data, voice
and video communication hardware, telephones. (6) Software
application service provider services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait aux services de
gestion des télécommunications, lesquels logiciels aident à
convertir un appel analogique type en appel numérique (Voix sur
IP). (2) Dispositifs de télécommunications, nommément cartes
d’appel, matériel informatique, matériel de communication de
données, de téléphonie et de communication vidéo. SERVICES:
(1) Services de télécommunications, nommément (a) services de
communications locales et interurbaines, (b) services de
téléphonie Internet, (c) services de télécopie Internet, (d) services
de téléphonie et de télématique utilisant des équipements basés
sur le protocole Internet pour convertir les communications
analogiques en format numérique (VoIP), (e) services de
conférence multimédia utilisant le protocole Internet, (f) services
de téléphonie Internet, nommément communications de micro-
ordinateur à téléphone, de micro-ordinateur à micro- ordinateur,
de téléphone à micro-ordinateur et de téléphone à téléphone, (g)
services d’accès à l’Internet, (h) services d’accès sans fil, (i)
services de messagerie téléphonique et de réponse vocale
interactive, (j) services de communications interurbains basés sur
le protocole Internet et sur le réseau commuté. (2) Services
d’élaboration de logiciels ayant trait à des logiciels de gestion des
télécommunications et à un "client" pour l’utilisation de services de
télécommunications par micro-ordinateur. (3) Exploitation d’un
site Web sur l’Internet contenant de l’information ayant trait à ce
qui suit : (a) services de télécommunications, (b) services
d’élaboration de logiciels, (c) services de conseil, (d) services de
fabrication, de distribution et de vente au détail, (e) logiciels ayant
trait à des services de gestion des télécommunications, (f)
dispositifs de télécommunication. (4) Services de consultation
ayant trait à la gestion des télécommunications. (5) Services de
fabrication, distribution et vente au détail ayant trait aux : (a)

logiciels liés aux services de gestion des télécommunications (b)
dispositifs de télécommunication, nommément cartes d’appel,
matériel informatique, données, matériel de communication de
voix et de vidéo, téléphones. (6) Fournisseurs de services de
logiciels d’application. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,069. 2004/04/21. Catharine Fennell, 11 Playter Cres.,
Toronto, ONTARIO, M4K1S1 

Market Yourself Smarter 
The right to the exclusive use of the word MARKET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Video or audio tape of women’s events to be made
available for purchase. SERVICES: Event management,
specifically including production and hosting of women’s events
and women’s business speaker series - Event planning,
specifically organization and programming of content and
speakers-participants for women’s business events - Promotions
of events, namely, email invitation design and distribution to
attendee database specific to women’s business series and
events. Used in CANADA since January 01, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bande audio ou vidéo d’activités féminines à
mettre sur le marché. SERVICES: Gestion d’événements y
compris production et hébergement d’événements et de
conférences liés aux femmes en affaires - planification
d’événements, plus précisément organisation et programmation
de contenu, de conférenciers et de participants aux événements
liés aux femmes en affaires - promotions d’événements,
nommément conception et distribution de courriel aux personnes
invitées aux événements et aux conférences des femmes en
affaires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,137. 2004/04/21. ASAHI KASEI CHEMICALS
CORPORATION, a legal entity, 1-2, Yuraku-cho 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ASACLEAN 
WARES: Synthetic resins to clean up the cylinders of injection
machines and extruders, and the internal parts of molds for
thermoplastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour nettoyer les
cylindres de machines à injection et à extrusion ainsi que les
pièces internes de moules pour thermoplastiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,214,197. 2004/05/18. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd. doing
business as Dollar Giant, 3272 Chartwell Green, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V6E3M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE, FUJISAWA,
BREWER, STEVENSON, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

DOLLAR GIANT NOTHING OVER A 
DOLLAR 

The right to the exclusive use of the words DOLLAR and
NOTHING OVER A DOLLAR is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of retail stores in the field of general
merchandise. Used in CANADA since July 01, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DOLLAR et NOTHING OVER
A DOLLAR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans le
domaine des marchandises diverses. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,214,198. 2004/05/18. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd. doing
business as Dollar Giant, 3272 Chartwell Green, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V6E3M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE, FUJISAWA,
BREWER, STEVENSON, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

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

SERVICES: Operation of retail stores in the field of general
merchandise. Used in CANADA since July 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans le
domaine des marchandises diverses. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,214,274. 2004/04/22. EMI Music Canada, 3109 American
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

REZOLUTE 
WARES: Musical sound recordings, musical visual recordings;
downloadable music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique,
enregistrements vidéo de musique; musique téléchargeable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,312. 2004/04/22. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Body and facial skin care preparations; color cosmetics,
namely eye make-up and facial make-up; men’s and women’s
fragrances, namely perfume, cologne, eau de toilette and
afershave lotion; bath and shower preparations, namely bath
beads, bath foam, bath gel, bath lotion, bath oil, bath powder, bath
salts, toilet soaps, and shower gel. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps et du visage;
cosmétiques de couleur, nommément maquillage pour les yeux et
maquillage pour le visage; fragrances pour hommes et pour
femmes, nommément parfum, eau de Cologne, eau de toilette et
lotion après-rasage; préparations pour le bain et la douche,
nommément perles pour le bain, mousse pour le bain, gel pour le
bain, lotions pour le bain, huile pour le bain, poudre pour le bain,
sels de bain, savons de toilette, et gel pour la douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,372. 2004/04/19. Aliments Fontaine Santé Inc., 450, RUE
DESLAURIERS, ST-LAURENT, QUEBEC, H4N1V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

BIEN MANGER EST SI NATUREL 
The right to the exclusive use of the word NATUREL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Salads, namely; fruit salad, garden salad, vegetable
salad, macaroni salad, pasta salad, rice salad, tabbouleh,
dressings, namely; salad dressings, dips, humus, tahini, tofu,
puddings, bean dips, soy-based food beverage used as a milk
substitute, charcuterie, namely; cheese, chili, snack food, namely;
fruit based snack food, spreads, namely; sandwich spreads, fruit-
based spreads, vegetable- based spreads, guacamole, olives,
pâté, soups, lasagna, sauces; namely, tzatziki sauce, tzatziki
yogurt sauce, olive sauce, pesto sauce, pesto rosso sauce, pesto
cilantro sauce and sun-dried tomatoes pesto sauce, sushi, tapioca
and bakery goods; namely spinach pies, vegetable pies,
mushroom and leek pies, tomato and olive pies, veggie pizza and
croissants. SERVICES: Manufacturing and distributing food
products. Used in CANADA since at least November 01, 2003 on
wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot NATUREL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Salades, nommément salade de fruits,
salades du jardin, salades de légumes, salade au macaroni,
salade de pâtes alimentaires, salade de riz, taboulé, vinaigrettes,
nommément vinaigrettes, trempettes, hoummos, tahini, tofu,
crèmes-desserts, trempettes aux haricots, boissons à base de
soja utilisées comme succédanés du lait, charcuterie,
nommément fromage, chili, collations, nommément collations à
base de fruits, tartinades, nommément tartinades à sandwiches,
tartinades à base de fruits, tartinades à base de légumes,
guacamole, olives, pâté, soupes, lasagne, sauces, nommément
sauce tzatziki, sauce au yogourt tzatziki, sauce aux olives, sauce
pesto, sauce pesto cilantro et sauce pesto aux tomates séchées
au soleil, sushi, tapioca et produits de boulangerie, nommément
tartes aux épinards, tartes aux légumes, tartes aux champignons
et aux poireaux, tartes aux tomates et aux olives, pizza
végétarienne et croissants. SERVICES: Fabrication et distribution
de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
01 novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,214,507. 2004/04/23. Lafarge Materials & Construction Inc.,
7880 Keele Street, Concord, ONTARIO, L4K4G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NULAR 
WARES: Non-skid surface coating; elastomer modified
bituminous composition with finely dispersed inorganic granules
for use as a non-skid surface coating. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface antidérapants;
composé bitumineux modifié élastomère avec des granules
inorganiques finement dispersées pour utilisation comme
revêtement de surface antidérapant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,214,704. 2004/04/27. The Wall Design Co. Ltd., 18 Spice
Court, Ivory Square, London SW11 3UE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CROFT+CROFT 

WARES: Perfumes, fragrances, essential oils, non-medicated
toilet preparations, namely , soap, liquid soap, shampoo, shower
gel, bath gel/foam, bath oil, bath salts, bath milk; preparations and
substances for use in the care and appearance of the skin,
namely, hand wash, hand cream, body lotion, face cream, foot
cream, body scrubs, body milk, body wash; preparations and
substances for use in care and appearance of hair and and nails,
namely, shampoo; pot pourris; scented pillows, pillows, towels,
pillow cases; candles, scented candles; clothing, footwear,
headgear. Used in CANADA since at least as early as July 2002
on wares.

MARCHANDISES: Parfums, fragrances, huiles essentielles,
produits de toilette non médicamenteux, nommément savon,
savon liquide, shampoing, gel pour la douche, gel/mousse pour le
bain, huile pour le bain, sels de bain, lait de bain; préparations et
substances utilisées pour les soins et l’apparence de la peau,
nommément nettoyant pour les mains, crème pour les mains,
lotion pour le corps, crème de beauté, crème pour les pieds,
exfoliants corporels, lait pour le corps, produit de lavage corporel;
préparations et substances utilisées pour les soins et l’apparence
des cheveux et des ongles, nommément shampoing; pot pourris;
oreillers parfumés, oreillers, serviettes, taies d’oreiller; bougies,
chandelles parfumées; vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,214,814. 2004/04/20. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
Unit 505, 8840-210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V1M2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDWARD E. BOWES, (NORTHWEST LAW
GROUP), SUITE 1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST
GEORGIA STREET, BOX 11122, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Hydroponic lighting, hydroponic pumps, hydroponic soil
and soil enhancers, hydroponic rockwool, hydroponic pipes and
containers to hold hydroponic plants, irrigation fittings and
irrigation pipes, ventilation fans, ventilation conduit, ventilation
hose and ventilation thermostats, greenhouses, humidistats,
humidifiers, dehumidifiers, heat exchangers, CO2 gardening
pipes and gas injectors, CO2 tanks and regulators, CO2
combustion chambers and CO2 generators, gardening hormones,
gardening books, gardening tools, Ph meters and conductivity
meters for gardening, polyurethane foam growing medium to be
used in hydroponic and indoor planting, bedding and growing of
plants, growing trays for plants and vegetables, vitamin growth
hormone supplements for plants, rooting compound for plants and
vegetables, natural fungus biological soil conditioner for plants
and vegetables, coconut fiber growing medium for hydroponic and
indoor planting, vitamin growth hormone supplements for plants
and vegetables, and plant and vegetable fertilizer. Used in
CANADA since March 03, 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mos GROW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Éclairage hydroponique, pompes
hydroponiques, milieu hydroponique et activateurs de sol, laine
minérale hydroponique, conduits hydroponiques et contenants
pour plantes hydroponiques, accessoires d’irrigation et conduites
d’irrigation, ventilateurs d’aération, conduits de ventilation, gaines
de ventilation et thermostats de ventilation, serres, humidistats,
humidificateurs, déshumidificateurs, échangeurs de chaleur,
tuyaux de jardinage au CO2 et injecteurs de gaz, réservoirs et
détendeurs de CO2, chambres de combustion de CO2 et
générateurs de CO2, hormones de jardinage, livres de jardinage,
outils de jardinage, pH-mètres et conductimètres de jardinage,
mousse de polyuréthane de substrat de culture utilisée pour la
culture hydroponique et intérieure, litière et culture de plantes,
plateaux de culture pour plantes et légumes, suppléments
d’hormones de croissance vitaminés pour plantes, préparation de
racinage pour plantes et légumes, conditionneur de sol biologique
aux champignons naturels pour plantes et légumes, substrat de
culture aux fibres de noix de coco pour culture hydroponique et
intérieure, suppléments d’hormones de croissance vitaminés pour
plantes et légumes et fertilisant pour plantes et légumes.
Employée au CANADA depuis 03 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,214,827. 2004/04/20. Mauro Baldassarra, c/o 8600 Dufferin
Street, Vaughan, ONTARIO, L4K5P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Entertainment services, namely operating a sports,
entertainment, concert, convention and exhibit arena and the co-
production of sports and entertainment events for public exhibit
and television, public exhibition viewing and for radio television
and cable television broadcast. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément exploitation
d’un centre sportif, de divertissements, de concerts, de congrès et
d’expositions, et coproduction d’événements sportifs et de
spectacles pour présentation publique et pour la télévision, pour
visualisation de présentation publique, et pour diffusion
radiotélévisée et de câblodistribution. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,214,854. 2004/05/14. JDH BUSINESS SYSTEMS INC., 50
Acadia Avenue, Suite 301, Markham, ONTARIO, L3R0B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINS, APPLEBY & TAUB LLP, 130 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 2500, POST OFFICE BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H2M2 
 

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

WARES: Software program providing fully integrated enterprise
resource planning systems for manufacturing and distribution
companies, providing quotation management, order entry,
inventory control, bill of material processing, purchasing,
receiving, accounts receivable, accounts payable and accounting
functions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programme logiciel fournissant des systèmes
intégrés de planification des ressources de l’organisation pour des
entreprises de fabrication et de distribution, fourniture de gestion
des offres de prix; entrée des commandes, contrôle des stocks,
traitement, achat, réception des factures de matériaux, comptes
débiteurs, comptes créditeurs et fonctions de comptabilité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,874. 2004/04/28. Canadian Thermos Products Inc., 1315
Lawrence Avenue East, Suite 104, Toronto, ONTARIO, M3A3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RAYA 
WARES: Thermally insulated beverage containers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients isolés pour boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,214,913. 2004/04/28. Navtel Communications Inc., 55 Renfrew
Drive, Markham, ONTARIO, L3R8H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

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

WARES: Telecommunications test equipment, namely computer
hardware and software for testing networks for the mobile and
fixed network industries; computer hardware and software for
monitoring, analyzing, testing and measuring telecommunications
and communications networks, network performance and
telecommunications equipment; software for testing computer
network systems for conformity with network protocols and
equipment interoperability for fixed and mobile telecommunication
and data networks; software for monitoring, measuring, testing,
analyzing and evaluating wireless communication networks and
transmission measurement; computer hardware and software for
use in the testing of data and communication in a computer
network, CRT terminals and video terminals; computer hardware
and software for determining the source of data communication
problems. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Appareillage d’essai utilisé dans le domaine
des télécommunications, nommément matériel informatique et
logiciels pour vérification de réseaux pour le secteur des réseaux
mobiles et fixes; matériel informatique et logiciels pour
surveillance, analyse, vérification et mesure de réseaux de
télécommunications et de communications, de la performance de
réseaux et de matériel de télécommunications; logiciels pour
vérification de la conformité des réseaux informatiques aux
protocoles de réseau et de l’interopérabilité de l’équipement pour
réseaux de données et de télécommunications fixes et mobiles;
logiciels pour surveillance, mesurage, vérification, analyse et
évaluation des réseaux de communication sans fil et mesure des
transmissions; matériel informatique et logiciels pour utilisation à
des fins de vérification de données et de communications au sein
d’un réseau informatique, terminaux à écran cathodique et
terminaux vidéo; matériel informatique et logiciels utilisés à des
fins de localisation de dérangements dans le domaine des
communications de données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,214,934. 2004/04/28. 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 
 

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
«GEAI BLEU» en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boisson alcoolique faite à partir de sève
d’érable, de bleuets et d’eau de vie d’érable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic beverage made of maple sap, blueberries and
maple brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,968. 2004/04/28. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080-4990, 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 

AREXO 
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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. Priority Filing Date: November
14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/328,262 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire et
préparations pharmaceutique pour le traitement des maladies et
troubles inflammatoires liés aux lymphocytes; préparations
pharmaceutique pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des maladies oncologiques et des maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, les troubles oncologiques, les troubles
liés à l’angiogénèse et les troubles oculaires. Date de priorité de
production: 14 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/328,262 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,988. 2004/04/28. Hammersmith Nominees Pty Ltd., 430
Newcastle Street, Perth, Western Australia, 6000, 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 

SYNCHRONICITY 
WARES: Saddlery, namely saddles, saddlebags, saddlecloths,
saddletrees, saddlepads, bridles, halters, reins, girths, breast
collars, headstalls, browbands, stirrups. Priority Filing Date: April
23, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 999251 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sellerie, nommément selles, sacoches de
selle, tapis de selle, arçons de selle, coussins de selle, brides,
licous, rênes, sous-ventrières, colliers de poitrine, têtières,
frontières, étriers. Date de priorité de production: 23 avril 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 999251 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,990. 2004/04/28. Hammersmith Nominees Pty Ltd., 430
Newcastle Street, Perth, Western Australia, 6000, 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 

MOMENTUM 

WARES: Saddlery, namely saddles, saddlebags, saddlecloths,
saddletrees, saddlepads, bridles, halters, reins, girths, breast
collars, headstalls, browbands, stirrups. Priority Filing Date: April
23, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 999250 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sellerie, nommément selles, sacoches de
selle, tapis de selle, arçons de selle, coussins de selle, brides,
licous, rênes, sous-ventrières, colliers de poitrine, têtières,
frontières, étriers. Date de priorité de production: 23 avril 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 999250 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,018. 2004/04/28. INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY,
INC., 2975 STENDER WAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA,
95054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Semiconductors, namely, semiconductor and logic
devices, integrated circuits, semiconductor electronic modules,
microprocessors, and microcontrollers; and software for use in the
design, application, management and simulation of
semiconductors. Priority Filing Date: October 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/321842 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, nommément
semiconducteurs et dispositifs logiques, circuits intégrés, modules
électroniques de semiconducteurs, microprocesseurs et
microcontrôleurs; et logiciels pour utilisation dans la conception,
l’application, la gestion et la simulation de semiconducteurs. Date
de priorité de production: 31 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/321842 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,029. 2004/04/28. Cellular Baby Cell Phone Accessories
Specialist Ltd., #1335 - 4540 No. 3 Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6X4E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

CELLULAR BABY 



Vol. 52, No. 2620 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 janvier 2005 206 January 12, 2005

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

WARES: Cellular and tri-band phones, cellular and phone
accessories namely handsets, hands free keypads, holsters, car
chargers, face plates, leather cases and data cables. Used in
CANADA since at least June 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et tri-bandes,
accessoires de cellulaires et de téléphones, nommément
combinés, pavés numériques mains libres, étuis, chargeurs pour
automobile, plaques frontales, étuis en cuir et câbles de données.
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,215,378. 2004/04/30. Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo,
’ISTOK’, 363000, RSO-Alania, g. Beslan, ul. Podgornai, 2,
RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, wine, brandy,
cocktails, champagne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
vin, brandy, cocktails et champagne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,215,379. 2004/04/30. Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo,
’ISTOK’, 363000, RSO-Alania, g. Beslan, ul. Podgornai, 2,
RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The applicant advises that the term ’istok’ may be translated into
English as a begining of something and that the term "pura veritas"
means pure truth.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, wine, brandy,
cocktails, champagne. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant informe que le terme "istok " peut être traduit en
anglais comme "a begining of something" et que le terme "pura
veritas" signifie "pure truth".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
vin, brandy, cocktails et champagne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,215,391. 2004/04/30. XO COMMUNICATIONS, INC. (a
Corporation of Delaware), 11111 Sunset Hills Road, Reston,
Virginia 20190, 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 

CONCENTRIC 
SERVICES: (1) Internet access services; web hosting services.
(2) Internet access services; web hosting services and computer
services, namely, establishing virtual private networks for others.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1995
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 16, 2003 under No. 2764534 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’accès à l’Internet; services
d’hébergement Web. (2) Services d’accès à Internet; services
d’hébergement Web et services d’informatique, nommément
établissement de réseaux privés virtuels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1995 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 16
septembre 2003 sous le No. 2764534 en liaison avec les services
(2).

1,215,614. 2004/05/04. TRENDS INTERNATIONAL INC., 7555
N WOODLAND DR., INDIANAPOLIS, INDIANA, 46278, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

VELVET ART DOODLES 
The right to the exclusive use of the words VELVET, ART and
DOODLES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Transparent bags for merchandising a children’s
colouring kit. Used in CANADA since at least as early as April 29,
2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VELVET, ART et DOODLES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sacs transparents pour le marchandisage
d’une trousse à colorier pour enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,215,646. 2004/04/27. Switch and Data Canada Inc., 1469
Indian Road, Mississauga, ONTARIO, L5H1S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3V4 

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

WARES: Telecommunication connections, namely fibre and
coaxial cabling; ethernet and copper loops; wireless and wireline
connections; Internet Protocol (IP) connections, namely gigabit
ethernet; multiple megabit connections; and metal hardware,
namely telecom and internet cabinets, racks and design layout.
SERVICES: Telecommunication services, namely the carrying,
distributing, transmitting and broadcasting of messages,
programs, data, information and entertainment by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fiber optic cable, or other means of
telecommunications, whether encrypted or not; Operation of a
business, namely the administration, operation, management and
coordination of an entity that provides high speed access to the
Internet and on-line services and access to information, data and
entertainment by means of radio waves, satellite, fibre optic,
coaxial cable, or other means of telecommunications, whether
encrypted or not. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Connexions de télécommunication, câblage
optique et coaxial; lignes Ethernet et cuivre; connexions sans fil et
câblées; connexions IP (protocole Internet), nommément Gigabit
Ethernet; connexions multi-megabit; pièces métalliques,
nommément armoires, châssis et aménagements d’équipements
de télécommunications et d’Internet. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de messages, programmes, données,
information et divertissement par ondes hertziennes, par satellite,
par câble coaxial, par câble en fibre optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, soit cryptés soit non cryptés,
exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation, gestion et coordination d’une entité qui fournit des
services d’accès haute vitesse à l’Internet et des services en ligne
ainsi que des services d’accès à l’information, aux données et à
des divertissements par ondes hertziennes, par satellite, par fibre
optique, par câble coaxial ou par d’autres moyens de
télécommunications, soit cryptés soit non cryptés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,215,672. 2004/04/27. CAREX, Inc., 1-47, Chuo 1-chome,
Jotoh-ku, Osaka, 536-0005, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WASAOURO 
WARES: Organic additives containing volatile oil of mustard for
the preservation of foods; treated paper for wrapping and
packaging; covers of paper for the preservation of foods; food
wrappers; plastic or paper bags for packaging; plastic sheets for
wrapping and packaging; garbage bags of paper or plastic; paper
labels; plastic films used as packaging for food; plastic labels;
plastic covers for the preservation of foods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs organiques contenant de l’huile de
moutarde pour la conservation des aliments; papier d’emballage
traité; couvertures en papier pour la conservation des aliments;
matériaux d’emballage pour aliments; sacs en papier ou en
plastiques pour emballage; feuilles de plastique pour emballage;
sacs à ordures en papier ou en plastique; étiquettes en papier;
pellicule en plastique utilisée pour emballage d’aliments;
étiquettes en plastique; couvertures en plastique pour la
conservation des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,674. 2004/04/27. Hart Stores Inc., 9001, Louis-H.
Lafontaine, Anjou, QUEBEC, H1J2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2C6 
 

WARES: Men’s, ladies’ and children’s windbreakers, bomber
jackets, parkas, coats, raincoats, jogging suits, tracking suits, two
piece skisuits, ski jumpsuits, one piece snowsuits, leather jackets,
dusters and socks; men’s and boys’ pants, shirts, pyjamas, shorts,
underwear, swimtrunks, denim jeans, shirts, vests and jackets;
men’s dress shirts, flannel shirts and woven tops, namely, t-shirts,
jackets, sweaters, tank tops, turtlenecks; ladies’ and girls’
underwear, pants, shorts, denim jeans, tops, namely, blouses, t-
shirts, sweaters, tank tops, turtlenecks, shirts, jackets, skirts,
dresses, vests, handbags and shoes; infants’ pants, underwear,
denim jeans, jackets and shirts. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Coupe-vent, blousons aviateur, parkas,
manteaux, imperméables, survêtements, combinaisons de ski
deux-pièces, combinaisons de ski, combinaisons de neige
monopièce, vestes de cuir, peignoirs et chaussettes pour
hommes, femmes et enfants; pantalons, chemises, pyjamas,
shorts, sous-vêtements, caleçons de bain, jeans en denim,
chemises, gilets et vestes pour hommes et garçons; chemises
habillées, chemises en flanelle et hauts tissés, nommément tee-
shirts, vestes, chandails, débardeurs, chandails à col roulé; sous-
vêtements, pantalons, shorts, jeans en denim, hauts pour dames
et filles, nommément chemisiers, tee-shirts, chandails,
débardeurs, chandails à col roulé, chemises, vestes, jupes, robes,
gilets, sacs à main et souliers; pantalons, sous-vêtements, jeans
en denim, vestes et chemises pour enfants en bas âge. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,215,675. 2004/04/27. Hart Stores Inc., 9001, Louis-H.
Lafontaine, Anjou, QUEBEC, H1J2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2C6 
 

WARES: Men’s, ladies’ and children’s windbreakers, bomber
jackets, parkas, coats, raincoats, jogging suits, tracking suits, two
piece skisuits, ski jumpsuits, one piece snowsuits, leather jackets,
dusters and socks; men’s and boys’ pants, shirts, pyjamas, shorts,
underwear, swimtrunks, denim jeans, shirts, vests and jackets;
men’s dress shirts, flannel shirts and woven tops, namely, t-shirts,
jackets, sweaters, tank tops, turtlenecks; ladies’ and girls’
underwear, pants, shorts, denim jeans, tops, namely, blouses, t-
shirts, sweaters, tank tops, turtlenecks, shirts, jackets, skirts,
dresses, vests, handbags and shoes; infants’ pants, underwear,
denim jeans, jackets and shirts. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-vent, blousons aviateur, parkas,
manteaux, imperméables, survêtements, combinaisons de ski
deux-pièces, combinaisons de ski, combinaisons de neige
monopièce, vestes de cuir, peignoirs et chaussettes pour
hommes, femmes et enfants; pantalons, chemises, pyjamas,
shorts, sous-vêtements, caleçons de bain, jeans en denim,
chemises, gilets et vestes pour hommes et garçons; chemises
habillées, chemises en flanelle et hauts tissés, nommément tee-
shirts, vestes, chandails, débardeurs, chandails à col roulé; sous-
vêtements, pantalons, shorts, jeans en denim, hauts pour dames

et filles, nommément chemisiers, tee-shirts, chandails,
débardeurs, chandails à col roulé, chemises, vestes, jupes, robes,
gilets, sacs à main et souliers; pantalons, sous-vêtements, jeans
en denim, vestes et chemises pour enfants en bas âge. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,215,676. 2004/04/27. Hart Stores Inc., 9001, Louis-H.
Lafontaine, Anjou, QUEBEC, H1J2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2C6 
 

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

WARES: Men’s, ladies’ and children’s windbreakers, bomber
jackets, parkas, coats, raincoats, jogging suits, tracking suits, two
piece skisuits, ski jumpsuits, one piece snowsuits, leather jackets,
dusters and socks; men’s and boys’ pants, shirts, pyjamas, shorts,
underwear, swimtrunks, denim jeans, shirts, vests and jackets;
men’s dress shirts, flannel shirts and woven tops, namely, t-shirts,
jackets, sweaters, tank tops, turtlenecks; ladies’ and girls’
underwear, pants, shorts, denim jeans, tops, namely, blouses, t-
shirts, sweaters, tank tops, turtlenecks, shirts, jackets, skirts,
dresses, vests, handbags and shoes; infants’ pants, underwear,
denim jeans, jackets and shirts. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Coupe-vent, blousons aviateur, parkas,
manteaux, imperméables, survêtements, combinaisons de ski
deux-pièces, combinaisons de ski, combinaisons de neige
monopièce, vestes de cuir, peignoirs et chaussettes pour
hommes, femmes et enfants; pantalons, chemises, pyjamas,
shorts, sous-vêtements, caleçons de bain, jeans en denim,
chemises, gilets et vestes pour hommes et garçons; chemises
habillées, chemises en flanelle et hauts tissés, nommément tee-
shirts, vestes, chandails, débardeurs, chandails à col roulé; sous-
vêtements, pantalons, shorts, jeans en denim, hauts pour dames
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et filles, nommément chemisiers, tee-shirts, chandails,
débardeurs, chandails à col roulé, chemises, vestes, jupes, robes,
gilets, sacs à main et souliers; pantalons, sous-vêtements, jeans
en denim, vestes et chemises pour enfants en bas âge. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,215,779. 2004/05/04. Sarathi International Inc., 459/30, 30th
Cross, 4th Block, Jayanagar, Bangalore: India, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

TULASI 
WARES: Incense sticks, dhoop and perfume. Used in CANADA
since January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets, gouttes et parfum d’encens.
Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,215,787. 2004/05/05. KEITH MORRIS, 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 SPIRIT 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigarettes, tobacco, lighters, keychains. 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, tabac, briquets, chaînettes de
porte-clefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,845. 2004/04/29. TOOLMEX CORPORATION a
Massachussetts corporation, 1075 Worcester Road, Rt. 9, Natick,
Massachusetts 01760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Machine tools, namely lathes, horizontal boring mills,
vertical turret lathes and milling machines. SERVICES: Sale and
distributorship in the fields of machine tools, tooling accessories
and electric motors, installation and maintenance of machine
tools, namely, lathes, horizontal boring mills, vertical turret lathes
and milling machines. Used in CANADA since 1973 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément tours,
aléseuses-fraiseuses horizontales, tours verticaux et fraiseuses.
SERVICES: Vente et distribution dans le domaine des machines-
outils, des accessoires d’outillage et des moteurs électriques,
installation et entretien de machines-outils, nommément tours,
aléseuses-fraiseuses horizontales, tours verticales et fraiseuses.
Employée au CANADA depuis 1973 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,846. 2004/04/29. TOOLMEX CORPORATION a
Massachussetts corporation, 1075 Worcester Road, Rt. 9, Natick,
Massachusetts 01760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Cutting tools for machines. Used in CANADA since
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils de coupe pour machines. Employée au
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises.

1,215,971. 2004/05/03. WAKUNAGA OF AMERICA CO., LTD.,
23501 Madero, Mission Viejo, California 92691-2744, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 56 THE
ESPLANADE STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
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WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, herbs,
herbal extracts, vitamins and minerals. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 18, 1998 under No. 2183056 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément herbes, extraits d’herbes, vitamines et minéraux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 août 1998 sous le No. 2183056 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,045. 2004/05/06. F5 Networks, Inc., 401 Elliot Avenue
West, Seattle, Washington 98119-4004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

FIREPASS 
WARES: (1) Computer hardware and computer software that
allows a user to remotely acess a computer or computer network
through the internet using a variety of access devices; and
manuals supplied with the foregoing. (2) Computer hardware and
software for creating, facilitating, and managing secure remote
access to and communication with remote computers, local area
networks, virtual private networks, wide area networks and global
computer networks; virtual private networks gateways; circuit
boards; remote access servers; remote access adopters;
application connectors providing secure access to computer
applications; and manuals supplied with the foregoing; printed
matters, namely, user manuals. SERVICES: Computer consulting
services. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2003 on wares (2) and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 09, 2003 under No. 2761900 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels qui
permettent à l’utilisateur de se connecter à distance à un
ordinateur ou à un réseau informatique au moyen de l’Internet en
utilisant différents dispositifs d’accès; manuels
d’accompagnement. (2) Matériel informatique et logiciels pour
création, facilitation et gestion de l’accès sécurisé à des
ordinateurs distants, des réseaux locaux, des réseaux privés
virtuels, des réseaux étendus et des réseaux d’ordinateurs
mondiaux; passerelles de réseaux virtuels privés; plaquettes de
circuits; serveurs d’accès à distance; adaptateurs d’accès à
distance; connecteurs d’application pour accès sécurisé à des
applications informatiques; manuels d’accompagnement pour les
produits susmentionnés; imprimés, nommément manuels
d’utilisateur. SERVICES: Services de conseils en matière

d’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mars 2003 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No.
2761900 en liaison avec les marchandises (1).

1,216,126. 2004/05/07. Sask-Alta Broadcasters Limited, 5026-
50th Street, Lloydminster, ALBERTA, T9V1P3 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 FM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, golf shirts, mugs,
ball caps, stickers, signs, balloons, tatoos, pens, pencils,
notepads. SERVICES: Advertising products and services of
others via fm radio transmission, providing remote broadcast
advertising and products and services at client’s premises,
producing documentary text of advertisements for airing over
radio and television, providing news programming, providing
packaged entertainment programming, providing public service
and community events information, providing sponsorship and
Master of Ceremonies services at community functions. Used in
CANADA since August 29, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chemises de golf, grosses tasses, casquettes de base-ball,
autocollants, enseignes, ballons, tatouages, stylos, crayons, bloc-
notes. SERVICES: Publicité des produits et services de tiers au
moyen de la radio FM, fourniture de services de publicité au
moyen d’émissions en extérieur et publicité de produits et services
chez le client; production de textes publicitaires pour
radiodiffusion et télédiffusion, fourniture d’émissions de nouvelles,
fourniture d’émissions de divertissement prêtes à l’emploi,
fourniture de communiqués d’intérêt public et d’information ayant
trait à des événements communautaires, fourniture de services de
parrainage et d’animation lors d’événements communautaires.
Employée au CANADA depuis 29 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,216,295. 2004/05/10. Rainbow Growers Group B.V.,
Poortcamp 8, , 2678 PT De Lier, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Fresh vegetables including tomatoes, capsicums,
peppers, eggplants and radish. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, y compris tomates, paprika,
poivrons, aubergines et radis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,341. 2004/05/06. 2641-5638 Québec Inc., 1590, Barré
Street, St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H4L4M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

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

WARES: Social events relating to cigars namely social clubs,
exhibitions in the field of cigars; promoting cigars for others by
organizing social events; smoking clubs. Used in CANADA since
at least as early as February 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Rencontres sociales ayant trait aux cigares,
nommément clubs sociaux, expositions dans le domaine des
cigares; promotion des cigares pour des tiers au moyen de
l’organisation de rencontres sociales; clubs de fumeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises.

1,216,343. 2004/05/06. 639604 B.C. Ltd. Incorporation. no.
639604, #215 - 13737 - 72nd Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3W2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BINPAL & ASSOCIATES,
SUITE 215 - 13737 - 72ND AVENUE, SURREY, BRITISH
COLUMBIA, V3W2P2 
 

The right to the exclusive use of the words H2O DISTRIBUTION
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Purifying and processing bottled water. (2) Retail
sale of bottled water. (3) Wholesale distribution of bottled water.
Used in CANADA since May 01, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots H2O DISTRIBUTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Purification et traitement d’eau embouteillée. (2)
Vente au détail d’eau embouteillée. (3) Distribution en gros d’eau
embouteillée. Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en
liaison avec les services.

1,216,474. 2004/05/12. LTL Wholesale, Inc. d/b/a/ LTL Home
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, Pennsylvania,
179721026, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MATRIX 
WARES: Shelving units and component parts thereof, namely,
shelves and brackets. Priority Filing Date: November 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
329,934 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de rayonnage et composants
connexes, nommément rayons et supports. Date de priorité de
production: 19 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329,934 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,476. 2004/05/12. 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 

EXTREME STYLE FOR EXTREME 
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RESULTS 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,216,489. 2004/05/12. Fieldturf Inc., 8088 Montview Road, Town
of Mont-Royal, QUEBEC, H4P2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

PURGRASS 
WARES: Synthetic turf systems consisting of synthetic fibers and
a particulate infill for landscaping and the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, golf and other athletic
activities; synthetic surfacing consisting of synthetic fibers for
landscaping and the playing of soccer, American football,
lacrosse, field hockey, golf and other athletic activities.
SERVICES: Installation of synthetic turf systems consisting of
synthetic fibers and a particulate infill for landscaping and the
playing of soccer, American football, lacrosse, field hockey, golf
and other athletic activities; installation of synthetic surfacing
consisting of synthetic fibers for landscaping and the playing of
soccer, American football, lacrosse, field hockey, golf and other
athletic activities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes de gazon synthétique consistant en
fibres synthétiques et remplissage de particules pour
aménagement paysager et terrains de soccer, de football
américain, de crosse, de hockey sur gazon, de golf et d’autres
activités athlétiques; surfaces synthétiques consistant en fibres
synthétiques pour aménagement paysager et terrains de soccer,
de football américain, de crosse, de hockey sur gazon, de golf et
d’autres activités athlétiques. SERVICES: Installation de
systèmes de gazon synthétique consistant en fibres synthétiques
et remplissage de particules pour aménagement paysager et
terrains de soccer, de football américain, de crosse, de hockey sur
gazon, de golf et d’autres activités athlétiques; installation de
surfaces synthétiques consistant en fibres synthétiques pour
aménagement paysager et terrains de soccer, de football
américain, de crosse, de hockey sur gazon, de golf et d’autres
activités athlétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,636. 2004/05/13. MATOYEE ENTERPRISES INC./LES
ENTREPRISES MATOYEE INC., 3465 BOUL. THIMENS, ST-
LAURENT, QUÉBEC, H4R1V5 

VANELLIS 

MARCHANDISES: (1) Food products for assembly namely pizza
dough, pizza sauce and pizza toppings sold alone and/or in
combination with each other. (2) Prepared food products namely
pizza, pasta, meat and/or pasta entrees, soups, salads,
sandwiches, frittata, desserts, namely pastries, gelato/ice cream,
hot and cold non-alcoholic beverages namely soft drinks, juices,
bottled water, milk, coffee and tea; prepared pizza sauce.
SERVICES: (1) Restaurant services and takeout restaurant
services. (2) Operation of fast-food take-out services, namely:
food preparation and presentation in a take-out environment.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Produits alimentaires à combiner, comprenant pâte
à pizza, sauce à pizza et garnitures à pizza, vendus seuls et/ou en
combinaison. (2) Produits alimentaires cuisinés, nommément
pizzas, pâtes alimentaires, plats principaux à base de viande et/
ou de pâtes, soupes, salades, sandwiches, frittata; desserts,
nommément pâtisseries, crème gelato/glacée; boissons chaudes
ou froides non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus,
eau embouteillée, lait, café et thé; sauce à pizza préparée.
SERVICES: (1) Services de restaurant et services de mets à
emporter. (2) Exploitation de services de mets à emporter,
nommément préparation et présentation de mets à emporter.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,216,671. 2004/05/10. 1023799 Alberta Ltd., 18 Bridlewood
Manor S.W., Calgary, ALBERTA, T2Y3T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

WATERTOT 
WARES: Baby carrier to be worn by a caregiver. SERVICES:
Sales of baby carriers via the Internet. Used in CANADA since
February 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-bébé à utiliser par fournisseurs de
soins. SERVICES: Vente de porte-bébés au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,758. 2004/05/13. Canadian Krown Dealers Inc., 245
Creditstone Road, Concord, ONTARIO, L4K1N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the word SOLUTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Penetrant oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,217,043. 2004/05/18. Sun Ray World Corporation, 19 Charlotte
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5V2H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TAXI DOLLARS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of TAXI apart
from the trade-mark. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of DOLLARS apart from the trade-mark in respect
of payment vouchers for use in payment of taxicab and livery
services, and in respect of the services described as operation of
a payment program for taxicab and livery operations, namely the
provision of payment vouchers to taxicab and livery customers,
and the redemption of those payment vouchers when presented
by taxicab and livery service providers; advertising and promotion
of wares and services of others through the operation of a
payment program for taxicab and livery operations and operation
of a payment voucher distribution program to promote the
distribution of payment vouchers for taxicab and livery operations
to patrons of establishments serving alcoholic beverages and to
encourage those patrons to use the payment vouchers to
purchase taxicab and livery services

WARES: Payment vouchers for use in payment of taxicab and
livery services. SERVICES: (1) Operation of a payment program
for taxicab and livery operations, namely the provision of payment
vouchers to taxicab and livery customers, and the redemption of
those payment vouchers when presented by taxicab and livery
service providers. (2) Advertising and promotion of wares and
services of others through the operation of a payment program for
taxicab and livery operations. (3) Operation of a payment voucher
distribution program to promote the distribution of payment
vouchers for taxicab and livery operations to patrons of
establishments serving alcoholic beverages and to encourage
those patrons to use the payment vouchers to purchase taxicab
and livery services. (4) Providing a national dispatch brokerage
service for taxicab and livery operations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TAXI en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif du mot DOLLARS en dehors de la marque de
commerce en liaison avec les bons de paiement pour paiement de
courses de taxi et de services de limousine, et en liaison avec les
services d’exploitation d’un programme de paiement pour
entreprises de taxi et de transport en limousine, nommément
fourniture de bons de paiement pour clients de services de taxi et
de transport en limousine et rachat de ces bons de paiement lors
de leur présentation par les fournisseurs de services de taxi et de
transport en limousine; publicité et promotion des marchandises
et services de tiers au moyen de l’exploitation d’un programme de

paiement pour entreprises de taxi et de transport en limousine et
exploitation d’un programme de distribution de bons de paiement
à des fins de promotion de la distribution de bons de paiement
pour entreprises de taxi et de transport en limousine aux clients
d’établissement servant des boissons alcoolisées et d’incitation
de ces clients à utiliser les bons de paiement pour acheter des
services de taxi et de transport en limousine.

MARCHANDISES: Bons de paiement pour courses en taxi et
services de transport en limousine. SERVICES: (1) Exploitation
d’un programme de paiement pour exploitation de taxis et de
parcs de voitures de louage, nommément la fourniture de bons
d’échange destinés aux clients de taxis et de parcs de voitures de
louage, et le rachat de ces bons d’échange lorsqu’ils sont
présentés par des fournisseurs de services de taxis et de parcs de
voitures de louage. (2) Publicité et promotion des marchandises et
des services de tiers au moyen de l’exploitation d’un programme
de paiements pour l’exploitation des taxis et des parcs de voitures
de location. (3) Exploitation d’un programme de distribution de
justificatifs de paiement pour promouvoir la distribution de
justificatifs de paiement pour les taxis et exploitation de parc de
louage de voitures pour les clients d’établissement servant des
boissons alcoolisées et encourager les clients à utiliser les
justificatifs de paiement et les services du parc de louage de
voiture. (4) Fourniture de service de courtier national en répartition
en liaison avec l’exploitation de parcs de taxis et de parcs de
voitures de location. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,065. 2004/05/18. Junk It Inc., 260 Glenashton Drive, Suite
200, Oakville, ONTARIO, L6H6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

We Take A Load Off Your Mind 
The right to the exclusive use of the word LOAD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and residential disposal services,
namely hauling and removal of rubbish, construction clean-up,
and light demolition. Used in CANADA since May 17, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services d’évacuation commerciaux et résidentiels,
nommément transport et enlèvement d’ordures, nettoyage de
construction et démolition légère. Employée au CANADA depuis
17 mai 2004 en liaison avec les services.

1,217,156. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERPOKER POKER WORLD TOUR 
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The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’activités de pratique de jeux et de
concours de pratique de jeux; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de cartes et à des jeux de type
casino et pour renseignements sur ces derniers et accès à des
concours pour ces jeux, au moyen du réseau informatique
mondial, de réseaux sans fil ou de télévision interactive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,159. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERCASINO WORLD BLACKJACK 
TOUR 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’activités de pratique de jeux et de
concours de pratique de jeux; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de cartes et à des jeux de type
casino et pour renseignements sur ces derniers et accès à des
concours pour ces jeux, au moyen du réseau informatique
mondial, de réseaux sans fil ou de télévision interactive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,160. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERPOKER WORLD POKER TOUR 
The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’activités de pratique de jeux et de
concours de pratique de jeux; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de cartes et à des jeux de type
casino et pour renseignements sur ces derniers et accès à des
concours pour ces jeux, au moyen du réseau informatique
mondial, de réseaux sans fil ou de télévision interactive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,166. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC BLACKJACK WORLD 
TOUR 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’activités de pratique de jeux et de
concours de pratique de jeux; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de cartes et à des jeux de type
casino et pour renseignements sur ces derniers et accès à des
concours pour ces jeux, au moyen du réseau informatique
mondial, de réseaux sans fil ou de télévision interactive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,217,167. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC POKER WORLD TOUR 
The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’activités de pratique de jeux et de
concours de pratique de jeux; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de cartes et à des jeux de type
casino et pour renseignements sur ces derniers et accès à des
concours pour ces jeux, au moyen du réseau informatique
mondial, de réseaux sans fil ou de télévision interactive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,170. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC WORLD BLACKJACK 
TOUR 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’activités de pratique de jeux et de
concours de pratique de jeux; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de cartes et à des jeux de type
casino et pour renseignements sur ces derniers et accès à des
concours pour ces jeux, au moyen du réseau informatique
mondial, de réseaux sans fil ou de télévision interactive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,216. 2004/05/18. Moose Enterprise Pty Ltd., 7-13 Ardena
Court, East Bentleigh, Melbourne 3165, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MIGHTY BEANZ BODZ 
For the purposes of this application and any registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word BEANZ apart from the trade-mark as
a whole.

WARES: Toys and playthings, namely, small injection molded toy
characters that flip down any tilted surface; collectable bean
shaped characters that flip down tilted surfaces; pouches,
collector cases, racing tracks, all for toy characters; trading cards,
key rings, watches, and lunch boxes. Proposed Use in CANADA
on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif,
mais non autrement, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif du mot BEANZ en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément petites
figurines jouets moulées par injection qui peuvent descendre sur
toute surface inclinée; personnages de collection en forme de
fèves qui peuvent descendre sur toute surface inclinée; petits
sacs, étuis à collectionner, pistes de course, tous pour
personnages-jouets; cartes à échanger, anneaux à clés, montres
et boîtes-repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,222. 2004/05/18. ROBERT BRENT LANG, 3698
SOMERSET CRESCENT, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V3S0H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
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WARES: Printed publication featuring information on wealth
preservation and wealth management. SERVICES: Financial and
investment information services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées présentant de
l’information sur la conservation et la gestion du patrimoine.
SERVICES: Services d’informations financières et
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,217,227. 2004/05/18. Dragon Eye System Company, 204-530
Kingston Road, Toronto, ONTARIO, M4L1V4 

Thankyoujob 
SERVICES: Internet based employment service namely providing
employment information services, recruitment service, interview
service, interview training service, resume and interview
transimittal service through a global computer network. Used in
CANADA since January 11, 2004 on services.

SERVICES: Service d’embauche sur Internet, nommément
fourniture de services d’information sur les embauches, service de
recrutement, service d’entrevue, service de formation à l’entrevue,
résumé et service de transmission d’entrevue au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 11
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,217,316. 2004/05/19. Mitchell KYLE, 4020 Blvd. St. Jean, Suite
621, D.D.O., QUEBEC, H9G2L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

GLYCOZINE 
WARES: Pharmaceutical formulation for accelerated wound
healing and pruritis reduction resulted from insect bites and stings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour accélérer la
guérison des blessures et réduire les démangeaisons causées
par des morsures et des piqûres d’insectes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,343. 2004/05/14. HOPE CHRISTIAN MINISTRIES, 20
Burnhope Drive, Brampton, ONTARIO, L6X3R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

 

The right to the exclusive use of CHRISTIAN (in respect of wares)
and CHRISTIAN MINISTRIES (in respect of services) is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials namely leaflets, flyers, books,
newsletters, reports, 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 April 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CHRISTIAN (in respect of wares) et
CHRISTIAN MINISTRIES (in respect of services) en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, prospectus,
livres, bulletins, rapports, 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 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 avril 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,217,465. 2004/05/19. Polyblend Systems Incorporated, 11
Condor Road, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3K9 
 

WARES: Musical equipment related products namely guitar, bass
and keyboard signal processing effect pedals, guitar, bass and
keyboard amplifiers as well as guitar signal processing effect
pedals, namely an overdrive pedal. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits connexes aux équipements
musicaux, nommément pédales de traitement de signaux d’effets
pour guitares, guitares basses et claviers, amplificateurs pour
guitares, guitares basses et claviers ainsi que pédales de
traitement de signaux d’effets pour guitares, nommément une
pédale de surmodulation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,515. 2004/05/17. Sturo Métal inc., 600, rue Jean-
Marchand, Lévis, QUÉBEC, G6V9G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, CHEMIN
SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Les couleurs suivantes apparaissant à la marque de commerce
sont revendiquées comme étant des caractéristiques de celle-ci,
à savoir: Bleu Pantone 302. Les mots Sturo et Métal, ainsi que
l’abréviation inc.; Bourgogne Pantone 216. Le liséré de la lettre S
oblique ainsi que le fonds d’image permettant de la distinguer, les
mots Structure d’acier et Métaux ouvrés ainsi que le point
séparateur.

Le droit à l’usage exclusif des mots MÉTAL, STRUCTURE
D’ACIER et MÉTAUX OUVRÉS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Poutres, colonnes et poutrelles d’acier. (2)
Quais, ponts, passerelles et garde-fous en acier. (3) Coffrages en
acier de gradins. (4) Bennes en acier pour le transport d’agrégats.
SERVICES: (1) Services de fabrication et d’installation des
marchandises suivantes: poutres, colonnes et poutrelles d’acier,
quais, ponts, passerelles et garde-fous en acier, coffrages en
acier de gradins et bennes en acier pour le transport d’agrégats.
(2) Services de gérance de projets de construction. (3) Services
d’estimation des coûts d’acquisition et d’installation à l’égard des
projets de construction et à l’égard des marchandises suivantes:
poutres, colonnes et poutrelles d’acier, quais, ponts, passerelles
et garde-fous en acier, coffrages en acier de gradins et bennes en
acier pour le transport d’agrégats. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The following colours appearing in the trade-mark are claimed as
characteristics thereof: blue Pantone 302 - the words Sturo and
Métal, and the abbreviation inc.; burgundy Pantone 216 - the
outline of the oblique letter S and the background allowing it to be
distinguished, the words Structure d’acier and Métaux ouvrés and
the separating dot.

The right to the exclusive use of the words MÉTAL, STRUCTURE
D’ACIER and MÉTAUX OUVRÉS. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Beams, posts and joists made of steel. (2) Steel
wharves, bridges, walkways and railings. (3) Steel bleacher forms.
(4) Boxes made of steel for transporting aggregates. SERVICES:
(1) Services related to the manufacture and installation of the
following wares: beams, posts and joists made of steel, wharves,
bridges, walkways and handrails made of steel, steel forms for
bleachers and steel boxes for transporting aggregates. (2)
Construction project management services. (3) Services related to
estimating the cost of purchasing and installing construction
projects and for the following wares: beams, posts and joists made
of steel, wharves, bridges, walkways and handrails made of steel,
steel forms for bleachers and steel boxes for transporting
aggregates. Used in CANADA since at least as early as May 01,
1996 on wares and on services.

1,217,516. 2004/05/17. Sturo Métal inc., 600, rue Jean-
Marchand, Lévis, QUÉBEC, G6V9G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, CHEMIN
SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Les couleurs suivantes apparaissant à la marque de commerce
sont revendiquées comme étant des caractéristiques de celle-ci,
à savoir: Bleu Pantone 302. Les mots Sturo et Métal, ainsi que
l’abréviation inc.; Bourgogne Pantone 216. Le liséré de la lettre S
oblique ainsi que le fonds d’image permettant de la distinguer.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MÉTAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Poutres, colonnes et poutrelles d’acier. (2)
Quais, ponts, passerelles et garde-fous en acier. (3) Coffrages en
acier de gradins. (4) Bennes en acier pour le transport d’agrégats.
SERVICES: (1) Services de fabrication et d’installation des
marchandises suivantes: poutres, colonnes et poutrelles d’acier,
quais, ponts, passerelles et garde-fous en acier, coffrages en
acier de gradins et bennes en acier pour le transport d’agrégats.
(2) Services de gérance de projets de construction. (3) Services
d’estimation des coûts d’acquisition et d’installation à l’égard des
projets de construction et à l’égard des marchandises suivantes:
poutres, colonnes et poutrelles d’acier, quais, ponts, passerelles
et garde-fous en acier, coffrages en acier de gradins et bennes en
acier pour le transport d’agrégats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The following colours appearing in the trade-mark are claimed as
characteristics thereof: blue Pantone 302 - the words Sturo and
Métal, and the abbreviation inc.; burgundy Pantone 216 - the
outline of the oblique letter S and the background allowing it to be
distinguished.

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

WARES: (1) Beams, posts and joists made of steel. (2) Steel
wharves, bridges, walkways and railings. (3) Steel bleacher forms.
(4) Boxes made of steel for transporting aggregates. SERVICES:
(1) Services related to the manufacture and installation of the
following wares: beams, posts and joists made of steel, wharves,
bridges, walkways and handrails made of steel, steel forms for
bleachers and steel boxes for transporting aggregates. (2)
Construction project management services. (3) Services related to
estimating the cost of purchasing and installing construction
projects and for the following wares: beams, posts and joists made
of steel, wharves, bridges, walkways and handrails made of steel,
steel forms for bleachers and steel boxes for transporting
aggregates. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,217,574. 2004/05/18. SANI-MARC INC., 42, rue de l’Artisan,
Victoriaville, QUÉBEC, G6P7E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL P. BOUCLIN, 5917,
DE JUMONVILLE, MONTREAL, QUÉBEC, H1M1R2 

 

MARCHANDISES: Produits pour le traitement de l’eau des
piscines et des spas. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for the treatment of water in pools and spas.
Used in CANADA since January 01, 1998 on wares.

1,217,666. 2004/05/21. GESTION IMMOBILIÈRE TRAMS INC.,
8600, boulevard Décarie, Suite 200, Ville Mont-Royal, QUÉBEC,
H4P2N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-Lévesque
Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: (1) Gestion immobilière. (2) Développement de
projets immobiliers; construction immobilière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

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

SERVICES: (1) Property management. (2) Real estate project
development; building construction. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2002 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,217,671. 2004/05/21. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, ,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

OXY ACTIVE 
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WARES: Liquid and powder household cleansers for stain
removal and odour removal; liquid and powder all purpose
household cleaners, liquid, solid and powder dishwashing
detergents, liquid, solid and powder laundry detergents and
laundry stain and odour removal additives and formulations, liquid
fabric softener. SERVICES: Retail department store services,
operation of a department within a retail store, advertising the
wares of third parties through print, radio, television and internet
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants ménagers en poudre et en liquide
pour enlever les tâches de teinture et supprimer les odeurs;
nettoyants domestiques en poudre et en liquide tout usage,
détergents à vaisselle en poudre, en liquide et en barre, et
détergents à lessive en poudre, en liquide et additifs pour chasser
les tâches et les odeurs, assouplisseurs de tissus liquide.
SERVICES: Services de magasin à rayons, exploitation d’un
rayon de magasin de vente au détail, publicité des marchandises
de tiers au moyen des médias imprimés, radiophoniques,
télévisés et de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,716. 2004/05/21. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE société en
commandite par actions, 12 Cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

A BETTER WAY FORWARD 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels;
treads for recapping tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour rechapage de pneus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,725. 2004/05/21. ITALIA SALUMI S.p.A., Strada
Gherbella, 320, , 41100 MODENA (MO), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

The term UNIBON has no meaning. The words SALUMIFICI E
ALLEVAMENTI means Sausage and Salami factoring and
breedings. The wording UNA BONTA’ DI ORIGINE
CONTROLLATA means Controlled Origin Delicacy.

The right to the exclusive use of the words SALUMIFICI E
ALLEVAMENTI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat, meat extracts and meat jellies; poultry, game;
cooked, seasoned and smoked salami, sausages (wurstel),
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; edible oils,
broth; fish, jams. Priority Filing Date: November 25, 2003,
Country: ITALY, Application No: MO2003C000491 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le terme "UNIBON" n’a pas de signification. Les mots
"SALUMIFICI E ALLEVAMENTI" signifient "Sausage and salami
factoring and breedings". L’expression "UNA BONTA’ DI
ORIGINE CONTROLLATA" signifie "Controlled Origin Delicacy".

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

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande et gelées de
viande; volaille, gibier; salami cuit, assaisonné et fumé, saucisses
(wurstel), fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; huiles
alimentaires, bouillon; poisson, confitures. Date de priorité de
production: 25 novembre 2003, pays: ITALIE, demande no:
MO2003C000491 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,773. 2004/05/21. Better Blend Coffee Ltd., #314, 19292 -
60th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

JAVA WINGS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JAVA apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of the word WINGS apart from the trade-mark
with respect to the wares listed as "pilot’s wings" and the services
listed as "wholesale distributorships featuring promotional items
namely, pilot’s wings", "wholesale distributorships featuring
souvenir items namely, pilot’s wings", "retail sale of souvenir items
namely, pilot’s wings" and "retail sale of promotional items namely,
pilot’s wings".

WARES: (1) Coffee. (2) Promotional items namely, travel mugs,
ceramic mugs, papercups, insulated food and beverage
containers, pins, pilot’s wings, hats, toques, t-shirts, sweatshirts,
jackets, model airplanes and magnets. (3) Souvenir items namely,
travel mugs, ceramic mugs, papercups, insulated food and
beverage containers, pins, pilot’s wings, hats, toques, t-shirts,
sweatshirts, jackets, model airplanes and magnets. SERVICES:
(1) Wholesale distributorships featuring coffee. (2) Wholesale
distributorships featuring promotional items namely, travel mugs,
ceramic mugs, papercups, insulated food and beverage
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containers, pins, pilot’s wings, hats, toques, t-shirts, sweatshirts,
jackets, model airplanes and magnets. (3) Wholesale
distributorships featuring souvenir items namely, travel mugs,
ceramic mugs, papercups, insulated food and beverage
containers, pins, pilot’s wings, hats, toques, t-shirts, sweatshirts,
jackets, model airplanes and magnets. (4) Retail sale of coffee. (5)
Retail sale of promotional items namely, travel mugs, ceramic
mugs, papercups, insulated food and beverage containers, pins,
pilot’s wings, hats, toques, t-shirts, sweatshirts, jackets, model
airplanes and magnets. (6) Retail sale of souvenir items namely,
travel mugs, ceramic mugs, papercups, insulated food and
beverage containers, pins, pilot’s wings, hats, toques, t-shirts,
sweatshirts, jackets, model airplanes and magnets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "JAVA" en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif du mot "WINGS" en dehors de la marque de
commerce relativement aux marchandises classées parmi les
"insignes ailés de pilotes" et aux services classés parmi les
"franchises de distribution en gros spécialisées dans les articles
promotionnels, nommément insignes ailés de pilotes", "franchises
de distribution en gros spécialisées dans les souvenirs,
nommément insignes ailés de pilotes", "vente au détail de
souvenirs, nommément insignes ailés de pilotes" et "vente au
détail d’articles promotionnels, nommément insignes ailés de
pilotes".

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Articles promotionnels,
nommément gobelets d’auto, tasses en céramique, gobelets en
papier, récipients isolés pour aliments et boissons, épinglettes,
ailes de pilote, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, modèles réduits d’avions et aimants. (3) Souvenirs,
nommément gobelets d’auto, tasses en céramique, gobelets en
papier, récipients isolés pour aliments et boissons, épinglettes,
ailes de pilote, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, modèles réduits d’avions et aimants. SERVICES: (1)
Franchises de distribution en gros de café. (2) Franchises de
distribution en gros d’articles promotionnels, nommément
gobelets d’auto, tasses en céramique, gobelets en papier,
récipients isolés pour aliments et boissons, épinglettes, ailes de
pilote, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
modèles réduits d’avions et aimants. (3) Franchises de distribution
en gros de souvenirs, nommément gobelets d’auto, tasses en
céramique, gobelets en papier, récipients isolés pour aliments et
boissons, épinglettes, ailes de pilote, chapeaux, tuques, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, modèles réduits d’avions et
aimants. (4) Vente au détail de café. (5) Vente au détail d’articles
promotionnels, nommément gobelets d’auto, tasses en
céramique, gobelets en papier, récipients isolés pour aliments et
boissons, épinglettes, ailes de pilote, chapeaux, tuques, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, modèles réduits d’avions et
aimants. (6) Vente au détail de souvenirs, nommément gobelets
d’auto, tasses en céramique, gobelets en papier, récipients isolés
pour aliments et boissons, épinglettes, ailes de pilote, chapeaux,
tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, modèles réduits
d’avions et aimants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,806. 2004/05/25. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

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

WARES: Nutritional beverages in powder and liquid form.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons nutritionnelles sous forme de
poudre et de liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,217,867. 2004/05/25. M J Miklin Group Holdings Limited, 110-
20120-64th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1M8 
 

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

SERVICES: Health and Fitness Centre. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Centre de santé et de conditionnement physique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,217,886. 2004/05/25. JNJ ENTERPRISES LLC (A Limited
Liability Joint Stock Co. organized in the State of Delaware,
United States of America), 69 Defco Park Road, North Haven,
Connecticut 06473, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

MICHTER’S 
WARES: Whiskey. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 08, 2002 under No. 2,527,731 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous
le No. 2,527,731 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,003. 2004/05/26. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THRILLDRIVE 
WARES: Arcade games; arcade game machines for use in
amusement arcades; stand-alone video game machines;
downloadable video game programs; video game software; video
game programs; video game CD-ROMs; video game Digital
Versatile Disc-ROMs; computer game programs; computer game
CD-ROMs; computer game Digital Versatile Disc-ROMs;
electronic game programs; electronic game CD-ROMs; electronic
game Digital Versatile Disc-ROMs; cartridges and cassettes for
use with hand-held video game machine; circuit boards containing
game programs for use with hand-held video game machine;
video output game machines; downloadable electronic game
software, downloadable computer game software and
downloadable video game software, downloadable game
programs for mobile telephones; downloadable images, music
and movies for mobile telephones. Used in CANADA since at
least as early as March 1999 on wares.

MARCHANDISES: Jeux pour salles de jeux électroniques;
machines de jeu pour salles de jeux électroniques; machines de
jeux vidéo autonomes; programmes de jeux vidéo
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo; ludiciels;
CD-ROM de jeux informatiques; DVD-ROM de jeux informatiques;
programmes de jeux électroniques; CD-ROM de jeux
électroniques; DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et
cassettes pour appareils de jeux vidéo portables; plaquettes de
circuits contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
un appareil de jeux vidéo portable; machines de jeux vidéo;

logiciels de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels
téléchargeables et logiciels de jeux vidéo téléchargeables,
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles;
images, musique et films téléchargeables pour téléphones
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,218,013. 2004/05/17. Pyrene Corporation, 130 Esna Park
Drive, Markham, ONTARIO, L3R1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the fire extinguisher, apart form the trade-mark
as a whole.

WARES: Portable fire extinguishers. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation de l’extincteur, en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Extincteurs portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,218,255. 2004/05/27. BROOKS & DISTRICT JUNIOR ’A’
HOCKEY ASSOCIATION, 111 - 4th Avenue West, Brooks,
ALBERTA, T1R0Z6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

WARES: Shirts, jerseys, jackets, vests, ballcaps and pucks.
SERVICES: Organization and operation of a hockey team; (2)
Organization and performance of hockey games presented live
and through the media; (3)Educational services, namely providing
hockey school and training camps; (4) Operation of a website
providing information in the area of hockey. Used in CANADA
since August 31, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, jerseys, vestes, gilets, casquettes
de baseball et rondelles. SERVICES: Organisation et exploitation
d’une équipe de hockey; (2) organisation et présentation de
parties de hockey en direct et par les médias; (3) services
éducatifs, nommément fourniture d’écoles de hockey et de camps
d’entraînement; (4) exploitation d’un site Web qui fournit de
l’information dans le domaine du hockey. Employée au CANADA
depuis 31 août 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,218,274. 2004/05/27. Brunswick Corporation, One North Field
Court, Lake Forest, Illinois 60045-4811, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

LAND ’N’ SEA 
SERVICES: Retail store and wholesale distribution services in the
field of boats and marine related equipment. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services
de distribution en gros dans le domaine des bateaux et de
l’équipement de marine connexe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,218,275. 2004/05/27. E’LITE OPTIK US, L.P., 3200 Earhart
Road, Carrollton, Texas, 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SMARTFLIP 
WARES: Ophthalmic frames, sunglasses, and accessories
namely replacement lenses, frames, ear stems and nose pieces;
cases specifically adapted for sunglasses. Used in CANADA
since at least as early as January 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Montures ophtalmiques, lunettes de soleil et
accessoires, nommément verres de rechange, montures,
branches et plaquettes; étuis adaptés spécifiquement pour
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 02 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,218,304. 2004/05/27. James Whitlock, PO Box 88, Trinity TB,
NEWFOUNDLAND, A0C2S0 

Lighthouse View 
SERVICES: Hospitality Home/Bed and Breakfast. Used in
CANADA since May 21, 2004 on services.

SERVICES: Services d’accueil/chambres d’hôte. Employée au
CANADA depuis 21 mai 2004 en liaison avec les services.

1,218,305. 2004/05/27. Paretologic Inc., 800 - 1070 Douglas
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CREASE
HARMAN & COMPANY, 800 - 1070 DOUGLAS STREET, P.O.
BOX 997, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8 

xoftclean 
WARES: Computer software that erases a user’s internet tracks
and cleans their window’s registry. Used in CANADA since April
26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui supprime les traces Internet d’un
utilisateur et nettoie sa base de registres de Window. Employée
au CANADA depuis 26 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,218,373. 2004/05/28. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC.,
2991 East Doherty Street, Corona, California 92879, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NATURAL FOOD MILL 
The right to the exclusive use of the words NATURAL FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Baked goods, namely, bread, cakes, cookies, pastries,
biscuits, crackers, donuts, croutons, bagel chips, buns and
muffins; breakfast cereals, granola and granola bars; waffles;
vegetables and soy based meat alternatives, and vegetable and
soy based burger patties; meat and poultry substitutes consisting
of textured vegetable proteins; frozen or refrigerated entrees
consisting primarily of meat substitutes or poultry substitutes or
vegetables, cheese substitutions, egg substitutes; meatless soups
or stews; soy-based snacks and coated or breaded vegetable
pieces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
gâteaux, biscuits, pâtisseries, biscuits à levure chimique,
craquelins, beignes, croûtons, croustilles de bagels, brioches et
muffins; céréales de petit déjeuner, granola et barres granola;
gaufres; légumes et succédanés de viande à base de soja;
fricadelles aux légumes et au soja; succédanés de viande et de
volaille constitués de protéines végétales texturées; plats de
résistance surgelés ou réfrigérés constitués principalement de
succédanés de viande ou de succédanés de volaille ou de
légumes, succédanés de fromage, succédanés d’oeuf; soupes ou
ragoûts sans viande; goûters à base de soja et morceaux de
légumes enrobés ou panés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,218,590. 2004/05/31. GENTEX CORPORATION, Carbondale,
Pennsylvania 18407, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

GENTEX 
WARES: (1) Microphones, earphones, headsets, voice amplifiers,
hearing amplifiers not including hearing aids, intercoms and active
hearing protectors; testing equipment therefor; and parts for the
foregoing. (2) Oxygen masks for aviators. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 01, 1994 under No. 1,824,282
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 1994
under No. 1,839,287 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Microphones, écouteurs, casques
d’écoute, amplificateurs de la voix, amplificateurs de l’ouïe ne
comprenant pas les prothèses auditives, les interphones et
protecteurs auriculaires actifs; matériel d’essai connexe; et pièces
pour les marchandises susmentionnées. (2) Masques à oxygène
pour aviateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mars 1994 sous le No. 1,824,282 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juin
1994 sous le No. 1,839,287 en liaison avec les marchandises (2).

1,218,593. 2004/05/31. HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO
CO., LTD., 3110 Iiyama, Atsugi-shi, Kanagawa, 243-0213,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Presses (machines for industrial purposes) and other
metal working machines and tools. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on April 09, 2004 under No. 4763244
on wares.

MARCHANDISES: Presses (machines pour usage industriel) et
autres machines et outils de travail des métaux. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 09 avril 2004 sous le No. 4763244 en liaison avec
les marchandises.

1,218,697. 2004/05/25. Key Energy Services, Inc. a corporation
of the State of Maryland, 400 S. River Road, New Hope,
Pennsylvania, 18938, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

KEYVIEW 
SERVICES: Providing online information to customers regarding
production service operations in the oil and gas industry, namely,
rig and crew performance, equipment and maintenance
information, service job activity monitoring and approval, well
operations, well performance, tank monitoring and process
improvement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2,796,275 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information en ligne aux clients en ce qui
concerne l’exploitation de services de production dans l’industrie
pétrolière et gazière, nommément information ayant trait au
rendement des appareils et du personnel de forage, à
l’équipement et à l’entretien, à la surveillance et à l’approbation
des activités de service, à l’exploitation des puits, au rendement
des puits, à la surveillance des réservoirs et à l’amélioration des
procédés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,796,275 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,218,701. 2004/06/18. LA GALERIE ENCADREX (1991) INC.,
1830, rue Marie-Anne Est, Montréal, QUÉBEC, H2H1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MERCIER LEDUC, 164, NOTRE-DAME EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1C2 
 

SERVICES: Encadrement et laminage d’oeuvres d’art. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 1991 en
liaison avec les services.

SERVICES: Framing and laminating works of art. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 1991 on services.

1,218,829. 2004/06/01. 9059-2114 Québec inc, 8389 Avenue
Sous-Le-Vent bureau 300, Charny, QUÉBEC, G6X1K7 
 

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

SERVICES: Service publicitaire destiné aux tiers nommément
fourniture d’accès à un site Internet permettant la vente, l’achat et
la location de propriétés immobilières sans intermédiaire. Le
service comprend une description de la propriété, des
photographies et une affiche extérieure. Employée au CANADA
depuis 02 avril 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Advertising service for others, namely providing
access to a Web site for the sale, purchase and rental of real
estate without intermediaries. The service includes a description
of the property, photographs and an outdoor sign. Used in
CANADA since April 02, 2004 on services.

1,218,904. 2004/05/28. MindBytes Consultants Inc., 327 Renfrew
Drive, Suite 301, Markham, ONTARIO, L3R9S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ENABLING TECHNOLOGY, 
DELIVERING PEACE OF MIND 

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

SERVICES: Providing information technology consulting, support,
and training services to others. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services de conseil en technologie de
l’information, de services de soutien et de services de formation à
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,218,914. 2004/06/02. EMMANUELLE FRANÇOIS, un individu,
8, Bd des Dardannelles, 13007 Marseille, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, cosmétiques,
savons, huiles essentielles, shampooings, dentifrices;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, mascaras, lotion
hydratante pour le visage et le corps, fard à joues; savons,
nommément savon à usage personnel, savon liquide
antibactérien pour les mains, le visage et le corps, savon
déodorant, savon désinfectant; articles de maroquinerie en cuir ou
imitation du cuir, à savoir: sacs à main, sacs de voyage, sacoches,
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valises, porte-monnaie, porte-cartes, portefeuilles, parapluies;
vêtements (habillements) pour hommes, femmes et enfants à
savoir: robes, pantalons, chemises, gants, pull-overs, vestes,
tricots, blousons, manteaux, imperméables, ceintures, cravates,
écharpes, chaussettes, chaussures, casquettes, chapeaux, à
l’exclusion des vêtements destinés aux sportifs pour la pratique du
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eau de toilette, cosmetics, soaps, essential
oils, shampoo, dentifrices; cosmetics, namely lipstick, mascaras,
moisturizing lotion for the face and body, blush; soaps, namely
soap for personal use, liquid antibacterial soap for the hands, face
and body, deodorant soap, disinfectant soap; leatherware articles
made of leather or imitation leather, namely hand bags, travel
bags, purses, suitcases, change holders, card holders, wallets,
umbrellas; clothing for men, women and children, namely dresses,
pants, shirts, gloves, pullovers, jackets, knitwear, waist-length
jackets, coats, raincoats, belts, neckties, shoulder scarves, socks,
footwear, peak caps, hats, except clothing for participants in
sporting events. Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on wares.

1,218,967. 2004/06/02. 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 

WHITEHAVEN 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,219,057. 2004/06/03. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

ACHAT-CHOC 
WARES: Women’s clothing and accessories, namely, coats,
jackets, blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas, scarves,
hats, veils, headpieces namely, headbands, tiaras, caps; dresses,
gowns, gloves, belts, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops,
sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls, robes,
dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas,
brassieres, girdles, corsets, corselletes, garter belts, summer
coverups; underwear, namely panties, vests, slips; hosiery, socks,
leotards, uniforms, scarves shawls, belts, fabric flowers,
handkerchiefs, umbrellas; bathing suits, loungewear, namely,
lounging, caftans and jumpsuits; men’s and boys’ wearing apparel
and accessories, namely, suits, coats, jackets, slacks, pants,
sports coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts,

sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes,
dressing gowns, underwear, hats, caps, gloves, mitts, ties, belts,
hosiery, scarves, umbrellas, canes, handkerchiefs, loungewear,
namely, caftans and jumpsuits; children’s and infants’ clothing and
accessories, namely underwear, sleepwear, coats, snow suits,
blazers, jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts,
sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits,
bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, belts,
uniforms, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, slips,
skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets, layette sets,
bunting bags, diapers, diaper liners, shawls, leggings, robes, bibs,
hosiery, scarves, vests, beach sets namely, beach towels, beach
blankets, beach umbrella beach mats; footwear, namely, shoes,
boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes,
jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor
court shoes, bowling shoes, baseball shoes, boating shoes,
soccer shoes, basketball shoes, track and field shoes, hiking
boots, football boots, curling boots, and gymnastic slippers; sports
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests,
shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats,
parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic hosiery; rainwear,
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats;
domestic merchandise, namely bed linens, pillows, sheets,
comforters, duvets, duvet covers, bed spreads, quilts, window
treatments, namely drapes, rods, hooks and ornamental finials,
decorative pillows, dust ruffles, bed pillows, mattress pads,
throws, blankets, towels, shower curtains, waste baskets,
hampers, robes, scales, bathroom rugs, bathroom mirrors, bath
accessories, table cloths, place mats, cloth napkins, dish towels,
aprons, chair pads, furnishings, namely kitchen and table top
items, namely pots, pans, roasters, baking sheets, casserole
dishes, cutlery, kitchen gadgets, namely utensils for serving,
baking and cooking food; dinnerware, namely, plates, saucers,
bowls for serving, platters, cups, bakeware namely baking pans;
glasses, cups, mugs, trays and platters, glassware, namely vases,
food and liquid serving containers, microwave cooking dishes,
glass baking dishes; flatware and barbecue implements, namely
spoons, forks, knives and food serving tools; food storage
containers, kettles, teapots, tea containers, trash cans, cleaning
supplies, namely liquid and spray cleaners and waxes for
kitchens, floors and furniture; furniture, namely sofas, sofa-beds,
loveseats, bed sets, bed frames, matresses, box springs, chairs,
tables, stools, shelving units and desks; rugs, mats, clocks,
housewares, namely storage containers, closet organizers,
hangers, racks, brooms, mops, garbage pails, ironing boards,
irons, vacuums, small electric appliances, namely hair dryers,
shavers, curling irons, massagers; blenders, coffee makers,
kettles, food processors, toasters, grills, barbecues, giftware,
namely decorative home accessories namely candle holders,
candles, decorative cushions, slip covers; cards, candles,
personal care products, namely soaps, fragrances, hairdryers,
razors; picture frames, art namely framed art and prints,
reproductions of paintings and graphic illustrations; artificial
plants, flowers, draperies, drapery hardware, curtains, garden
accessories, namely pots, fountains, bird houses and feeders;
Christmas accessories, namely Christmas tree decorations, lights
and artificial Christmas trees and holders; major home appliances,
namely; stoves, ovens, stove top ranges, refrigerators, freezers,
dishwashers, washing machines, dryers, microwave ovens,
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convection ovens, wine coolers, air conditioners, humidifiers.
SERVICES: (1) The operation of retail stores; the operation of
retail department stores; the operation of sales departments within
retail stores. (2) Advertising and promotion of third party goods
and services through advertising on television, radio, Internet and
through print media; publication and dissemination of editorial,
advertising, entertainment, information and news content through
print media and the Internet. Used in CANADA since April 2004 on
services (1); May 2004 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément manteaux, vestes, blazers, costumes, ponchos,
capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles, perruques,
nommément bandeaux, diadèmes, casquettes; robes, peignoirs,
gants, ceintures, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupes-culottes,
chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de chambre,
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge,
gaines, corsets, guêpières, porte-jarretelles, cache-maillot d’été;
sous-vêtements, nommément culottes, gilets, combinaisons-
jupons; bonneterie, chaussettes, léotards, uniformes, foulards,
châles, ceintures, fleurs en tissu, mouchoirs, parapluies; maillots
de bain, robes d’intérieur, nommément tenues de détente,
cafetans et combinaisons-pantalons; articles vestimentaires et
accessoires pour hommes et garçons, nommément costumes,
manteaux, vestes, pantalons sport, pantalons, manteaux sport,
chapeaux et casquettes, jeans, chemises, pulls d’entraînement,
tee-shirts, chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises
de nuit, peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements, chapeaux,
casquettes, gants, mitaines, cravates, ceintures, bonneterie,
foulards, parapluies, cannes, mouchoirs, robes d’intérieur,
nommément cafetans et combinaisons-pantalons; vêtements et
accessoires pour enfants et bébés, nommément sous-vêtements,
vêtements de nuit, manteaux, habits de neige, blazers, vestes,
pantalons, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, combinaisons, jeans, costumes d’été,
maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux et casquettes,
mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures, uniformes,
costumes, peignoirs, robes, chasubles, bretelles, combinaisons-
jupons, jupes, jupes-culottes, barboteuses, combinaisons-
pantalons, ensembles de landau, ensembles de layette, nids
d’ange, couches, doublures de couches, châles, caleçons,
peignoirs, bavoirs, bonneterie, foulards, gilets, ensembles de
plage, nommément serviettes de plage, couvertures de plage,
parasols de plage, tapis de plage; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales,
sabots, caoutchoucs, chaussures de course, chaussures de
jogging, chaussures de tennis, chaussures d’entraînement,
chaussures de course, chaussures de court intérieur, chaussures
de quilles, chaussures de baseball, chaussures de nautisme,
souliers de soccer, chaussures de basketball, chaussures de
sport sur piste, bottes de randonnée, chaussures de football,
bottes de curling et chaussons de gymnastique; vêtements de
sport, nommément tenues d’entraînement et survêtements,
vestes, gilets, shorts, chemises, costumes, maillots de bain,
costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas,
chandails, chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie
d’athlétisme; vêtements imperméables, nommément

imperméables, vestes imperméables, capes, ponchos et
chapeaux; marchandises pour la maison, nommément literies,
oreillers, draps, édredons, couettes, housses de couette, couvre-
lits, courtepointes, traitements pour fenêtres, nommément
tentures, tiges, crochets et faîteaux décoratifs, oreillers décoratifs,
volants de lit, oreillers pour lits, couvre-matelas, jetés,
couvertures, serviettes, rideaux de douche, corbeilles à papier,
paniers à linge, peignoirs, balances, carpettes de salle de bain,
miroirs de salle de bain, accessoires de bain, nappes, napperons,
serviettes en tissu, linges à vaisselle, tabliers, coussins de chaise,
ameublement, nommément articles de cuisine et de table,
nommément marmites, casseroles, rôtissoires, plaques à
pâtisserie, cocottes, coutellerie, gadgets de cuisine, nommément
ustensiles pour servir, pour la cuisine et la cuisson d’aliments;
articles de table, nommément assiettes, soucoupes, bols pour
servir, plats de service, tasses, ustensiles pour la cuisson,
nommément moules à pâtisserie; verres, tasses, grosses tasses,
plateaux et plats de service, verrerie, nommément vases, aliments
et contenants pour servir des liquides, plats de cuisson par four
micro-ondes, plats de cuisson en verre; coutellerie et accessoires
de barbecue, nommément cuillères, fourchettes, couteaux et
outils pour servir les aliments; récipients d’entreposage
d’aliments, bouilloires, théières, contenants à thé, poubelles,
fournitures de nettoyage, nommément nettoyeurs en liquide et en
vaporisateur et cires pour la cuisine, les planchers et les meubles;
meubles, nommément canapés, divan-lit, causeuses, ensembles
de lit, châlits, matelas, sommiers à ressorts, chaises, tables,
tabourets, éléments de rayonnage et bureaux; carpettes,
carpettes, horloges, articles ménagers, nommément récipients de
stockage, range-placards, crochets de support, supports, balais,
vadrouilles, poubelles, planches à repasser, fers, aspirateurs,
petits appareils électriques, nommément sèche-cheveux, rasoirs,
fers à friser, appareils de massage; mélangeurs, cafetières
automatiques, bouilloires, robots culinaires, grille-pain, grils,
barbecues, articles cadeaux, nommément accessoires décoratifs
pour la maison, nommément bougeoirs, bougies, coussins
décoratifs, housses; cartes, bougies, produits de soins
personnels, nommément savons, fragrances, séchoirs à cheveux,
rasoirs; cadres, articles d’art, nommément objets d’art encadrés et
estampes, reproductions de peintures et d’illustrations
graphiques; plantes artificielles, fleurs, tentures, quincaillerie de
tentures, rideaux, accessoires de jardin, nommément marmites,
fontaines, maisons d’oiseaux et mangeoires; accessoires de Noël,
nommément décorations d’arbre de Noël, lampes et arbres de
Noël artificiels et supports; gros électroménagers, nommément
cuisinières, fours, cuisinières à plaques chauffantes,
réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, laveuses, sécheuses,
fours à micro-ondes, fours à convection, panachés de vin,
climatiseurs, humidificateurs. SERVICES: (1) Exploitation de
magasins; exploitation de grands magasins de détail; exploitation
de services des ventes dans les magasins de détail. (2) Publicité
et promotion de biens et de services de tiers au moyen de publicité
à la télévision, à la radio, sur Internet et dans les médias imprimés;
publication et diffusion de contenu rédactionnel, de publicité, de
divertissement, d’informations et de nouvelles dans les médias
imprimés et sur Internet. Employée au CANADA depuis avril 2004
en liaison avec les services (1); mai 2004 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,219,072. 2004/06/03. Huck International, Inc., 3724 East
Columbia Street, Tucson, Arizona 85714, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ERGO-TECH 
WARES: Metal fasteners. Priority Filing Date: May 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
420,218 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal. Date de priorité de
production: 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/420,218 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,078. 2004/06/03. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 

CALL FOR HELP 
WARES: Pre-recorded video tapes, video cassettes and
videodiscs. SERVICES: Television programming, production of
television programs; television programs and series; production
and distribution of pre-recorded video tapes, pre-recorded video
cassettes and pre-recorded videodiscs; production and
distribution of pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio
cassettes and pre-recorded audio discs; providing on-line services
and information over a global computer network in the field of
entertainment and education relating to a television program in the
field of computers and computing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, cassettes vidéo et
vidéodisques préenregistrés. SERVICES: Programmes télévisés,
production d’émissions de télévision; émissions de télévision et
séries; production et distribution de bandes vidéo préenregistrées,
vidéocassettes préenregistrées et vidéodisques préenregistrés;
production et distribution de bandes sonores préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées et disques audio préenregistrés;
fourniture de services et d’informations en ligne par réseau
informatique mondial dans le domaine du divertissement et de
l’éducation ayant trait à une émission de télévision dans le
domaine des ordinateurs et de l’informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,088. 2004/06/03. Planetree, Inc., 130 Division Street,
Derby, Connecticut 05619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLANETALK 

SERVICES: Publishing a newsletter. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Édition d’un bulletin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,219,106. 2004/06/03. Felipe Naudi, 2351 Welcher Avenue, Port
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C1X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

IORGANIC 
WARES: Essential oils for personal use; massage oils; toiletries,
namely shaving gel, soap; skin and body care products, namely
creams and lotions, body washes, lip balm, sunscreen creams and
lotions; hair care products, namely shampoo, conditioner and hair
gel; insect spray; eye drops; dental care products, namely
toothpaste, mouthwash, dental floss, dental whitening paste; air
fresheners; (2) animal and pet care products, namely shampoos
and conditioners; animal and pet food; (3) household cleaning
products, namely laundry soap, dish soap, floor cleaners, fabric
softeners, wool wash, and all-purpose cleaners; (4) plant and lawn
food and fertilizer; (5) vitamins, herbal supplements and mineral
supplements all in powder, capsule, tablet or liquid form; (6)
candies, confections, dietary food bars; cough drops and liquids;
dried fruits; fruit juices, nuts and processed grains; unprocessed
grains for eating and planting purposes; rice, beans, legumes,
wheat in whole or powder form; food products, namely pasta;
processed and unprocessed cereals; canned fruits and
vegetables; nuts; fish sauce, dried fish, shell fish, bread, cookies
and bagels; (7) food processing equipment, namely juicers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour les soins du corps;
huiles de massage; articles de toilette, nommément gel à raser,
savon; produits pour la peau et produits de beauté, nommément
crèmes et lotions, solutions de lavage pour le corps, baume pour
les lèvres, écrans solaires sous forme de crèmes et de lotions;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoing,
revitalisants et gel capillaire; insecticide en vaporisateur; gouttes
pour les yeux; produits pour soins dentaires, nommément
dentifrice, rince-bouche, soie dentaire, produits de blanchiment
pour les dents; assainisseurs d’air; (2) produits pour le soin des
animaux et des animaux de compagnie, nommément shampoings
et conditionneurs; aliments pour animaux et pour animaux de
compagnie; (3) nettoyants pour usage ménager, nommément
savon à lessive, détergent à vaisselle, nettoyants pour planchers,
assouplisseurs de tissus, nettoyant pour textiles délicats et
nettoyants tout usage; (4) engrais et aliments pour végétaux et
pelouse; (5) vitamines, suppléments aux herbes et suppléments
minéraux, tous en poudre, en capsules, en comprimés ou sous
forme liquide; (6) friandises, confiseries, barres alimentaires
diététiques; pastilles et liquides contre la toux; fruits séchés; jus de
fruits, noix et céréales transformées; graines non transformées à
manger et à semer; riz, haricots, légumineuses, blé entier ou sous
forme de poudre; produits alimentaires, nommément pâtes
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alimentaires; céréales transformées et non transformées; fruits et
légumes en boîte; noix; sauce au poisson, poisson séché,
crustacés, pain, biscuits et bagels; (7) équipement de
transformation de produits alimentaires, nommément presse-
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,178. 2004/05/31. STRADA SHOE LTDA., Rua Victor Kunz,
1945, Novo Hamburgo - RS, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BATUKI 
WARES: Footwear, namely casual shoes, dress shoes and
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
sport, chaussures habillées et sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,204. 2004/06/04. S. Rossy Inc., 5430 Ferrier Street, Town
of Mount Royal, QUEBEC, H1P1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

RICHARD 
WARES: (1) Clothespins. (2) Over-the-door hook racks. (3)
Washing lines. (4) Hangers with clips. (5) Laundry washing bags.
(6) Storage racks. (7) Towel rings. (8) Hanger hampers. (9)
Garment storage bags. (10) Self-adhesive and screw-in hooks.
(11) Shoe organizer bags. (12) Mattress covers. (13) Drawer
separators/organizers. (14) Sock hangers. (15) Tie/belt racks. (16)
Clothespin baskets. (17) Umbrella clothes dryers with clips. (18)
Under bed storage bags. (19) Over-the-door hanger hooks. (20)
Utility bags. (21) Laundry bags. (22) Clothes hangers. (23) Pant/
shirt press hangers. (24) Travelling shoe cases. (25) Garment
hangers. (26) Pillow covers. Used in CANADA since at least as
early as February 2000 on wares (11); July 2000 on wares (7);
December 2000 on wares (3), (20); January 2001 on wares (10);
July 2001 on wares (5), (21), (22), (23), (24); September 2001 on
wares (4); October 2001 on wares (1), (17), (18); December 2001
on wares (8); February 2002 on wares (12), (26); April 2002 on
wares (13); June 2002 on wares (6); August 2002 on wares (16);
September 2002 on wares (2), (19); February 2003 on wares (14);
January 2004 on wares (9), (25); May 2004 on wares (15).

MARCHANDISES: (1) Épingles à linge. (2) Supports à crochets à
suspendre à une porte. (3) Cordes à linge. (4) Crochets avec
pinces. (5) Sacs pour la lessive. (6) Étagères de rangement. (7)
Anneaux à serviettes. (8) Paniers à linge à suspendre. (9) Sacs
d’entreposage pour vêtements. (10) Crochets autocollants et à
visser. (11) Sacs à chaussures à compartiments. (12)
Revêtements de matelas. (13) Compartiments à tiroirs. (14)
Crochets de support de chaussettes. (15) Supports à cravates/
ceintures. (16) Paniers à pinces à linge. (17) Séchoirs parapluie

avec pinces. (18) Sacs d’entreposage à placer sous le lit. (19)
Crochets à suspendre aux portes. (20) Sacs tout usage. (21) Sacs
à linge. (22) Cintres. (23) Cintres à pantalons/chemises. (24) Étuis
à chaussures pour voyage. (25) Cintres pour vêtements. (26)
Taies d’oreillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2000 en liaison avec les marchandises (11); juillet
2000 en liaison avec les marchandises (7); décembre 2000 en
liaison avec les marchandises (3), (20); janvier 2001 en liaison
avec les marchandises (10); juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (5), (21), (22), (23), (24); septembre 2001 en liaison
avec les marchandises (4); octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (1), (17), (18); décembre 2001 en liaison avec les
marchandises (8); février 2002 en liaison avec les marchandises
(12), (26); avril 2002 en liaison avec les marchandises (13); juin
2002 en liaison avec les marchandises (6); août 2002 en liaison
avec les marchandises (16); septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2), (19); février 2003 en liaison avec les
marchandises (14); janvier 2004 en liaison avec les marchandises
(9), (25); mai 2004 en liaison avec les marchandises (15).

1,219,263. 2004/06/04. CREIGHTON AND COMPANY
INSURANCE BROKERS LTD., 315 Matheson Boulevard East,
Mississauga, ONTARIO, L4Z1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACT ONE 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as October 23, 1998 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 1998 en liaison avec
les services.

1,219,483. 2004/06/08. OXFORD LEARNING CENTRES, INC.,
747 Hyde Park Rd., Suite 230, London, ONTARIO, N6H3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Education services, namely, the operation of a school
teaching pre-school children; supplemental and/or remedial
education services directed to students from grade 1 to grade 12,
namely, teaching cognitive skills to facilitate academic growth
through interactive coaching using specially designed equipment
and material; tutoring of students between grade 1 and 12 so as
to improve grades and enhance academic skills; learning
enhancement through the development of critical thinking,
problem solving and generalization cognitive skills. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LEARNING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services pédagogiques, nommément exploitation
d’une école secondaire spécialisée dans l’enseignement aux
enfants d’âge préscolaire; services pédagogiques
supplémentaires et/ou de rattrapage pour élèves de la première à
la douzième année, nommément enseignement de compétences
cognitives pour faciliter le progrès scolaire au moyen d’un
encadrement interactif faisant appel à de l’équipement et à du
matériel spécialement conçus à cette fin; tutorat d’élèves de la
première à la douzième année afin de les aider à améliorer leurs
notes et leur rendement scolaire; facilitation de l’apprentissage
par le développement de la pensée critique, résolution de
problèmes et apprentissage cognitif général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les services.

1,219,496. 2004/06/08. OXFORD LEARNING CENTRES, INC.,
747 Hyde Park Rd., Suite 230, London, ONTARIO, N6H3S3
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 LEARNING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education services, namely, the operation of a school
teaching pre-school children; supplemental and/or remedial
education services directed to students from grade 1 to grade 12,
namely, teaching cognitive skills to facilitate academic growth
through interactive coaching using specially designed equipment
and material; tutoring of students between grade 1 and 12 so as
to improve grades and enhance academic skills; learning
enhancement through the development of critical thinking,
problem solving and generalization cognitive skills. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques, nommément exploitation
d’une école secondaire spécialisée dans l’enseignement aux
enfants d’âge préscolaire; services pédagogiques
supplémentaires et/ou de rattrapage pour élèves de la première à
la douzième année, nommément enseignement de compétences
cognitives pour faciliter le progrès scolaire au moyen d’un
encadrement interactif faisant appel à de l’équipement et à du
matériel spécialement conçus à cette fin; tutorat d’élèves de la
première à la douzième année afin de les aider à améliorer leurs
notes et leur rendement scolaire; facilitation de l’apprentissage
par le développement de la pensée critique, résolution de
problèmes et apprentissage cognitif général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les services.

1,219,552. 2004/06/08. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP,
1501, McGill College, 26 Floor, Montreal, QUEBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Legal printed publications. SERVICES: Legal services,
conferences, seminars and web casts, all in the field of law.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées juridiques.
SERVICES: Services juridiques, conférences, séminaires et
diffusions sur le Web, tous dans le domaine juridique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,219,686. 2004/06/03. ALVIN C. CHAN, 2760 Carousel Court,
Unit 508, Ottawa, ONTARIO, K1T2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

WARES: Therapeutic preparations in the form of massage cream
for use in the treatment of cancer and diseases relating to
oncology. SERVICES: Operation of a business in the area of
manufacturing and selling therapeutic preparations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations thérapeutiques sous forme de
crème à massage pour utilisation à des fins de traitement du
cancer et de maladies oncologiques. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de
préparations thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,219,714. 2004/06/09. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Meal replacement bars and snack bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas sous forme de barres et
barres de collation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,219,778. 2004/06/09. Nautor’s Swan Serviços De
Consultadoria Lda., 22-2° F Rua Joao Tavira, Funchal, Madeira,
P-9000-075, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Sheets, bedsheets, pillow cases, mattress covers,
comforters, quilts, blankets, bedspreads, bedroom curtains, table
linens, table cloths and textile napkins, bath linens, face towels,
bath towels, beach towels, handkerchiefs of textile, dishcloths.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d’oreiller, revêtements de
matelas, édredons, courtepointes, couvertures, couvre-pieds,
rideaux de chambre à coucher, linges de table, nappes et
serviettes de table en textile, linges de bain, débarbouillettes,
serviettes de bain, serviettes de plage, mouchoirs en matière
textile, linges à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,892. 2004/06/10. Antoine de Tournemire, 5209 av. Henri-
Julien - app. 2, Montréal, QUÉBEC, H2T2E6 

BLIND TEST 

MARCHANDISES: (1) Jeu de société. (2) Disques compacts
audio et vidéo préenregistrés ainsi que tous support sonores et
vidéo, nommément: les Cassettes, CD-ROM, DVD, DVD Rom,
fichiers informatiques contenant des programmations audio et
vidéo préenregistrés. SERVICES: Site internet contenant des
informations sur la musique, le cinéma et les jeux, Site internet de
jeux en ligne, de vente, de promotions et de diffusion de produits
culturels, location d’accès à une base de données de fichiers
sonores et vidéo enregistrés accessible par voie informatique,
téléphonique, hertzienne et par le câble, de messageries
électroniques. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Parlour game. (2) Pre-recorded audio and video CDs
as well as audio and video media of all types, namely cassettes,
CD-ROMs, DVDs, DVD-ROMs, computer files containing pre-
recorded audio and video programs. SERVICES: Internet site
providing information on music, movies and games. Internet site
providing on-line games, sales, promotions and broadcasting of
cultural products, leasing access time to a database of recorded
audio and video files accessible by computer, telephone, Hertzian
waves and cable, electronic messaging. Used in CANADA since
October 01, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,219,965. 2004/06/11. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, 6th Floor, Montreal, QUEBEC, H3A3L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

PRIXCONFORT 
SERVICES: Services of providing an optional pricing program to
consumers for the sale of home heating oil. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de détermination des prix
optionnel offert aux consommateurs en rapport avec la vente
d’huile de chauffage pour foyer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,219,967. 2004/06/11. Triangle Tyre Co., Ltd., 56 Qingdao
Middle Road, Weihai City, Shandong, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,219,970. 2004/06/11. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, 6th Floor, Montreal, QUEBEC, H3A3L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

COMFORTPRICE 
SERVICES: Services of providing an optional pricing program to
consumers for the sale of home heating oil. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de détermination des prix
optionnel offert aux consommateurs en rapport avec la vente
d’huile de chauffage pour foyer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,220,016. 2004/06/04. Stephen Murphy, James McHugh, a
partnership, 10 St Andrews Circle, Kanata, ONTARIO, K2L1L3 

FROM STANLEY OF PRESTON 
WARES: Clothing, namely shirts, jerseys, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wristbands, shorts, caps, hats, socks, hockey pucks, buttons,
coffee mugs, drinking glasses, pennants, towels, plastic license
plates, sports bags, knapsacks, key chains; posters; photos;
signs; sticker packs and albums; trading cards and albums; book
covers; book marks; decals; bumper stickers, toy hockey games,
video game cartriges, motion picture films, magazines, books,
booklets, printed schedules, and miniature hockey sticks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys,
chandails, vestes, gilets, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, pantalons de survêtement, survêtements, serre-
poignets, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes, rondelles de
hockey, macarons, grosses tasses à café, verres, fanions,
serviettes, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport,
havresacs, chaînes porte-clés; affiches; photos; enseignes;
albums et paquets d’autocollants; cartes à échanger et albums;
couvertures de livre; signets; décalcomanies; autocollants pour
pare-chocs, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques, magazines, livres, livrets, horaires imprimés
et bâtons de hockey miniatures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,207. 2004/06/14. Wrangler Apparel Corp., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Perfumes, fragrances for personal use, room
fragrances, sachets, perfume oils, colognes, lotions for face,
hands, and body; shaving and after-shave lotions; aromatherapy
lotions, oils, and sprays; cosmetics namely shampoos, soaps, and
toners; bath and shower preparations namely gels, lotions, foams,
beads, crystals, milks, oils, pearls, powders, and non-medicated
salts; bubble bath, essential oils for personal use, incense.
Priority Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78413082 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, fragrances pour usage personnel,
parfums d’ambiance, sachets, huiles parfumées, eau de Cologne,
lotions pour le visage, les mains et le corps; lotions de rasage et
lotions après-rasage; lotions, huiles et vaporisateurs
d’aromathérapie; cosmétiques, nommément shampoings,
savons, et tonifiants; préparations pour le bain et la douche,
nommément gels, lotions, mousses, petites perles, cristaux, laits,
huiles, perles, poudres, et sels non médicamenteux; bain
moussant, huiles essentielles pour les soins du corps, encens.
Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78413082 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,228. 2004/06/14. Wrangler Apparel Corp., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
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 

WRANGLER 
WARES: Perfumes, fragrances for personal use, room
fragrances, sachets, perfume oils, colognes, lotions for face,
hands, and body; shaving and after-shave lotions; aromatherapy
lotions, oils, and sprays; cosmetics namely shampoos, soaps, and
toners; bath and shower preparations namely gels, lotions, foams,
beads, crystals, milks, oils, pearls, powders, and non-medicated
salts; bubble bath, essential oils for personal use, incense.
Priority Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78413063 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfums, fragrances pour usage personnel,
parfums d’ambiance, sachets, huiles parfumées, eau de Cologne,
lotions pour le visage, les mains et le corps; lotions de rasage et
lotions après-rasage; lotions, huiles et vaporisateurs
d’aromathérapie; cosmétiques, nommément shampoings,
savons, et tonifiants; préparations pour le bain et la douche,
nommément gels, lotions, mousses, petites perles, cristaux, laits,
huiles, perles, poudres, et sels non médicamenteux; bain
moussant, huiles essentielles pour les soins du corps, encens.
Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78413063 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,236. 2004/06/14. Wrangler Apparel Corp., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Perfumes, fragrances for personal use, room
fragrances, sachets, perfume oils, colognes, lotions for face,
hands, and body; shaving and after-shave lotions; aromatherapy
lotions, oils, and sprays; cosmetics namely shampoos, soaps, and
toners; bath and shower preparations namely gels, lotions, foams,
beads, crystals, milks, oils, pearls, powders, and non-medicated
salts; bubble bath, essential oils for personal use, incense.
Priority Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78413080 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, fragrances pour usage personnel,
parfums d’ambiance, sachets, huiles parfumées, eau de Cologne,
lotions pour le visage, les mains et le corps; lotions de rasage et
lotions après-rasage; lotions, huiles et vaporisateurs
d’aromathérapie; cosmétiques, nommément shampoings,
savons, et tonifiants; préparations pour le bain et la douche,
nommément gels, lotions, mousses, petites perles, cristaux, laits,
huiles, perles, poudres, et sels non médicamenteux; bain
moussant, huiles essentielles pour les soins du corps, encens.
Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78413080 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,337. 2004/06/14. Lesley Stowe, 1780 West 3rd Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1K4 

lesley stowe’s raincoast crisps 
The right to the exclusive use of the words LESLEY STOWE and
CRISPS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: The food product crackers. Used in CANADA since
October 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
craquelins. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,220,402. 2004/06/08. ENTREPRISES POLY-NAIL INC., 664,
rue Nicolas-Perrot, Boucherville, QUÉBEC, J4B7R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

POLY-NAIL 
MARCHANDISES: Crèmes, vernis, huiles, dissolvant de vernis et
limes pour la pose d’ongles et les soins des mains et pieds.
SERVICES: Services de manucure, pédicure, pose d’ongles,
recouvrement des ongles naturels afin de les renforcir, les soins
des mains, la vente des produits pour les soins des mains et
pieds, nommément les crèmes, vernis, huiles, dissolvant de vernis
et limes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Creams, polishes, oils, nail polish removers and nail files
for applying artificial nails and the care of hands and feet.
SERVICES: Manicure and pedicure services, application of nails,
coating on natural nails for strengthening, hand care, sale of
products for the care of hands and feet, namely creams, nail
polish, oils, nail polish remover and nail files. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,220,463. 2004/06/15. 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 

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

WARES: Disposable coveralls, disposable gloves, disposable
protective face masks for filtering out dust, oil or paint particulates.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaisons jetables, gants jetables,
masques faciaux protecteurs jetables pour filtrage des particules
de poussière, d’huile ou de peinture. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2620

January 12, 2005 233 12 janvier 2005

1,220,468. 2004/06/15. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, New York 10285-4900, 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 

AXO 
SERVICES: Travel agency services, travel information services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,220,470. 2004/06/15. Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324
Melle, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREENFREE 
WARES: Water clarifiers to be used in garden ponds. Used in
CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Clarificateurs d’eau à utiliser dans des étangs
de jardin. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,220,476. 2004/06/15. Edeal Services Corp., 860 Richmond
Street West, Toronto, ONTARIO, M6J1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRUITION 
WARES: Computer software platforms for e-commerce to allow
users to perform electronic business transactions in the form of
fixed price and auctions and, to allow software operators to
manage and administer such transactions. SERVICES: Computer
programming and software customization for others; computer
software maintenance; consultation in respect of e-commerce and
software to be used in e-commerce. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plates-formes logicielles de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
transactions électroniques commerciales sous forme de prix fixe
et d’enchères, et pour permettre aux opérateurs de logiciels de
gérer et d’administrer ces transactions. SERVICES:
Programmation informatique et personnalisation de logiciels pour
des tiers; maintenance de logiciels; conseil en commerce
électronique et logiciel de commerce électronique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,220,485. 2004/06/15. SCHERING-PLOUGH LTD., Weystrasse
20, P.O. Box CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ERGOSAN 
WARES: Immuno-stimulants for farmed fish and crustaceans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Immuno-stimulants pour poissons d’élevage
et crustacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,494. 2004/06/15. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN)
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PYTOM 
WARES: Temperature measurement instrument used for direct,
continuous measurement of the temperature of molten metals
such as steel and aluminum. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instrument de mesure de la température
utilisé pour la mesure directe et continue de la température de
métaux en fusion comme l’acier et l’aluminium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,522. 2004/06/10. Frank Gibb, 44 April Garden, Aurora,
ONTARIO, L4G4R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

CUT IT OUT TODAY 
WARES: Printed publications namely magazines, periodicals,
newspapers and flyers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, périodiques, journaux et prospectus. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,525. 2004/06/11. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC, H4P2T4 

Paroxil 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,530. 2004/06/11. Burgeonvest Securities Limited, 1100-21
King Street West, Hamilton, ONTARIO, L8P4W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

WE ARE ABOUT YOU 
SERVICES: Financial services, financial consulting services,
financial advisory services, investment advisory services, financial
planning services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, services de consultation en
finances, services consultatifs en matière d’investissements,
services de planification financière. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,220,558. 2004/06/16. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DIGGING FOR GOLD 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: June 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
434,988 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/434,988 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,575. 2004/06/16. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

ROYAL FAMILY 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: June 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
434,991 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/434,991 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,584. 2004/06/16. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368, Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AFORTIXA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of thrombosis, stroke, traumatic brain
injury, cardiovascular diseases, metabolic diseases, cancer,
autoimmune diseases; anticoagulants and platelet aggregation
inhibitors, antibacterial pharmaceutical preparations, antiviral
pharmaceutical preparations; diagnostic preparations and
reagents for medical use. Priority Filing Date: December 16,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 66 230.1/05 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des thromboses, des accidents
cérébrovasculaires, des traumatismes crâniens, des maladies
cardiovasculaires, des maladies du métabolisme, du cancer et
des maladies auto-immunes; anticoagulants et inhibiteurs
d’agrégation plaquettaire, préparations pharmaceutiques
antibactériennes, préparations pharmaceutiques antivirales;
préparations de diagnostic et réactifs à usage médical. Date de
priorité de production: 16 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 66 230.1/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,587. 2004/06/16. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368, Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IXAROLA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of thrombosis, stroke, traumatic brain
injury, cardiovascular diseases, metabolic diseases, cancer,
autoimmune diseases; anticoagulants and platelet aggregation
inhibitors, antibacterial pharmaceutical preparations, antiviral
pharmaceutical preparations; diagnostic preparations and
reagents for medical use. Priority Filing Date: December 16,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 66 233.6/05 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des thromboses, des accidents
cérébrovasculaires, des traumatismes crâniens, des maladies
cardiovasculaires, des maladies du métabolisme, du cancer et
des maladies auto-immunes; anticoagulants et inhibiteurs
d’agrégation plaquettaire, préparations pharmaceutiques
antibactériennes, préparations pharmaceutiques antivirales;
préparations de diagnostic et réactifs à usage médical. Date de
priorité de production: 16 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 66 233.6/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,588. 2004/06/16. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368, Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LYVELSA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of thrombosis, stroke, traumatic brain
injury, cardiovascular diseases, metabolic diseases;
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, antibacterial
pharmaceutical preparations, antiviral pharmaceutical
preparations, diagnostic preparations and reagents for medical
use. Priority Filing Date: December 16, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 66 234.4/05 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des thromboses, des accidents
cérébrovasculaires, des traumatismes crâniens, des maladies
cardiovasculaires; anticoagulants et inhibiteurs d’agrégation
plaquettaire, préparations pharmaceutiques antibactériennes,
préparations pharmaceutiques antivirales; préparations de
diagnostic et réactifs à usage médical. Date de priorité de
production: 16 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 66 234.4/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,589. 2004/06/16. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368, Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

XOFIGO 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of thrombosis, stroke, traumatic brain
injury, cardiovascular diseases, metabolic diseases, cancer,
autoimmune diseases; anticoagulants and platelet aggregation
inhibitors, antibacterial pharmaceutical preparations, antiviral
pharmaceutical preparations; diagnostic preparations and
reagents for medical use. Priority Filing Date: December 16,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 66 237.9/05 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des thromboses, des accidents
cérébrovasculaires, des traumatismes crâniens, des maladies
cardiovasculaires, des maladies du métabolisme, du cancer et
des maladies auto-immunes; anticoagulants et inhibiteurs
d’agrégation plaquettaire, préparations pharmaceutiques
antibactériennes, préparations pharmaceutiques antivirales;
préparations de diagnostic et réactifs à usage médical. Date de
priorité de production: 16 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 66 237.9/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,621. 2004/06/16. Contech Electronics, Inc., P.O. Box 115,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

CATSTOP 
WARES: Electronic pest deterrent devices, namely, devices
which emit ultrasonic or audible sounds to deter and repel cats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques à effet dissuasif pour
les animaux nuisibles, nommément dispositifs qui émettent des
sons ultrasoniques ou audibles pour dissuader et détourner les
chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,627. 2004/06/16. GOOD FOOD GROUP A/S, Kirkegade 2
B, DK-7100 Vejle, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STREAMLINE 
WARES: Fruit and vegetable preserves, fruit compotes, jams,
jellies, marmalades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gelées de fruits et de légumes, compotes de
fruits, confitures, gelées, marmelades. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,220,643. 2004/06/16. Produits Pylex ( 9046 7366 Québec inc. ),
400 A Boulevard Industriel, Shawinigan-Sud, QUÉBEC, G9N6T5 

PYLEX 
MARCHANDISES: Vis de fondation utilisée dans la construction
de patios, de remises, de chalets, de cabanons, de gazebos, et
d’enseignes de toutes sortes. Employée au CANADA depuis 01
octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Anchor screws used in the construction of decks,
storage sheds, cottages, cabins, gazebos, and signs of all kinds.
Used in CANADA since October 01, 1996 on wares.

1,220,644. 2004/06/16. Produits Pylex ( 9046 7366 Québec inc. ),
400A boulevard industriel, Shawinigan-Sud, QUÉBEC, G9N6T5 

FIXPLAK 
MARCHANDISES: Plaques d’assemblage en acier à être
utilisées dans le domaine de la construction pour l’assemblage et
la fixation de rampes, clôtures, étagères et meubles de toutes
sortes. Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Steel assembly plates for use in the field of construction
for the assembly and attachment of ramps, fences, shelves and
furniture of all kinds. Used in CANADA since May 01, 2000 on
wares.

1,220,646. 2004/06/16. Produits Pylex ( 9046 7366 Québec inc. ),
400A boulevard industriel, Shawinigan-Sud, QUÉBEC, G9N6T5 

Plakcap 
MARCHANDISES: Moulure en plastique, moulure métallique à
utiliser dans le domaine de la construction avec poteaux de toutes
sortes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Plastic moulding, metal moulding for use in the field of
construction with posts of all kinds. Used in CANADA since
October 01, 2001 on wares.

1,220,705. 2004/06/14. ANTHONY PALMA, 13495 Bathurst
Street, Unit 5, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMY OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE
WEST, TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 

 

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

WARES: (1) Hair care products, namely shampoos, conditioners,
styling preparations, hair colours, hair lotions and tonics, hair
treatments and hair packs, combs, hair ornaments and brushes.
(2) Skin care products, namely facial creams and cleansers, eye
creams and gels, body lotions and creams, hand and nail creams
and lotions, skin treatments and skin tonics; and cosmetics,
namely lipsticks, blushes, eye shadows and pencils, mascara, and
make-up, namely pressed powder, foundation, blush, eye
shadow, eye pencils mascara, lip pencils, lipstick and nail polish.
SERVICES: (1) Operation of hair cutting, hair dressing, hair
colouring and hair styling salon, and in association with the
educating and instructing others in hair cutting, hair dressing and
hair styling salons hair dressing services. (2) Aesthetic services,
namely manicures, pedicures, body hair removal, make-up
application, facials and body massages. Used in CANADA since
November 12, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, produits de mise en
plis, colorants capillaires, lotions et toniques capillaires,
traitements capillaires et trousses de soins capillaires, peignes,
ornements de cheveux et brosses à cheveux. (2) Produits pour
soins de la peau, nommément crèmes et nettoyants pour le
visage, crèmes et gels pour les yeux, lotions et crèmes pour le
corps, les mains et les ongles, traitements et tonifiants pour la
peau; et cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fard à joues,
ombres à paupières et crayons, fard à cils, et maquillage,
nommément poudre pressée, fond de teint, fard à joues, ombre à
paupières, crayons à paupières et fard à cils, crayons à lèvres,
rouge à lèvres et vernis à ongles. SERVICES: (1) Exploitation de
salon de coupe de cheveux, de mise en pli, de coloration capillaire
et en association avec l’éducation et l’enseignement de tiers dans
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les services de coupe de cheveux, de mise en pli et de coiffure en
salon de coiffure. (2) Services d’esthétique, nommément
manucure, pédicure, épilation, application de maquillage,
traitements faciaux et massages corporels. Employée au
CANADA depuis 12 novembre 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,729. 2004/06/17. Laboratoires La Prairie SA,
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LA PRAIRIE 
WARES: Eyeglasses, sunglasses and lenses and frames
therefor; eyeglass cases and parts therefor; jewellery, precious
stones, horological and chronometric instruments namely,
watches and clocks; leather and imitations of leather; trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols; clothing, headgear, and
footwear namely, shirts, T-shirts, athletic shoes, caps, peaked
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et lentilles et
montures connexes; étuis à lunettes et pièces connexes; bijoux,
pierres précieuses, instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres et horloges; cuir et similicuir; malles et sacs
de voyage, parapluies, parasols; vêtements, chapellerie et articles
chaussants, nommément chemises, tee-shirts, chaussures
d’athlétisme et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,731. 2004/06/17. Produits Pylex ( 9046 7366 Québec inc. ),
400A boulevard industriel, Shawinigan-Sud, QUÉBEC, G9N6T5 

SPYTEK 
MARCHANDISES: Pieux à enfoncer en acier à utiliser dans la
construction de patios, de remises, de chalets, de cabanons, de
gazebos, de clôtures, de boîtes postales et d’enseignes de toutes
sortes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Steel piles for use in the construction of patios, storage
sheds, cottages, garden sheds, gazebos, fences, mail boxes and
signs of all kinds. Used in CANADA since September 01, 2003 on
wares.

1,220,743. 2004/06/17. DyStar Textilfarben GmbH & Co.
Deutschland KG, Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ECONFIDENCE 
WARES: Dyestuffs for textiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Colorants pour produits en tissu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,820. 2004/06/17. 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 

EXTRÊME STYLE POUR DES 
RÉSULTATS EXTRÊMES 

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

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

1,220,921. 2004/06/18. Sowa Tool and Machine Company
Limited, 500 Manitou Drive, P.O. Box 694, Kitchener, ONTARIO,
N2G4B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

ASIMETO 
WARES: Measuring tools, namely micrometers, digital
micrometers, digital indicators, digital verniers and digital calipers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à mesurer, nommément micromètres,
micromètres numériques, indicateurs numériques, verniers
numériques et compas d’épaisseur numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,022. 2004/06/18. Poolscape Inc., 1 Gailbraith Drive,
Stoney Creek, ONTARIO, L8G1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

POOLSCAPE 
SERVICES: Design, construction, installation, repair and
maintenance of waterfalls, water fountains, water gardens,
lagoons, ponds, spas and luxury pools; complete landscaping
services. Used in CANADA since at least as early as May 26,
1998 on services.

SERVICES: Conception, construction, installation, réparation et
entretien de chutes d’eau, fontaines, jardins d’eau, bassins,
étangs, cuves thermales et piscines de luxe; gamme complète de
services d’aménagement paysager. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 1998 en liaison avec les
services.
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1,221,079. 2004/06/21. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

WARES: Questionnaire and web-based software application
which assists with the provision of investment and administrative
services relating to, among other things, securities, investment
funds and insurance namely; comprehensive client assessment,
portfolio selection process and various client analysis including,
among other things, net worth and retirement; assisting financial
advisors with their investment management, advisory and
administrative functions; providing clients with financial planning
analysis including advanced asset allocation analysis to lead to
and/or supplement portfolio recommendations; providing clients
with a detailed and personalized Investment Policy Statement
(IPS); providing clients and advisors with quantitative portfolio
analysis, including, but not limited to, correlation analyses;
providing various reports and investment statements; populating
different administrative forms; providing research and advisory
services related to the foregoing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Questionnaire et application logicielle basés
sur le Web qui facilite la fourniture de services d’investissements
et de services administratifs ayant trait notamment, aux valeurs
mobilières, aux fonds de placement et aux assurances,
nommément : évaluation détaillée de la clientèle, processus de
sélection des portefeuilles et diverses analyses de la clientèle, y
compris, notamment, avoir net et remboursement; aide aux
conseillers financiers dans leurs fonctions de gestion, de conseils
et d’administration des placements; fourniture aux clients
d’analyse de planification financière, y compris d’analyse avancée
d’affectation de l’actif pour conduire et/ou ajouter aux
recommandations visant les portefeuilles; fourniture aux clients
d’un énoncé détaillé et personnalisé de la politique de placement
(IPS); fourniture aux clients et aux conseillers d’une analyse
quantitative des portefeuilles, incluant toutefois sans s’y
restreindre des analyses de corrélation; fourniture de divers
rapports et d’énoncés de placements; rédaction de différents
formulaires administratifs; fourniture de services de recherches et
de conseils ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,080. 2004/06/21. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

WARES: Questionnaire and web-based software application
which assists with the provision of investment and administrative
services relating to, among other things, securities, investment
funds and insurance namely; comprehensive client assessment,
portfolio selection process and various client analysis including,
among other things, net worth and retirement; assisting financial
advisors with their investment management, advisory and
administrative functions; providing clients with financial planning
analysis including advanced asset allocation analysis to lead to
and/or supplement portfolio recommendations; providing clients
with a detailed and personalized Investment Policy Statement
(IPS); providing clients and advisors with quantitative portfolio
analysis, including, but not limited to, correlation analyses;
providing various reports and investment statements; populating
different administrative forms; providing research and advisory
services related to the foregoing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Questionnaire et application logicielle basés
sur le Web qui facilite la fourniture de services d’investissements
et de services administratifs ayant trait notamment, aux valeurs
mobilières, aux fonds de placement et aux assurances,
nommément : évaluation détaillée de la clientèle, processus de
sélection des portefeuilles et diverses analyses de la clientèle, y
compris, notamment, avoir net et remboursement; aide aux
conseillers financiers dans leurs fonctions de gestion, de conseils
et d’administration des placements; fourniture aux clients
d’analyse de planification financière, y compris d’analyse avancée
d’affectation de l’actif pour conduire et/ou ajouter aux
recommandations visant les portefeuilles; fourniture aux clients
d’un énoncé détaillé et personnalisé de la politique de placement
(IPS); fourniture aux clients et aux conseillers d’une analyse
quantitative des portefeuilles, incluant toutefois sans s’y
restreindre des analyses de corrélation; fourniture de divers
rapports et d’énoncés de placements; rédaction de différents
formulaires administratifs; fourniture de services de recherches et
de conseils ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,221,198. 2004/06/22. SPORTSCOVER AUSTRALIA PTY
LTD., 52-62 Stud Road, Bayswater, Victoria, 3153, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Insurance services. Used in AUSTRALIA on
services. Registered in or for AUSTRALIA on February 04, 1998
under No. 754198 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 04 février 1998 sous le No. 754198 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,221,205. 2004/06/22. Surati Sweet Mart Limited, 26-28
Carnforth Road, Toronto, ONTARIO, M4A2K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SHALINI 
WARES: Pickles, namely pickled vegetables and pickled fruits;
snack foods, namely, prepared ready-to-eat foods consisting
primarily of chick-peas, lentils, beans, rice, peanuts, flour, potato,
noodles, spices and/or mixed nuts; spicy-flavoured peanuts and
cashews; tomato wafers; banana and plantain chips and cassava
chips; confectionery, namely, confectionery consisting primarily of
chick-peas, milk solids, yogurt, coconut, flour, bean flour and/or
almonds; baked goods, namely vegetable-filled pastries, chick-
pea-based puff pastries, biscuits, bread and rolls; prepared and
packaged foods, namely, cooked vegetables, noodles, rice,
yogurt, fried cassava, preserved fruits, instant prepared food
mixes; canned vegetables; non-alcoholic fruit juices and pulps;
flour namely rice flour, wheat flour, and chick pea flour;
condiments namely: spices; pulses; paste of prepared spices;
chutney namely preserved fruit and vegetable mixtures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades, nommément légumes marinés et
fruits marinés; goûters, nommément aliments cuisinés prêts à
servir constitués principalement de pois chiches, lentilles,
haricots, riz, arachides, farine, pommes de terre, nouilles, épices
et/ou noix mélangées; arachides et cachous épicées-
aromatisées; gaufres aux tomates; croustilles de bananes et de
plantains et croustilles de manioc; confiseries, nommément

confiseries constituées principalement de pois chiches, matières
sèches du lait, yogourt, noix de coco, farine, farine de haricots et/
ou amandes; produits de boulangerie, nommément feuilletés
fourrés aux légumes, feuilletés aux pois chiches, biscuits à levure
chimique, pain et petits pains; aliments cuisinés et conditionnés,
nommément légumes cuits, nouilles, riz, yogourt, manioc frit, fruits
en conserve, mélanges alimentaires préparés instantanés;
légumes en boîte; jus de fruits sans alcool et pulpes; farine,
nommément farine de riz, farine de blé et farine de pois chiches;
condiments, nommément épices; légumineuses alimentaires;
pâte d’épices préparées; chutney, nommément mélanges de fruits
et de légumes confits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,221,206. 2004/06/22. 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 

OPPORTUNITY TO SHINE 
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, 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, bubble bath, bath gelatin, 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, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, 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, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de
toilette, cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams and fragranced body
powders. Proposed Use in CANADA on wares.
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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 pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, conditionneur pour les lèvres, fard à cils,
teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, clarificateurs 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, bain moussant, gélatine pour le bain,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre 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 de traitement de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques
pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels anti-rides non médicamenteux, 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,
brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de réparation de la
peau non médicamentés; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
ingrédients cosmétiques entrant dans les préparations de soins
de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, talc; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,208. 2004/06/22. 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 

AIR CONDITIONER 
WARES: Deodorant pet spray. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Désodorisant en vaporisateur pour animaux
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,209. 2004/06/22. CGC Inc., 350 Burnhamthorpe Rd. W.,
5th Floor, Mississauga, ONTARIO, L5B3J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Vinyl acrylic latex-based coating used over drywall in
lieu of skim joint or joint compound and paint primer in a level 5
gypsum board finish; vinyl acrylic latex-based coating for single
spray use on drywall. Used in CANADA since at least as early as
March 17, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement à base de vinylacrylique latex
utilisé sur les cloisons sèches en remplacement de l’enduit de
surface ou de la pâte à joints et apprêt à peinture en finition de
panneau de gypse de niveau 5; revêtement à base de
vinylacrylique latex pour pulvérisation monocouche sur cloisons
sèches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
17 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,221,228. 2004/06/22. Komex International Ltd., 100, 4500 - 16
Avenue NW, Calgary, ALBERTA, T3B0M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK, WILSON,
800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

ELMS 
SERVICES: Environmental services, namely assisting others to
identify, understand and manage their environmental liability,
including identification and quantification of environmental liability,
decision modelling for estimation of the range of environmental
liability, remediation of environmental liability, environmental
economics, and regulatory and financial reporting relating to
environmental matters; environmental regulatory compliance
auditing; occupational health and safety auditing; environmental
site assessment. Used in CANADA since at least as early as
December 15, 2003 on services.

SERVICES: Services environnementaux, nommément aider des
tiers à identifier, comprendre et gérer leurs responsabilités en
matière d’environnement, y compris l’identification et la
quantification de modélisation de décisions pour l’estimation de la
portée des responsabilités environnementales, correction des
responsabilités environnementales, économie environnementale
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et production de rapports financiers et réglementaires ayant trait à
l’environnement; vérification de l’observation de la réglementation
environnementale; vérification de l’hygiène et de la sécurité au
travail; évaluation de sites à des fins environnementales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2003 en liaison avec les services.

1,221,252. 2004/06/22. Associate Veterinary Clinics (1981) Ltd.,
4204 4th Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 
 

The right to the exclusive use of the words CARE CENTRE and
CALGARY ANIMAL REFERRAL & EMERGENCY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a hospital for animals; medical
services for animals, namely, diagnostic imaging, internal
medicine, emergency and critical care, dialysis, surgical,
oncology, ophthalmology, dermatology, reproduction, cardiology,
gastroenterology, endocrinology, nuclear medicine; and
behaviour analysis; operation of a laboratory; and operation of an
animal training facility. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARE CENTRE et CALGARY
ANIMAL REFERRAL & EMERGENCY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un hôpital pour animaux; services
médicaux pour animaux, nommément imagerie diagnostique,
médecine interne, soins d’urgence et soins intensifs, dialyse,
services chirurgicaux, d’oncologie, d’ophtalmologie, de
dermatologie, de reproduction, de cardiologie, de gastro-
entérologie, d’endocrinologie, de médecine nucléaire; et analyse
du comportement; exploitation d’un laboratoire; et exploitation
d’une installation de dressage d’animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,253. 2004/06/22. Associate Veterinary Clinics (1981) Ltd.,
4204 4th Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

CARE CENTRE CALGARY ANIMAL 
REFERRAL & EMERGENCY 

The right to the exclusive use of the words CARE CENTRE and
CALGARY ANIMAL REFERRAL & EMERGENCY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a hospital for animals; medical
services for animals, namely, diagnostic imaging, internal
medicine, emergency and critical care, dialysis, surgical,
oncology, ophthalmology, dermatology, reproduction, cardiology,
gastroenterology, endocrinology, nuclear medicine; and
behaviour analysis; operation of a laboratory; and operation of an
animal training facility. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARE CENTRE et CALGARY
ANIMAL REFERRAL & EMERGENCY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un hôpital pour animaux; services
médicaux pour animaux, nommément imagerie diagnostique,
médecine interne, soins d’urgence et soins intensifs, dialyse,
services chirurgicaux, d’oncologie, d’ophtalmologie, de
dermatologie, de reproduction, de cardiologie, de gastro-
entérologie, d’endocrinologie, de médecine nucléaire; et analyse
du comportement; exploitation d’un laboratoire; et exploitation
d’une installation de dressage d’animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,284. 2004/06/22. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Center, P. O. Box 300, Detroit, Michigan 4826
53000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

G8 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, SUVs, passenger vehicles, namely,
automobiles, engines therefor and structural parts thereof.
Priority Filing Date: June 11, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/433,843 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
voitures de tourisme, nommément automobiles, moteurs
connexes et pièces structurales connexes. Date de priorité de
production: 11 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/433,843 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,305. 2004/06/22. 9057-3981 QUEBEC INC., 5475
ROYALMOUNT, SUITE 131, MONTREAL, QUEBEC, H4P1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

TAVOR 
As per the applicant, there is no translation in French or English of
the word TAVOR as it is the name of a mountain in Israel.
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WARES: (1) Kosher meat. (2) Kosher foods namely: matzo,
ketchup, mayonnaise, mustard, relish, cookies, pickles,
marinades, candy, and jams. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot TAVOR est le nom d’une montagne en
Israël et ne peut être traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: (1) Viande cachère. (2) Aliments kasher,
nommément matzos, ketchup, mayonnaise, moutarde, relish,
biscuits, marinades, bonbons et confitures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,338. 2004/06/17. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO, N0M1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, 99 HORTON STREET, SUITE 300,
LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 
 

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

WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,221,367. 2004/06/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SOINS FRAICHEUR 
WARES: Bar soap and body wash. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Barres de savon et produits de lavage
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,383. 2004/06/23. 2946033 CANADA INC., sometimes
doing business as The Mad Science Group, 8360 Bougainville,
Suite 201, Montreal, QUEBEC, H4P2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Chess games. SERVICES: Entertainment and
educational services, namely, providing chess programs for
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux d’échecs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément fourniture de
programmes de jeux d’échecs pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,221,388. 2004/06/23. 2946033 CANADA INC., sometimes
doing business as The Mad Science Group, 8360 Bougainville,
Suite 201, Montreal, QUEBEC, H4P2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES: Chess games. SERVICES: Entertainment and
educational services, namely, providing chess programs for
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux d’échecs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément fourniture de
programmes de jeux d’échecs pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,221,461. 2004/06/23. Solid Silver, Inc., 110 E. 9th Street, Suite
A-910, Los Angeles, CA 90079, UNITED STATES OF AMERICA 

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

WARES: Sterling silver jewelry. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,505. 2004/06/25. 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 

THERE’S PRINTED FUN ON EVERY 
ONE 

WARES: Snack foods, namely, potato chips. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,510. 2004/06/25. VLB MARKETING LTD., 1046 Logan
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4H1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MESSERS. CRUM-
EWING/POLIACIK, 56 SHEPPARD AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M2N1M2 

CDMODE 
WARES: Storage cases and units for cd/dvd/cd-rom/dvd-rom.
Used in CANADA since May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Coffrets et unités d’entreposage pour cd/dvd/
cd-rom/dvd-rom. Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,221,512. 2004/06/25. VLB MARKETING LTD., 1046 Logan
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4H1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MESSERS. CRUM-
EWING/POLIACIK, 56 SHEPPARD AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M2N1M2 

FILEMODE 

WARES: File folders, 2 pocket file and document folders, file
jackets, gusset files, 3 hole punched folders with cd/dvd/cd-rom/
dvd-rom pockets, binders, expanding files, expanding portfolio
gussets, 3 hole punched envelopes for cd/dvd/cd-rom/dvd-rom &
business cards, envelopes-legal and letter top load and side load,
envelopes with snap button enclosures, report covers, card cases
(business, calling, credit, playing, index) pen and pencil cases,
craft cases, writing and art pad holders, carrying cases
(documents, letters, files, business cards, calling cards, credit
cards, playing cards, index). Used in CANADA since May 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Chemises de classement, chemises à deux
pochettes et chemises à documents, couvertures de dossier,
chemises à soufflets, chemises perforées à trois trous avec
pochettes pour cd, dvd, cd-rom et dvd-rom, reliures, classeurs
extensibles, portfolios extensibles à soufflets, chemises perforées
à trois trous avec pochettes pour cd, dvd, cd-rom, dvd-rom et
cartes d’affaires, enveloppes format légal bout ouvert et côté
ouvert, enveloppes avec fermoir-pression, protège-documents,
étuis à cartes (cartes d’affaires, cartes d’appels, cartes de crédit,
cartes à jouer, cartes signalétiques) étuis à stylos et crayons,
coffrets de matériel d’artisanat, porte-tablettes de papier à écrire,
porte-tablettes de papier d’art, mallettes (documents, lettres,
chemises de classement, cartes d’affaires, cartes d’appel, cartes
de crédit, cartes à jouer, index). Employée au CANADA depuis 01
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,221,513. 2004/06/25. VLB MARKETING LTD., 1046 Logan
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4H1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MESSERS. CRUM-
EWING/POLIACIK, 56 SHEPPARD AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M2N1M2 

MEMORIES MODE 
WARES: Scrapbook Tote Cases, Scrapbook Kits, Scrapbook
Pages, Scrapbook Pockets, Photo Albums. Used in CANADA
since November 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout pour album de découpure,
nécessaires pour album de découpures, pages d’album de
découpures, pochettes pour album de découpures, albums à
photos. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,221,543. 2004/06/25. Ensign Resource Service Group Inc.,
900, 400 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0L6 

GENESIS I 
SERVICES: Oil and gas separation services, namely, the
separation of oil and gas through the use of a pressurized tank,
controlled by a remote control system, which separates oil and
gas; the rental of a pressurized tank, controlled by a remote
control system which separates oil and gas. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2003 on services.
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SERVICES: Services de séparation huile/gaz, nommément
séparation d’huile et de gaz au moyen d’un réservoir sous
pression à télécommande; location d’un réservoir sous pression à
télécommande qui sert à séparer l’huile et le gaz. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2003 en
liaison avec les services.

1,221,553. 2004/06/25. Radar Inc., 439 King Street West, 4th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5V1K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH THOMPSON PHELAN O’BRIEN LLP), P.O.
BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG
TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

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

WARES: Printed publications, namely magazines and books.
SERVICES: Magazine publishing. Used in CANADA since
January 02, 2004 on services. Used in CANADA since as early as
January 02, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines et livres. SERVICES: Édition de magazine. Employée
au CANADA depuis 02 janvier 2004 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,221,608. 2004/06/25. Derkach Manufacturing Canada Inc.,
#19-364 Lougheed Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V1X7R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweaters, golf shirts, long
sleeve shirts, jackets, vests, pants, shorts, socks, gloves, toques,
hats, hardhats and baseball hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails,
polos de golf, chemises à manches longues, vestes, gilets,
pantalons, shorts, chaussettes, gants, tuques, chapeaux, casques
et casques de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,612. 2004/06/25. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Contact lens solutions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Solutions pour lentilles cornéennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,640. 2004/06/25. AssetMetrix, Inc., 30 Murray Street,
Ottawa, ONTARIO, K1N5M4 

ASSETINTELLIGENCE 
SERVICES: Audit and inventory services, namely determining
and declaring software and hardware associated with computers
and electronic devices, analysing and reporting the inventory data
and providing a link to third party service providers. Used in
CANADA since as early as September 2003 on services.

SERVICES: Services de vérification et d’inventaire, nommément
détermination et déclaration des logiciels et du matériel
informatique associés à des ordinateurs et des dispositifs
électroniques, analyse et rapport d’inventaire de données et
fourniture de lien à des fournisseurs de services. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services.
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1,221,649. 2004/06/28. KARL DAVID HOLDINGS INC., 2348
LUCERNE ROAD, SUITE 109, MOUNT ROYAL, QUEBEC,
H3R2J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770
SHERBROOKE WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1G1 

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

WARES: Clothing namely, t-shirts, sweatsuits, sweatshirts,
sweaters, pants, jeans, sweatpants, shorts, capris, skirts, jackets
and pyjamas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
survêtements, pulls d’entraînement, chandails, pantalons, jeans,
pantalons de survêtement, shorts, pantalons capri, jupes, vestes
et pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,654. 2004/06/25. Unilever N.V., Weena 455, 013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

SERVICES: Promoting the sale of food products, namely salad
dressings, peanut spreads, marinades, pasta sauces, Alfredo
sauces, barbecue sauces, steak sauces, lemon iced tea mix to the
general public through the distribution of discount coupons,
printed materials and promotional contests; providing educational
services to the general public in the fields of food nutrition
information, menu planning and recipe ideas through the
establishment of a web site. Used in CANADA since at least as
early as May 2004 on services.

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

SERVICES: Promotion de la la vente auprès du grand public de
produits alimentaires, nommément vinaigrettes, tartinades aux
arachides, marinades, sauces pour pâtes alimentaires, sauces
Alfredo, sauces barbecue, sauces à steak et de mélange à thé
glacé au citron au moyen de la distribution de coupons-rabais,
imprimés et concours promotionnels; fourniture de services
éducatifs au grand public dans le domaine de l’information
nutritionnelle, de la planification de menus et des suggestions de
recettes au moyen d’un site Web. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services.

1,221,675. 2004/06/25. Biarritz Immobilier Inc., 100, boul. de la
Marine, Suite 2B, Varennes, QUÉBEC, J3X2B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Construction et rénovation commerciales,
industrielles et institutionnelles; gestion et promotion immobilière,
développement de projets immobiliers, courtage immobilier,
location d’immeubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Commercial, industrial and institutional construction
and renovation; property management and promotion, property
development, real estate brokerage, hiring buildings. Proposed
Use in CANADA on services.

1,221,736. 2004/06/28. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GEMINI 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
insecticides, fungicides, herbicides, natural or artificial chemicals
to be used as sexual baits or agents to confuse insects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits de destruction des
animaux indésirables, insecticides, fongicides, herbicides,
produits chimiques naturels ou artificiels servant d’attractifs
sexuels ou de leurres à insectes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,754. 2004/06/21. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION, a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

MSCOATING 
WARES: Electric discharge machines for use in metal working,
and for use in making a metallic or ceramic layer on the surface of
metallic products or metallic parts of products in the field of
vehicles and industrial machines. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Ensembles d’usinage par étincelage à utiliser
dans le travail des métaux, et à utiliser dans la fabrication d’une
couche métallique ou céramique sur la surface de produits
métalliques ou de pièces métalliques de produits dans les
domaines des véhicules et des machines industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,756. 2004/06/21. Granton Marketing Enterprises, Inc., 30
W. Beaver Creek, Suite 12, Richmond Hill, ONTARIO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

VIP SAVERS 
SERVICES: On-line retail services, namely, sales of promotional
or discount certificates for products and services of others. Used
in CANADA since at least as early as May 2004 on services.

SERVICES: Services de détail en ligne, nommément vente de
certificats promotionnels ou d’escompte pour produits et services
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les services.

1,221,758. 2004/06/21. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

SIMPLICITÉ SATISFACTION 
SOLUTIONS 

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,221,759. 2004/06/21. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

SIMPLE SATISFIED SOLVED 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,221,760. 2004/06/21. Powergenix Systems, Inc., a Delaware
corporation, 10109 Carroll Canyon Road, San Diego, California,
92131-1109, 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 

POWERGENIX 
WARES: Batteries and battery cells, battery chargers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles et éléments de batterie, chargeurs de
batterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,771. 2004/06/22. Bob Marleau, 23 King Street West,
Brockville, ONTARIO, K6V3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

The right to the exclusive use of the words ICE CREAM
PARLOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an ice cream parlour. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un bar laitier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,221,774. 2004/06/22. Granton Marketing Enterprises, Inc., 30
West Beaver Creek Road, Suite 12, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B3K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

SERVICES: On-line retail services, namely, sales of promotional
or discount certificates for products and services of others. Used
in CANADA since at least as early as May 2004 on services.

SERVICES: Services de détail en ligne, nommément vente de
certificats promotionnels ou d’escompte pour produits et services
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les services.

1,221,869. 2004/06/25. IWI LTD., 11-130 Konrad Crescent,
Markham, ONTARIO, L3R0G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

MEDIDOWN 
WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,221,875. 2004/06/25. Doreen Barrett, 26 Zinck Avenue, Lower
Sackville, NOVA SCOTIA, B4C1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. MACDOUGALL,
(MCINNES COOPER), SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER
STREET, P.O. BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

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

WARES: Holder for tickets, namely travel tickets, lottery tickets
and entertainment tickets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Support pour billets, nommément billets de
voyage, billets de loterie et billets de divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,898. 2004/07/23. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, Suite
600, Toronto, ONTARIO, M9C5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NOIK & ASSOCIATES,
SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 SHEPPARD AVENUE
EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3K4 

SPECIAL PAWS 
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,958. 2004/06/28. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

AUTOLITE 
WARES: Lights, namely, safety lights and security lights for use
with sea, air and land vehicles, reading lights, flashlights, multi-
purpose lights, and recessed lights. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes de sécurité et
lampes de sécurité pour utilisation avec les bateaux, les avions et
les véhicules terrestres, lampes de lecture, lampes de poche,
lampes à usage multiple, et lampes encastrées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,962. 2004/06/28. Itzhak Lavon and Aaron Fish, trading as
Modern Business Discovery, a partnership organized under the
laws of Washington State, 285 Elizabeth Drive, Point Roberts,
WA 98281, UNITED STATES OF AMERICA 

SENSATION 
SERVICES: Entertainment, namely a continuing variety show that
follows the contestants and winners of an on-line contest,
broadcast over television, satellite, audio and video media.
Priority Filing Date: April 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78397168 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément une émission de
variétés continue qui suit les concurrents et les gagnants d’un
concours en ligne, diffusée à la télévision, par satellite et au
moyen de supports audio et vidéo. Date de priorité de production:
06 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78397168 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,221,968. 2004/06/28. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

NAMES 2 GIVE 
SERVICES: Retail store services and retail services via a global
computer network all in the field of dolls and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de détail au
moyen d’un réseau informatique mondial, tous dans le domaine
des poupées et des accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,222,014. 2004/06/28. NTS Research & Incorporation, 108-1680
Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3C2M8 

Bionatrol 
WARES: Insecticides and fungicides for Agriculture and
Horticulture. Used in CANADA since February 26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et fongicides pour agriculture et
horticulture. Employée au CANADA depuis 26 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,222,029. 2004/06/28. Sunset Grill Restaurants Ltd., 5267
Russell View Road, Mississauga, ONTARIO, L5M5W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD A. CRANE, (COUTTS CRANE INGRAM), SUITE 700,
480 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2 

Fresh is Tastiest 
The right to the exclusive use of the words FRESH and TASTIEST
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Menus, signs, advertizing and promotional materials,
namely brochures, posters, corporate documents, business cards,
clothing, namely T-shirts, hats, sweatshirts. SERVICES:
Operating corporate and franchised restaurants specializing in all-
day breakfasts. Used in CANADA since January 01, 1995 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Menus, enseignes, matériel de publicité et
promotion, nommément brochures, affiches, documents
d’entreprise, cartes d’affaires, vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux et pulls d’entraînement. SERVICES: Exploitation de
restaurants d’entreprise et sous franchise spécialisés dans le
service de petits déjeuners. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,222,099. 2004/06/29. THE MARKETINGPROFILE
PUBLICATIONS COMPANY INC., P.O. Box 48100, RPO
Lakewood, Winnipeg, MANITOBA, R2J4A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

LEVERAGEMARKETING 
SERVICES: Preparation of marketing initiatives for others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation de projets de commercialisation pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,222,103. 2004/06/29. 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 

G-sense 
WARES: Portable digital audio players with built-in hard disc
drive. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs audionumériques portables à disque
dur intégré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,161. 2004/06/29. DOMINION CITRUS LIMITED, 165 THE
QUEENSWAY, SUITE 308, TORONTO, ONTARIO, M8Y1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD A.R. SHELDON, (SHELDON HUXTABLE), SUITE
1801, 180 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5G1Z8 

TABLESAFE 
WARES: A - fruit, namely fresh fruits, frozen fruits, dried fruits,
bottled fruits, canned fruits and preserved fruits; b - fruit juices,
drinks and beverages, namely fruit juices, fruit drinks (non-
alcoholic), fruit nectars, smoothies, fruit ice, fruit punch and fruit
juice concentrates; c - vegetables, namely fresh vegetables,
frozen vegetables, canned vegetables, preserved vegetables,
bottled vegetables, pickled vegetables and dried vegetables; d -
vegetable juices, drinks and beverages; e - vegetable oils, olive
oils and edible oils; f - pickles and pickle relish; g - pasta; h - olives,
namely fresh olives, processed olives, bottled olives, canned
olives and preserved olives; i - maple syrup and maple sugar; j -
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soft drink beverages, namely fruit flavoured soft drinks,
carbonated soft drinks, tea flavoured soft drinks and concentrated
syrups or powders used in the preparation of soft drinks; k - water,
namely distilled water, bottled water, carbonated water and spring
water; l - chocolate and chocolate confectionaries, namely
chocolate bars, chocolate covered nuts, chocolate powder,
chocolate syrup, chocolate truffles, chocolate chips and baking
chocolate; m - jams and jellies; n - teas and coffees; o - powdered
milks and creams; evaporated milk; p - vinegars; q - condiments
namely ketchup, mustard, relishes, salad dressings, mayonnaise,
horseradish; and r - peanut butter. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: A - Fruits, nommément fruits frais, fruits
surgelés, fruits séchés, fruits en bocaux, fruits en boîte et fruits en
conserve; b - jus de fruits et boissons aux fruits, nommément jus
de fruits, boissons aux fruits (sans alcool), nectars de fruits, laits
frappés au yogourt, glaces aux fruits, punch aux fruits et jus de
fruits concentrés; c - légumes, nommément légumes frais,
légumes surgelés, légumes en boîte, légumes déshydratés,
légumes en bocaux, légumes marinés et légumes secs; d - jus de
légumes et boissons aux légumes; e - huiles végétales, huiles
d’olive et huiles alimentaires; f - marinades et relish de cornichons;
g - pâtes alimentaires; h - olives, nommément olives fraîches,
olives transformées, olives embouteillées, olives en boîte et olives
en conserve; i - sirop d’érable et sucre d’érable; j - boissons
gazeuses, nommément boissons gazeuses aromatisées aux
fruits, boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé
et sirops concentrés ou poudres servant à la préparation de
boissons gazeuses; k - eau, nommément eau distillée, eau
embouteillée, eau gazéifiée et eau de source; l - chocolat et
friandises au chocolat, nommément tablettes de chocolat, noix
enrobées de chocolat, chocolat en poudre, sirop au chocolat,
truffes au chocolat, grains de chocolat et chocolat pour cuisson; m
- confitures et gelées; n - thés et cafés; o - lait et crème en poudre;
lait évaporé; p - vinaigres; q - condiments, nommément ketchup,
moutarde, relish, vinaigrettes, mayonnaise, raifort; r - beurre
d’arachide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,162. 2004/06/29. ALMO-DANTE MFG. (CANADA) LTD./
MANUFACTURE ALMO-DANTE (CANADA) LTÉE, 99
CHABANEL ST. WEST, SUITE 701, MONTREAL, QUEBEC,
H2N2G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

LEGENDARY 
WARES: Wearing apparel for women, men and children, namely,
jumpsuits, suits, jackets, pants, dresses, coats, t-shirts, scarves,
sweatshirts, hoods, midriff tops, tube tops, vests, shorts,
pullovers, tights, tank shirts, tie-up tops, swim trunks, swim tops,
robes, shirts, blouses, jeans, hats, tuques, caps, back-packs,
bags namely all the purpose sport bags, beach bags, carry-on
bags, clutch bags and garment travel bags, shoes, boots and
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
hommes et enfants, nommément combinaisons-pantalons,
costumes, vestes, pantalons, robes, manteaux, tee-shirts,
foulards, pulls d’entraînement, capuchons, brassières, hauts
tubes, gilets, shorts, pulls, collants, maillots, hauts près du corps,
caleçons de bain, hauts de natation, robes de chambre, chemises,
chemisiers, jeans, chapeaux, tuques, casquettes, sacs à dos;
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs
de vol, sacs-pochettes et sacs de voyage pour vêtements,
souliers, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,211. 2004/06/30. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

JOSE CUERVO TRADICIONAL 
WARES: Beer and malt beverages; Margarita mix; Non-alcoholic
cocktail mix; Non-alcoholic fruit and vegetable-based beverages;
Syrups, flavorings and soluble powders intended to be mixed with
beverages; Tequila, tequila liqueur, tequila cocktails and alcoholic
beverages containing tequila. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bière et boissons de malt; cocktail Margarita;
cocktails sans alcool; boissons à base de fruits et de légumes
sans alcool; sirops, poudres aromatisantes et solubles pour
mélanges à boissons; tequila, liqueur de tequila, cocktails à la
tequila et boissons alcoolisées contenant de la tequila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,221. 2004/06/30. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 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, bubble bath,
bath gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer
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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, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, 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, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, 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 skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

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 pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs 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, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre 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 de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, 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, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
capillaires gonflants, produits capillaires antisolaires; shampoing
pour animaux de compagnie; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,222,277. 2004/06/30. Edgecraft Corporation, 825 Southwood
Road, Avondale, Pennsylvania, 19311, 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 

LE CHOIX DU CHEF 
WARES: Sharpeners for knives, scissors and other cutting
implements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguisoirs pour couteaux, ciseaux et autres
instruments de coupe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,222,296. 2004/06/30. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GANFORT 
WARES: Ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,222,416. 2004/07/02. ALMIRALL PRODESFARMA AG, A
Switzerland corporation, Lindenhof, Dorfstrasse 38, 6341 Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

AIRFEV 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: April 28, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 3.803.954 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 28 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
3.803.954 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,418. 2004/07/02. ALMIRALL PRODESFARMA AG, A
Switzerland corporation, Lindenhof, Dorfstrasse 38, 6341 Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

FEVIDUAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: April 28, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 3.803.962 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 28 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
3.803.962 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,419. 2004/07/02. ALMIRALL PRODESFARMA AG, A
Switzerland corporation, Lindenhof, Dorfstrasse 38, 6341 Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

VENTILUS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Priority Filing Date: April 28, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 3.803.988 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité
de production: 28 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
3.803.988 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,454. 2004/07/02. Bauer Creative Services, Inc., 270 Sylvan
Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CELEBRITY 

WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Priority Filing Date: January 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78353746 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues avec articles généraux; magazines de
divertissement. Date de priorité de production: 19 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78353746 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,480. 2004/07/05. Ridley Inc., 17 Speers Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2J1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

FUNDAMENTALS 
WARES: Animal feed products, namely, swine feed. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, nommément
aliments pour porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,222,488. 2004/07/05. The Separations Group, 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ICETECH 
WARES: Chemicals used in science and industry, namely silica
for use in chromatography. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en sciences et
dans l’industrie, nommément silice pour utilisation en
chromatographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,489. 2004/07/05. GLYSOMED CANADA CORPORATION,
c/o Blistex Ltd., 5915 Airport Road, suite 908, Mississauga,
ONTARIO, L4V1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
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WARES: Non-medicated topical preparations for human use for
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for cleansing
the skin, for skin and lip care protection, hand and body creams
and lotions, and non-medicated sunscreen preparations;
medicated topical preparations for human use for dryness,
moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and lip care
protection, medicated hand and body creams and lotions, topical
analgesic preparations, topical antibiotic preparations, and
medicated sunscreen preparations. Used in CANADA since at
least as early as December 1994 on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques non médicamenteuses
à usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour le nettoyage de la
peau et pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et
lotions pour les mains et le corps, et préparations antisolaires non
médicamenteuses; préparations topiques médicamenteuses à
usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour la protection de la
peau et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour les
mains et le corps, préparations analgésiques topiques,
préparations antibiotiques topiques, et préparations antisolaires
médicamenteuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,222,492. 2004/07/05. Warnaco U.S., Inc. a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLGA CURVES 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: June
29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78443354 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 29 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78443354 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,494. 2004/07/05. GLYSOMED CANADA CORPORATION,
c/o Blixtex Ltd., 5915 Airport Road, Suite 908, Mississauga,
ONTARIO, L4V1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Non-medicated topical preparations for human use for
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for cleansing
the skin, for skin and lip care protection, hand and body creams
and lotions, and non-medicated sunscreen preparations;
medicated topical preparations for human use for dryness,
moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and lip care
protection, medicated hand and body creams and lotions, topical
analgesic preparations, topical antibiotic preparations, and
medicated sunscreen preparations. Used in CANADA since at
least as early as December 1994 on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques non médicamenteuses
à usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour le nettoyage de la
peau et pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et
lotions pour les mains et le corps, et préparations antisolaires non
médicamenteuses; préparations topiques médicamenteuses à
usage humain pour dessèchement, hydratation, brûlure,
démangeaisons, feux sauvages, à utiliser pour la protection de la
peau et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour les
mains et le corps, préparations analgésiques topiques,
préparations antibiotiques topiques, et préparations antisolaires
médicamenteuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,222,495. 2004/07/05. Nu-Air Ventilation Systems Inc., 16
Nelson Street, Windsor, NOVA SCOTIA, B0N2T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

AIREX 
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WARES: Heat recovery ventilators; combination furnace, hot
water tank, air cleaner and heat exchanger, air conditioners. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs récupérateurs de chaleur;
appareil de chauffage, chauffe-eau, épurateur d’air et échangeur
de chaleur combinés, climatiseurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,222,496. 2004/07/05. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-
40191 Dusseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TEROSEAL 
WARES: Synthetic latex compounds for use in industrial
packaging operations for sealing beverage, food, and industrial
cans and containers. Priority Filing Date: January 07, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 00 377.8/17 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de latex synthétique pour
utilisation à des fins d’emballage industriel pour sceller des bidons
et des contenants de boissons et d’aliments ainsi que des
contenants industriels. Date de priorité de production: 07 janvier
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 00 377.8/17 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,499. 2004/07/05. CALZIFICIO PINELLI S.R.L., an
incorporated business forming a limited liability company of
Italian nationality, Via Germania 11, Castel Goffredo (Mantova),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SOLIDEA 
WARES: Socks, stockings, tights, leggings, pants, underpants,
bras, panties, singlets, garters, suspender belts. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, mi-chaussettes, collants,
caleçons, pantalons, caleçons, soutiens-gorge, culottes, maillots
de corps, jarretelles, porte-jarretelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,222,500. 2004/07/05. First Atlantic Group, Ltd., 135 East 57th
Street, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIRST ATLANTIC 

SERVICES: Acquisition of companies, consulting and
management services and consulting advice in the field of
mergers of companies and acquisitions, divestitures, purchases
and sales of companies by other companies; private equity
financial services not including stocks, bonds, mutual funds and
other financial instruments, investment advisory services,
consulting services and consulting advice in the field of real estate;
valuation services in the field of real estate, appraisal and
valuation of personal property not including stocks, bonds, mutual
funds or other financial instruments or securities, real estate
appraisal and valuation services, operation of a real estate
brokerage and real estate brokerage services, operation of a real
estate agency and real estate agency services, real estate leasing
services, real estate escrow services, real estate development
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition de sociétés, services de conseil et de
gestion et services de consultation dans le domaine des
regroupements et acquisitions de sociétés, des cessions forcées,
de l’achat et de la vente de sociétés par d’autres sociétés;
services financiers ayant trait aux capitaux propres, à l’exclusion
des actions, obligations, fonds mutuels et autres instruments
financiers, services de conseil en matière d’investissements,
services de conseil dans le domaine de l’immobilier; services
d’évaluation dans le domaine de l’immobilier, évaluation de biens
personnels, à l’exclusion des actions, obligations, fonds mutuels
et autres instruments financiers, services d’évaluation de biens
immobiliers, exploitation d’une agence de courtage immobilier et
services de courtage immobilier, exploitation d’une agence
immobilière et services d’agence immobilière, services de location
immobilière, services d’entiercement de biens immobiliers,
services d’aménagement immobilier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,222,529. 2004/07/05. Epoxy Tech M.C.S. Inc., 8241 Alfred
Brosseau, Montreal, QUEBEC, H1E3H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

WELLFAIR 
WARES: Epoxy resins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,222,552. 2004/07/05. Thermo CRS Ltd., 5344 John Lucas
Drive, Burlington, ONTARIO, L7L6A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

RAPIDSTAK 
WARES: A robotic device for use in laboratories namely a
microplate stacker. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Robot pour laboratoires, nommément
empileur de microplaques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,222,554. 2004/07/05. Caron International, Inc., 1481 West
Second Street, Washington, North Carolina 27889, 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 

JEWEL BOX 
WARES: Hand knitting yarns. Used in CANADA since at least as
early as December 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter à la main. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,222,569. 2004/07/05. G. Güldenpfenning GmbH,
Artlandstrasse 73, D-49610 Quakenbrück, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MULTITEX 
WARES: Jackets, ski jackets, rainproof jackets, runners’ jackets,
runners’ pants, runners’ shirts, cycling apparel, two-in-one jackets,
shirts, shorts, underwear, socks/stockings, pullovers, fleece shirts,
sweatshirts, gloves, caps, scarves, headbands and waistcoats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, vestes de ski, vestes imperméables,
maillots de course, pantalons de course, chemises de course,
vêtements de cyclisme, vestes deux dans un, chemises, shorts,
sous-vêtements, chaussettes/bas, pulls, chemises molletonnées,
pulls d’entraînement, gants, casquettes, foulards, bandeaux et
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,579. 2004/07/05. Tommyco Knee - Pads Inc., 12202 Old
Yale Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

TOMMYCO 
WARES: Knee pads and/or kneeling pads sold to hardware and
garden markets. Used in CANADA since at least July 1985 on
wares.

MARCHANDISES: Genouillères et/ou cale-genou vendus aux
quincailleries et magasins d’articles de jardinage. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,222,601. 2004/07/06. Canadian Pharmacists Association, 1785
Alta Vista Dr., Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CPS 
WARES: Drug and therapeutic reference manual for health care
professionals. Used in CANADA since at least as early as 1960 on
wares.

MARCHANDISES: Manuel de références pharmaceutiques et
thérapeutiques pour professionnels des soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en
liaison avec les marchandises.

1,222,620. 2004/06/29. Vétoquinol N -A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J5T3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SIGN OF PASSION 
SERVICES: Exploitation d’un laboratoire pharmaceutique
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of a veterinary pharmaceutical laboratory.
Proposed Use in CANADA on services.

1,222,621. 2004/06/29. Vétoquinol N -A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J5T3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SIGNE DE PASSION 
SERVICES: Exploitation d’un laboratoire pharmaceutique
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of a veterinary pharmaceutical laboratory.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,222,652. 2004/06/30. Poolscape Inc., 1 Gailbraith Drive,
Stoney Creek, ONTARIO, L8G1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

SERVICES: Design, construction, installation, repair and
maintenance of waterfalls, water fountains, water gardens,
lagoons, ponds, spas and luxury pools; complete landscaping
services. Used in CANADA since at least as early as May 26,
1998 on services.

SERVICES: Conception, construction, installation, réparation et
entretien de chutes d’eau, fontaines, jardins d’eau, bassins,
étangs, cuves thermales et piscines de luxe; gamme complète de
services d’aménagement paysager. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 1998 en liaison avec les
services.

1,222,655. 2004/07/02. Mikes Restaurants Inc./Les Restaurants
Mikes Inc., 8250, boulevard Décarie, bureau 310, Montréal,
QUÉBEC, H4P2P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET,
3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NOUVEAU-
BRUNSWICK, E1C8T6 

MIKI 
MARCHANDISES: (1) Pizza, pâtes alimentaires, biftecks,
sandwiches, salades, desserts et plats cuisinés. (2) Marchandise
utilisée dans le cadre de l’exploitation de restaurants, de
comptoirs de plats à emporter et de services de livraison de repas,
nommément menus, napperons, serviettes de table, prospectus,
boîtes de livraison, sacs en papier, emballage pour aliments,
enseignes, bannières, tableaux d’affichage, uniformes, tabliers.
(3) Ballons, allumettes, insignes, épingles de revers, macarons de
fantaisie décoratifs, stylos, pulls d’entraînement, polos de golf et
chemises à col Henley. SERVICES: Services de restauration,
services de mets à emporter et services de livraison de repas.
Employée au CANADA depuis au moins 07 juin 2004 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Pizza, pasta, steaks, sandwiches, salads, desserts
and prepared meals. (2) Merchandise used in restaurants, take-
outs and meal delivery services, namely menus, placemats,
napkins, flyers, delivery boxes, paper bags, food packaging,
signs, banners, display boards, uniforms, aprons. (3) Inflatable
balls, matches, badges, lapel pins, decorative novelty buttons,
pens, sweatshirts, golf polo shirts and Henley collar shirts.
SERVICES: Food services, take-out food services and meal
delivery services. Used in CANADA since at least June 07, 2004
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3).

1,222,709. 2004/07/06. Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. (a
corporation of the State of Delaware), 4421 Waterfront Drive,
Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INNOVATION FOR INSPIRATION 
WARES: Kitchen appliances for domestic use, namely, blenders,
blender replacement parts, blender accessories, can openers,
coffeemakers, coffeemaker accessories, coffee grinders, coffee
percolators, coffee urns, cookie presses, countertop ovens, drink
mixers, expresso makers, food choppers, food processors,
griddles, hand blenders, hand mixers, ice shavers, ice cream
makers, iced tea makers, indoor grills, juice extractors, kettles,
knives, panini presses, roaster ovens, skillet/griddles, slow
cookers, stand mixers, toasters, toaster ovens, waffle bakers, and
water dispensers; Kitchen tools, namely, bakeware, BBQ tools
and cutlery; stainless steel cookware, namely, colanders, egg
poacher pans, multi cookers, pot racks, chafing dishes, stock pots,
double boilers, sets of cooking pots and pans; irons; air purifiers,
allergen reducers, humidifiers, odour eliminators, filter
replacements; Kitchen appliances for commercial use, namely,
blenders, drink mixers, glass washers, citrus juicers, coffee
equipment, namely coffee makers, coffee percolators, coffee urns
and coffee decanters; food blenders, stand mixers, dishers, coffee
makers, clock radios, irons and hair dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine pour usage
domestique, nommément mélangeurs, pièces de rechange pour
mélangeurs, accessoires de mélangeur, ouvre-boîtes, cafetières,
accessoires pour cafetières, moulins à café, percolateurs à café,
percolateurs, presse-café, fours de comptoir, batteurs à boisson,
machines à expresso, hachoirs, robots culinaires, plaques à frire,
batteurs à main, mélangeurs à main, concasseurs à glace,
appareils de préparation de glace, machines à thé glacé,
barbecues d’intérieur, centrifugeuses, bouilloires, couteaux, grille-
paninis, fours-rôtissoires, poêlons/plaques à frire, mijoteuses,
batteurs sur socle, grille-pain, grille-pain fours, gaufriers et
distributrices d’eau; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles
pour la cuisson, outils et coutellerie pour barbecue; batteries de
cuisine en acier inoxydable, nommément passoires, pocheuses,
cuiseurs polyvalents, supports à casseroles, plats-réchauds,
marmites, bains-marie, batteries de cuisine; fers; assainisseurs
d’air, purificateurs d’air, humidificateurs, assainisseurs d’air, filtres
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de rechange; petits appareils de cuisine pour usage commercial,
nommément mélangeurs, batteurs à boissons, lave-verres,
presse-agrumes, équipement à café, nommément cafetières
automatiques, percolateurs à café, percolateurs et carafes à café;
mélangeurs d’aliments, batteurs sur socle, cuillers à mouler,
cafetières automatiques, radios-réveil, fers et sèche-cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,728. 2004/07/06. LAND O’LAKES, INC., 4001 Lexington
Avenue North, Arden Hills, Minnesota 55112, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ULTRACARE 
WARES: Medicated and non-medicated animal feed. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture médicamentée et non
médicamentée pour animaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,731. 2004/07/06. Raleigh Canada Limited, 2124 London
Lane, Oakville, ONTARIO, L6H5V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHARON E. GROOM,
(MCMILLAN, BINCH LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

AIRLITE 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,222,738. 2004/07/07. JOHN MILL In Trust, 606 Devonshire
Road, Windsor, ONTARIO, N8Y2L8 

TAXVISA 
WARES: Text book explaining international tax concepts.
SERVICES: International tax seminars live and by Internet web
site. The seminars will detail the mechanics of international tax for
individuals, non-resident, and business. Tax consultation
services. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Livres expliquant les concepts liés à la fiscalité
internationale. SERVICES: Séminaires ayant trait à la fiscalité
internationale en direct et au moyen d’un site Web sur l’Internet.
Les séminaires expliqueront en détail les mécanismes de la
fiscalité internationale pour les particuliers, les non-résidents et
les entreprises; services de conseil en fiscalité. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,222,743. 2004/06/29. HAMDON WELLSITE SOLUTIONS
LTD., 9415-27 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6N1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS, 600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY
PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

DYNOWARE 
WARES: Computer programs for: (a) searching the contents of
and transmitting and receiving data to and from other databases
and other computer programs and files (b) performing a complete
diagnostic on an oilwell pumpjack (c) incorporating raw field data
with pertinent well information and then generating a descriptive
analytical report outlining the various loading conditions on the
surface and downhill equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés aux fins
suivantes : (a) recherche de contenu et transmission et réception
de données à partir et à destination d’autres bases de données et
d’autres programmes et fichiers informatiques, (b) diagnostic
complet d’un chevalet de pompage de puits de pétrole, (c)
intégration des données de terrain brutes et de l’information
pertinente sur les puits et, par la suite, production de rapports
d’analyse descriptifs indiquant les différentes conditions de
chargement sur les équipements de surface et de fond. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,744. 2004/06/29. HAMDON WELLSITE SOLUTIONS
LTD., 9415-27 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6N1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS, 600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY
PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

WELLAWARE 
WARES: Computer programs for: (a) searching the contents of
and transmitting and receiving data to and from other databases
and other computer programs and files (b) educating the oil field
industry as to the best way to outline strategy and placing an
economic value to it (c) incorporating raw field data with pertinent
well information and then generating a descriptive analytical report
outlining an optimization action plan to either increase production
and profit and/or minimize operating costs and downtime.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés aux fins
suivantes : (a) recherche de contenus de bases de données et
échange de données avec d’autres bases de données et
programmes et fichiers informatiques; (b) éducation dans le
secteur pétrolier en ce qui concerne la meilleure façon de définir
une stratégie et de lui attribuer une valeur économique; (c)
intégration de données de terrain brutes et d’information
pertinente ayant trait aux puits et production subséquente de
rapports d’analyse descriptifs définissant un plan d’optimisation
visant à accroître la production et les bénéfices et/ou à réduire les
frais d’exploitation et le temps d’inactivité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,768. 2004/07/05. iSkin Inc., 1919 Lawrence Avenue East,
Suite 203, Toronto, ONTARIO, M1R2Y6 

PROTOUCH 
WARES: Keyboard covers. Used in CANADA since at least as
early as May 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Protège-claviers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,222,769. 2004/07/05. CITIPAGE LTD., 1810 Sun Life Place,
10123-99 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3H1 

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

WARES: Text pagers. SERVICES: Delivery of security alerts and
information bulletins using paging technology to subscribers via
text pagers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Téléavertisseurs avec texte. SERVICES:
Transmission d’alertes de sécurité et de bulletins d’information par
radiomessagerie aux abonnés au moyen de téléavertisseurs
alphanumériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,774. 2004/07/05. Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG,
Domring, 59581 Warstein, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

PATAGONIA 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,222,826. 2004/07/07. 6204651 Canada Ltd., Suite 202, 288
East 6th St., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7L1P5 

 

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Restaurant franchising.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Franchisage de
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,222,829. 2004/07/07. SCA TISSUE NORTH AMERICA LLC,
P.O. Box 2400, Neenah, WI 54956, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

PARK AVENUE 
WARES: Paper products, namely facial tissue, toilet tissue, paper
towels and paper napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément mouchoirs de
papier, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes de table en
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,831. 2004/07/07. Access Security Products Ltd., 610 South
Service Road West, Oakville, ONTARIO, L6K2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

PAWNGUARD 
WARES: Metal lock boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,222,846. 2004/07/07. BAYER INC., 77 Belfield Road, Toronto,
ONTARIO, M9W1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

COMPRISE LIBERTE 
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, broad spectrum
anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques à spectre large. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,862. 2004/07/07. Soil Retention Systems, Inc., 2501 State
Street, Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ONE-MAT 
WARES: Connectors for concrete blocks for erosion control mats.
Priority Filing Date: June 05, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/430,499 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs pour blocs de béton pour tapis
anti-érosion. Date de priorité de production: 05 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/430,499 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,871. 2004/07/07. Transx Ltd., 2595 Inkster Boulevard, Box
36, Group 200, R.R. 2, Winnipeg, MANITOBA, R3C2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CANXPRESS 
SERVICES: Transportation of general freight by truck;
transportation of freight by refrigeration truck. Used in CANADA
since at least as early as May 1987 on services.

SERVICES: Transport de marchandises générales par camion;
transport de marchandises par camion réfrigéré. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1987 en liaison avec
les services.

1,222,872. 2004/07/07. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

GENIE & THE SULTAN’S JEWELS 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: July 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
446,405 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 06 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/446,405 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,979. 2004/07/08. Communicate With Confidence Inc., 525
Mayfair Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y0L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

DOCULOGICS 
WARES: Computer software, namely project management and
collaboration software for use in the field of written or oral
communication development and analytical thinking. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels collaboratifs
et de gestion de projets pour utilisation dans le domaine du
développement de la communication écrite ou orale et de la
réflexion analytique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,223,025. 2004/07/09. DESMEULES HYUNDAI INC., 1237,
Bould des Laurentides, Laval, QUÉBEC, H7M2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ON FAIT DES PRIX POUR SE FAIRE 
DIRE OUI ! 

SERVICES: Vente au détail et entretien d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale and maintenance of automobiles. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

1,223,082. 2004/07/09. AMERICANA INTERNATIONAL
LIMITED, TANZARO HOUSE, ARDWICK GREEN NORTH,
MANCHESTER, M12 6FZ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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WARES: (1) T-shirts, shorts, dresses, skirts, shirts, scarves,
sweatshirts, sweaters, blouses, knitted tops, gloves, hats, caps,
belts, socks, underwear, jeans, jackets, coats, gilets, outdoor
winter clothing, rainwear, casual clothing; all types of footwear,
namely shoes, trainers, boots, sandals, sneakers, athletic
footwear, slippers. (2) Sunglasses and eyewear; bags; purses,
wallets, handbags, rucksacks, holdalls. Used in CANADA since at
least as early as April 07, 2004 on wares (1). Priority Filing Date:
May 26, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003839453 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, shorts, robes, jupes, chemises,
foulards, pulls d’entraînement, chandails, chemisiers, hauts en
tricot, gants, chapeaux, casquettes, ceintures, chaussettes, sous-
vêtements, jeans, vestes, manteaux, gilets, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, vêtements imperméables, vêtements de sport;
tous types d’articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures multisport, bottes, sandales, espadrilles, chaussures
d’athlétisme et pantoufles. (2) Lunettes de soleil et articles de
lunetterie; sacs; bourses, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos,
sacs fourre-tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 avril 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 26 mai 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003839453 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,223,158. 2004/07/12. KELON CANADA LTD., 1125 CRAVEN
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4J4V7 

KELON 
WARES: Clothes washers and dryers; dishwashers; air
conditioners; refrigerators; rice cookers; electric blender for food;
soy milkmakers; toaster ovens; toasters; microwaves; irons; fans;
hot pots; voltage converters; electric massagers; solar power
systems; solar water heaters; telephones; portable audio cassette
and CD players and radios; hot plates; hair dryers; shavers;
batteries; antennas; DVD players; electronic receivers; home
theatre systems; infrared rays therapeutic devices which provide
infrared heat, massage and stimulation to different body parts;
bicycles; electric bicycles; televisions; headphones; microphones;
stereos; radios; cigarette lighters. SERVICES: Home appliance
repair. Used in CANADA since December 25, 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Lave-linge et séche-linge; lave-vaisselle;
climatiseurs; réfrigérateurs; cuiseurs à riz; mélangeur électrique
pour aliments; presse-soja; fours grille-pain; grille-pain; fours à
micro-ondes; fers à repasser; ventilateurs; bouilloires;
transformateurs de tension; appareils électriques de massage;
installations électro-solaires; chauffe-eau solaires; téléphones;
lecteurs portables de cassettes audio et de disques compacts et
appareils radio; plaques chauffantes; sèche-cheveux; rasoirs;
piles; antennes; lecteurs de DVD; récepteurs électroniques;
installations de cinéma maison; dispositifs thérapeutiques à
rayons infrarouges qui fournissent de la chaleur infrarouge, des

massages et de la stimulation à différentes parties du corps;
bicyclettes; bicyclettes électriques; téléviseurs; casques d’écoute;
microphones; chaînes stéréophoniques; appareils-radio; briquets.
SERVICES: Réparation d’appareils électroménagers. Employée
au CANADA depuis 25 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,229. 2004/07/12. Best Buddies International, Inc., 100
Southeast Second Street, Miami, Florida 33131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

SERVICES: Sponsoring recreational activities and sporting
events between mentally retarded persons and persons who are
not mentally retarded. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 1995 on services.

SERVICES: Parrainage d’activités récréatives et manifestations
sportives entre déficients mentaux et personnes non déficientes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1995 en liaison avec les services.

1,223,302. 2004/07/13. DANCOR CONSTRUCTION LIMITED,
16 Melanie Drive, Suite 101, Brampton, ONTARIO, L6T4K9 

DANCOR 
SERVICES: Development, management and construction of
industrial, commercial, office, retail, hotel and apartment
properties; general contracting and construction/project
management services; and property management services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement, gestion et construction d’immeubles
industriels, commerciaux, à bureaux, de vente au détail, hôteliers
et résidentiels; services d’entrepreneur général et de gestion de
construction/projet et services de gestion de biens immobiliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,223,372. 2004/07/06. Fruit of the Loom, Inc. (a New York
Corporation), One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Shirts. (2) Pullovers, shorts. (3) Caps, mittens and
scarves. (4) Blankets. (5) Needles - hand sewing and machine,
bobbins, seam ripper, sewing machine light bulbs, tailor’s chalk
and holder safety pins and straight pins, hook and eyes, snaps,
tracing kit, sewing machine drop oiler, sewing and knitting gauge,
thimbles, tape measures, pin cushions, elastics, zippers, fabric
cement, patches, scissors, buttons. (6) Iron-on denim patches. (7)
Thread. (8) Infants’ plaything and training aids, namely: pacifiers,
diaper pins, dressing combs and brushes, nail scissors, teethers,
and teething toys; eating utensils, namely: feeding dishes and
training cups; musical toothbrushes and hair brushes; hangers,
toilet and training seats. (9) Mobiles and toys namely: blocks, pull
toys, take-apart toys, snap beads, snap blocks, squeeze toys and
terry toys; rattles; record books, switch plates; carriage and crib
exercisers and baby carriers; and swim accessories namely:
eardrum protectors and nose clips. (10) T-shirts, undershirts,
undershorts, athletic shirts, panties socks. (11) Brassieres. (12)
Leotard tights. (13) Infant’s sleepwear. (14) Textile piece goods of
natural, synthetic and blended yarns. (15) Union suits, briefs, two-
piece underwear, slips, girdles; pajamas, jackets, slacks, smocks,
housedresses, dress shirts, sport shirts, neckties, blouses, sweat
shirts, aprons, bathrobes, nightgowns, sweaters. (16) Work
clothes, namely, work shirts, work pants. (17) Gym trunks, swim
trunks. (18) Handkerchiefs. (19) Infants’ garments and playwear
namely, creepers, long and shorts sleeve shirts, sleeveless vests.
(20) Diapers and training pants. (21) Sewing notions, namely
blanket binding, quilt binding. (22) Footwear, namely shoes with
canvas or vinyl uppers and rubbers or vinyl soles for men, women
and children. Used in CANADA since at least as early as February
1968 on wares (1); March 1971 on wares (2); November 1971 on
wares (7); April 1973 on wares (4); July 1973 on wares (3); May
1975 on wares (5), (6); June 1977 on wares (8), (9); August 1985
on wares (10); 1996 on wares (11); January 2000 on wares (12);
January 2004 on wares (13). Proposed Use in CANADA on wares
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22).

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Pulls, shorts. (3)
Casquettes, mitaines et foulards. (4) Couvertures. (5) Aiguilles -
couture à la main et à la machine, bobines, découseur, ampoules
pour machine à coudre, craie de tailleur et épingles de sûreté et
épingles droites, crochets et chas, boutons-pression, trousse de
dessin, huile pour machine à coudre, indicateur de tension pour le
tricot et la couture, dés à coudre, mètres à ruban, pelotes à
épingles, élastiques, fermeture-éclair, ciment pour tissus,
rapièces, ciseaux, macarons. (6) Pièces en denim applicables au
fer. (7) Fils. (8) Articles de jeu et aides à l’apprentissage pour
bébés, nommément : suces, épingles à couche, démêloirs et
brosses, ciseaux à ongles, anneaux de dentition et jouets de
dentition; ustensiles, nommément : assiettes à bouillie et tasses
d’apprentissage; brosses à dents musicales et brosses à
cheveux; crochets de support, sièges de toilette et siège
d’aisances d’enfant. (9) Mobiles et jouets, nommément blocs,
jouets à tirer, jouets démontables; pièces avec enclenchement,
blocs avec enclenchement, jouets à presser et jouets en ratine;
hochets; livres d’inscription, plaques d’interrupteur; carrosse et
portiques d’activité pour berceaux et porte-bébés; et accessoires
de natation, nommément protecteurs pour oreilles et pince-nez.
(10) Tee-shirts, gilets de corps, caleçons, chemises de sport,
culottes, chaussettes. (11) Soutiens-gorge. (12) Collants léotards.
(13) Vêtements de nuit pour bébés. (14) Tissus au mètre de fils
naturels, synthétiques et mélangés. (15) Caleçons longs,
caleçons, sous-vêtements en deux parties, combinaisons-jupons,
gaines; pyjamas, vestes, pantalons sport, blouses, robes de
ménage, chemises habillées, chemises sport, cravates,
chemisiers, pulls d’entraînement, tabliers, robes de chambre,
robes de nuit, chandails. (16) Vêtements de travail, nommément
chemises de travail, pantalons de travail. (17) Caleçons de
gymnastique, caleçons de bain. (18) Mouchoirs. (19) Vêtements
et vêtements de jeu pour enfants en bas âge, nommément
barboteuses, chemises à manches longues et à manches courtes
et vestes sans manches. (20) Couches et culottes de propreté.
(21) Notions de couture, nommément bordure de couverture,
bordure de courtepointe. (22) Articles chaussants, nommément
chaussures avec tiges en toile ou en vinyle et semelles en
caoutchouc ou en vinyle pour hommes, femmes et enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1968 en liaison avec les marchandises (1); mars 1971 en liaison
avec les marchandises (2); novembre 1971 en liaison avec les
marchandises (7); avril 1973 en liaison avec les marchandises (4);
juillet 1973 en liaison avec les marchandises (3); mai 1975 en
liaison avec les marchandises (5), (6); juin 1977 en liaison avec
les marchandises (8), (9); août 1985 en liaison avec les
marchandises (10); 1996 en liaison avec les marchandises (11);
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (12); janvier 2004
en liaison avec les marchandises (13). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22).
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1,223,463. 2004/07/13. GARDEN HOUSE INTERNACIONAL
S.A., AV. PDTE. JORGE ALESSANDRI N. 12310, SAN
BERNARDO, CHILE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

CIRUELAX 
WARES: Dietary and medicinal products, namely, laxative tablets,
laxative tea and all natural fruit jam for intestinal regularity.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits diététiques et médicinaux,
nommément comprimés laxatifs, thé laxatif et confitures de fruits
entièrement naturelles pour la régularité intestinale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,464. 2004/07/13. GARDEN HOUSE INTERNACIONAL
S.A., AV. PDTE. JORGE ALESSANDRI N. 12310, SAN
BERNARDO, CHILE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

PRUNELAX 
WARES: Laxative tablets; herbal teas for medicinal purpose,
namely, laxative tea for treatment of intestinal irregularity; natural
fruit jam for use in treatment of intestinal irregularity. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés laxatifs; tisanes à des fins
médicinales, nommément thé laxatif pour le traitement de
l’irrégularité intestinale; confitures aux fruits naturels utilisées pour
le traitement de l’irrégularité intestinale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,478. 2004/07/13. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

ETALK 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes.
SERVICES: (1) Television broadcasting services; television
programming services; entertainment and communication
services namely the production and/or distribution of television
programs; multimedia services namely the provision of
entertainment and information offered by way of multimedia
applications namely pre-recorded audio and video tapes and
cassettes; the dissemination of advertising for others via television

programming. (2) Internet services, namely the operation of an
Internet web site providing information in the field of entertainment
news and information; the dissemination of advertising for others
via an on-line communications network. Used in CANADA since
at least as early as October 05, 2001 on wares and on services (1);
March 18, 2002 on services (2).

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées. SERVICES: (1) Services de télédiffusion;
services de programmation télévisuelle; services de
divertissement et de communication, nommément production et/
ou distribution d’émissions de télévision; services multimédias,
nommément services de divertissement et d’information rendus
au moyen d’applications multimédias, nommément bandes et
cassettes audio et vidéo préenregistrées; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen d’émissions de télévision. (2) Services
Internet, nommément exploitation d’un site Web fournissant de
l’information dans le domaine du divertissement; diffusion de
publicités pour des tiers au moyen d’un réseau de communication
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); 18 mars 2002 en liaison avec les services
(2).

1,223,490. 2004/07/07. JDA SOFTWARE GROUP, INC., 14400
North 87th Street, Scottsdale, Arizona 85260-3649, 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 

PORTFOLIOENABLED 
WARES: Computer software for use in the retail industry, namely,
for financial analysis, managing and reporting business data,
verifying prices, ordering stock, and operating point-of-sale
functions; computer software used to access and transmit retailer
merchandising data via a global computer network. SERVICES:
Computer software design and consulting services, namely,
computer network configuration, implementation, maintenance,
and troubleshooting for software used in the retail industry. Used
in CANADA since at least as early as May 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: January 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/358,314 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie du
détail, nommément pour analyses financières, gestion et
communication de données d’entreprise, vérification des prix,
commande de stocks et exploitation de fonctions aux points de
vente; logiciels permettant l’accès à des données commerciales
du détaillant et de les transmettre au moyen d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: Services de conception et
services de consultation ayant trait aux logiciels, nommément
configuration, mise en oeuvre et maintenance de réseaux
informatiques, et dépannage de logiciels utilisés dans l’industrie
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de la vente au détail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
358,314 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,223,491. 2004/07/07. SPECTRAL DIAGNOSTICS INC., 135-2
The West Mall, Toronto, ONTARIO, M9C1C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

EAA 
WARES: Medical diagnostic test kit comprising instructions and
reagents for detecting endotoxin. Used in CANADA since April
2004 on wares.

MARCHANDISES: Trousse d’épreuves diagnostiques à des fins
médicales comprenant des instructions et des agents réactifs pour
détecter l’endotoxine. Employée au CANADA depuis avril 2004
en liaison avec les marchandises.

1,223,540. 2004/07/09. Brunswick Corporation (a Delaware
corporation), 1 North Field Court, Lake Forest, Illinois, 60045-
4811, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Marine electrical apparatus and parts for marine
outboard motor units and marine engines, namely, cathodic
corrosion protection devices, trim position indicators, engine
instruments, electrical switches, thermostats, speedometers,
keyless ignition switches, ignition control devices consisting of
electronic control module, wiring harness and ignition wiring all
sold as a unit, and life jackets. (2) Marine propulsion units, marine
power systems providing power, namely, for the engine and stern
drive, outboard marine drives, stern drives, outboard motors,
marine engines, gear cases for use with marine motors and
engines and replacement parts therefor. Used in CANADA since
at least as early as June 2000 on wares (1); September 2001 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
10, 2000 under No. 2,394,084 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on December 26, 2000 under No. 2,416,289 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et pièces pour
groupes moteurs hors-bord, moteurs marins, nommément
dispositifs cathodiques de protection contre la corrosion, index de
stabilisateur, instruments moteur, commutateurs électriques,
thermostats, compteurs de vitesse, interrrupteurs d’allumage sans
clé, dispositifs de commande d’allumage comprenant un module
de commande électronique, des faisceaux de fils et des câbles
d’allumage vendus comme un tout, et gilets de sauvetage. (2)
Appareils de propulsion marins, systèmes d’énergie marins
fournisseurs de puissance, nommément pour le moteur et le stern-
drive, mécanismes d’entraînement hors-bord marins, stern-drives,
moteurs hors-bord, moteurs marins, carters d’engrenages pour
utilisation avec des moteurs marins et pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2000 en liaison avec les marchandises (1); septembre 2001
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2000
sous le No. 2,394,084 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No.
2,416,289 en liaison avec les marchandises (1).

1,223,562. 2004/07/14. PLASTICOS ESPANOLES, S.A. ASPLA,
Avenida Pablo Garnica, 20, 39300 Torrelavega - Cantabria,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

POWERSTRETCH 
WARES: Agricultural stretch wrap film for the packaging of silage
grass and fodder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film étirable pour usage agricole utilisé à des
fins d"emballage d’ensilage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,223,563. 2004/07/14. PLASTICOS ESPANOLES, S.A. ASPLA,
Avenida Pablo Garnica, 20, 39300 Torrelavega - Cantabria,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

SILOGRASS 
WARES: Agricultural stretch wrap film for the packaging of silage
grass and fodder. Used in CANADA since at least as early as April
10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Film étirable pour usage agricole utilisé à des
fins d’emballage d’ensilage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,223,648. 2004/07/14. Voice Courier Mobile Inc., 19 Charlotte
Street, Toronto, ONTARIO, M5V2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

MOBILEHOOKUP 
SERVICES: Interactive text services utilizing mobile phones and
providing on-line dating chat room facilities for real time interaction
with other users concerning a wide range of topics and interests.
Used in CANADA since at least as early as May 20, 2004 on
services.

SERVICES: Services de textes interactifs utilisant les téléphones
mobiles et fourniture d’installations de salons de clavardage pour
rencontres en ligne permettant l’interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs concernant une vaste gamme de sujets et
d’intérêts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 mai 2004 en liaison avec les services.

1,223,684. 2004/07/15. MICHAEL PALERMO, 9 PINE STREET
NORTH, THOROLD, ONTARIO, L2V3Z9 

LANDMINE 
WARES: Musical instrument effects pedals. Used in CANADA
since May 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pédales à effets pour instruments musicaux.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,223,882. 2004/07/16. Makhteshim Chemical Works Ltd.,
Industrial Zone, P.O. Box 60, Beer Sheva 84100, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FANFARE 
WARES: Pesticides and insecticides for agricultural use and for
non agricultural uses including industrial use, domestic use, public
health, veterinary uses, treatment of turf, termiticide. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et insecticides pour utilisation
agricole et non pour utilisation non agricole incluant utilisation
industrielle, utilisation domestique, santé publique, utilisation
vétérinaire, traitement de pelouses, termiticide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,924. 2004/07/19. Holly Maguire Allen, 212 Shawnee
Gardens S.W., Calgary, ALBERTA, T2Y2V1 

Holly Allen Jewellery 

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

WARES: Jewellery. SERVICES: Jewellery design. Used in
CANADA since May 01, 2001 on wares; May 01, 2004 on
services.

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

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception de bijoux.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises; 01 mai 2004 en liaison avec les services.

1,223,960. 2004/07/09. THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 
 

WARES: Clothing, namely, hockey jerseys and other sports
uniform components, polo shirts, blouses, caps, hats, jackets,
aprons, sweatshirts, and sweaters. SERVICES: Promoting the
goods, services and events of others by placing advertising on the
radio, TV, newspapers, magazines, flyers, brochures, pamphlets,
billboards and on a global computer network; providing arena,
theater, and meeting hall facilities for the public exhibition of
sports, entertainment, cultural, educational, civic and business
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de hockey
et autres composants d’uniformes de sport, polos, chemisiers,
casquettes, chapeaux, vestes, tabliers, pulls d’entraînement et
chandails. SERVICES: Promotion des produits, services et
événements de tiers au moyen du placement de publicités à la
radio, à la télévision, dans des journaux et des magazines, des
prospectus, des brochures, des dépliants et des panneaux
d’affichage et sur un réseau informatique mondial; fourniture
d’installations sportives, de théâtre et de réunion pour la
démonstration publique d’événements dans le domaine des
sports, du divertissement, de la culture, de la formation, des
activités communautaires et des affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,223,961. 2004/07/09. THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

DOW 
WARES: Clothing, namely, hockey jerseys and other sports
uniform components, polo shirts, blouses, caps, hats, jackets,
aprons, sweatshirts, and sweaters. SERVICES: Promoting the
goods, services and events of others by placing advertising on the
radio, TV, newspapers, magazines, flyers, brochures, pamphlets,
billboards and on a global computer network; providing arena,
theater, and meeting hall facilities for the public exhibition of
sports, entertainment, cultural, educational, civic and business
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de hockey
et autres composants d’uniformes de sport, polos, chemisiers,
casquettes, chapeaux, vestes, tabliers, pulls d’entraînement et
chandails. SERVICES: Promotion des produits, services et
événements de tiers au moyen du placement de publicités à la
radio, à la télévision, dans des journaux et des magazines, des
prospectus, des brochures, des dépliants et des panneaux
d’affichage et sur un réseau informatique mondial; fourniture
d’installations sportives, de théâtre et de réunion pour la
démonstration publique d’événements dans le domaine des
sports, du divertissement, de la culture, de la formation, des
activités communautaires et des affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,224,035. 2004/07/19. Jorge Antonio LABANDA BLANCO, an
individual, C. de la Portaferrissa, 7-9, pral., 3r. B, 08002
BARCELONA, SPAIN, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,109. 2004/07/19. Wayne Harder, Box #824, Queen
Charlotte City, BRITISH COLUMBIA, V0T1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

MADE IN THE NORTH POLE 
WARES: Christmas wrapping paper; Christmas packaging,
namely cardboard boxes, plastic tubes, fabric bags, and wood
crating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’emballage de Noël; emballage de
Noël, nommément boîtes en carton, tubes en plastique, sacs en
tissu et caisses en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,111. 2004/07/20. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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 

LES RELATIONS... ÇA COMPTE 
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WARES: Pharmaceuticals, namely, analgesics, dietary
supplements, namely, vitamins and minerals, lactose enzyme
preparations, antacide, ASA; and food products, namely, liquid
milk. SERVICES: Operating a telephone information and
counselling hotline on consumer health products; customer
support services in the field of consumer health products;
operating an online informational database in the field of
consumer health products. Used in CANADA since at least as
early as July 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
analgésiques, suppléments diététiques, nommément vitamines et
minéraux, préparations d’enzymes au lactose, antiacide, AAS; et
produits alimentaires, nommément du lait liquide. SERVICES:
Exploitation d’un service d’information et de consultation
téléphonique dans le domaine des produits de santé grande
consommation; services de soutien à la clientèle dans le domaine
des produits de santé grande consommation; exploitation d’une
base de données en ligne dans le domaine des produits de santé
grande consommation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,159. 2004/08/10. Caruso Fitness Products Inc./Produits de
Sante Caruso Inc., 1750, Boul. Shevchenko office 216, La Salle,
QUEBEC, H8N1P4 
 

WARES: Proteins, vitamins, minerals, torula yeast tablets and
powders; desiccated liver, tablets and powder and a formula of
malt, casein, sucrose and yeast; bench presses, abdominal
boards, machines to develop calf muscles, machines to develop
leg muscles, and exercise machines; T-shirts, mugs and lapel
pins. SERVICES: Consultant services in the fields of body fitness
conditioning, sports performance, personal training, weight loss-
gain and nutrition; development, supervision and counseling of
personal fitness training programs; gym strengthening training,
proper use of gym equipment and exercise machines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Protéines, vitamines, minéraux, comprimés et
poudres de levure torula; foie séché, comprimés et poudre, et
préparation de malt, de caséine, de sucrose et de levure; bancs
de développé couché, planches abdominales, machines pour
développer les muscles des mollets, machines pour développer
les muscles des jambes et machines d’exercices; tee-shirts,
grosses tasses et épinglettes. SERVICES: Services de conseil
dans le domaine du conditionnement physique, des sports, de
l’entraînement personnel, de la perte ou du gain de poids et de la
nutrition; services d’élaboration, de surveillance et de conseil dans
le domaine des programmes de conditionnement physique
personnels; entraînement à la force en gymnase, utilisation
correcte de l’équipement de gymnastique et des machines
d’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,161. 2004/07/14. AUTO CONTROL MEDICAL INC., 206A
Boul. Brunswick, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R5P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

AUTO CONTROL 
WARES: Diabetes related medical products namely, blood letting
lancets, insulin syringes, insulin pen needles and blood glucose
meters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux ayant trait au diabète,
nommément lancettes pour prélèvement de sang, seringues à
insuline, autopiqueurs à insuline et glucomètres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,193. 2004/07/15. IGGESUND TOOLS AB, Box 6, SE-825
21 Iggesund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER,
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

CRESTOOL 
WARES: Holders of debarking tools. Priority Filing Date: June 24,
2004, Country: SWEDEN, Application No: SE 2004/04455 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour couteaux écorceurs. Date de
priorité de production: 24 juin 2004, pays: SUÈDE, demande no:
SE 2004/04455 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,194. 2004/07/15. IGGESUND TOOLS AB, Box 6, SE-825
21 Iggesund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER,
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

CRESTIP 
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WARES: Debarking tools. Priority Filing Date: June 24, 2004,
Country: SWEDEN, Application No: SE 2004/04456 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils pour écorçage. Date de priorité de
production: 24 juin 2004, pays: SUÈDE, demande no: SE 2004/
04456 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,223. 2004/07/20. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

BROWSCARA 
WARES: Cosmetics, namely, eyebrow styling gel. Priority Filing
Date: July 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/451,964 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayon à sourcils,
gel coiffant. Date de priorité de production: 16 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/451,964 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,253. 2004/07/20. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SYLVATA 
WARES: Veterinary preparations, namely treatments for anxiety
and central nervous system disorders in companion animals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
traitements pour angoisses et troubles du système nerveux
central chez les animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,255. 2004/07/20. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IN STEP 

WARES: Dietary and nutritional food supplement bars, nutritional
energy bars, and meal replacement bars; candy. Priority Filing
Date: July 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/452506 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques et
médicinaux en barres, barres énergétiques nutritionnelles et
substituts de repas en barres; bonbons. Date de priorité de
production: 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/452506 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,259. 2004/07/20. Town Media Inc., 1074 Cooke Blvd.,
Burlington, ONTARIO, L7T4A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

GOLFSTYLE 
WARES: Periodical publication relating to golf equipment, golf
fashion, travel, entertainment and leisure. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodique ayant trait à l’équipement de golf,
à la mode liée au golf, aux voyages, au divertissement et aux
loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,261. 2004/07/20. SulphCo, Inc., 850 Spice Islands Drive,
Sparks, Nevada 89431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SULPHCO 
WARES: Machinery, namely, petroleum fuel processing
equipment. SERVICES: Petroleum fuel processing. Priority Filing
Date: January 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/355961 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément équipement pour le
traitement du pétrole. SERVICES: Transformation de carburant à
base de pétrole. Date de priorité de production: 22 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/355961 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,224,289. 2004/07/20. Lamina Ceramics, Inc., 120 Hancock
Lane, Westampton, New Jersey, 08060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

LAMINA 
WARES: Electronic packaging for microprocessors, namely,
electronic packages featuring multiple layers of ceramic on metal;
light engines namely, super-bright LED lights which are used in
the architectural, automotive, signalling, medical, machine vision
and task lighting fields. Used in CANADA since October 01, 2003
on wares.

MARCHANDISES: Emballage électronique de microprocesseurs,
nommément paquets électroniques incluant plusieurs couches de
céramique sur métal; moteurs légers, nommément affichages
DEL super brillants utilisés dans le domaine de l’architecture,
l’automatisation, la signalisation, la médecine, la vision artificielle
et l’éclairage direct. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,224,296. 2004/07/21. Lynx Industries Inc., 175 Upper Edison
Avenue, St. Lambert, QUEBEC, J4R2R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

LYNXMASTER 
WARES: Garage door openers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ouvre-portes de garage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,318. 2004/07/21. Lynx Industries Inc., 175 Upper Edison
Avenue, St. Lambert, QUEBEC, J4R2R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
 

WARES: Garage door openers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ouvre-portes de garage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,319. 2004/07/21. Angels Gate Winery Limited, 4260
Mountainview Road, Beamsville, ONTARIO, L0R1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANGELS GATE 
WARES: Wine. SERVICES: (1) Winery related services, namely
wholesale and retail sales of wine, conducting tours and tastings,
and restaurant and banquet services. (2) Vinicultural growing and
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: (1) Services ayant trait au
commerce du vin, nommément vente en gros et au détail de vin,
réalisation de circuits et de dégustations et services de
restauration et de réception. (2) Services de viticulture et de
conseil en viticulture. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,224,321. 2004/07/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

EASY UPS 
WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,325. 2004/07/21. L.H Gray & Son Limited, RR#7, 644
Wright Street, Strathroy, ONTARIO, N7G3H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R.
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET,
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

DELIVERING LIFESTYLE CHOICES 
WARES: Eggs, egg albumen, and egg products. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, albumen et produits d’oeufs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,224,326. 2004/07/21. L.H Gray & Son Limited, RR#7, 644
Wright Street, Strathroy, ONTARIO, N7G3H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R.
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET,
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 
 

WARES: Eggs, egg albumen, and egg products. Used in
CANADA since February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, albumen et produits d’oeufs.
Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,224,330. 2004/07/21. Muki Baum Association for the
Rehabilitation of Multi Handicapped Inc., 265 Rimrock Road,
Suite 209, Toronto, ONTARIO, M3J3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TREE OF DREAMS - BRANCHES OF 
HOPE 

SERVICES: Educational, treatment, residence and support
services for children and adults dually diagnosed with
developmental disabilities and emotional or psychiatric disorders,
and related fund raising services. Used in CANADA since at least
as early as April 2001 on services.

SERVICES: Services d’éducation, de traitement, de résidence et
de soutien pour enfants et adultes diagnostiqués comme souffrant
de troubles doubles, nommément troubles du développement et
troubles émotifs ou troubles psychiatriques, et services de collecte
de fonds connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services.

1,224,337. 2004/07/21. Proven Winners North America, LLC (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 

GAELIC 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: January 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78355130 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 21 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78355130 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,353. 2004/07/21. Eluminor Inc, 92 Shawnee Way S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2Y2V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

ELUMINOR 
WARES: (1) Computer hardware used for driver and vehicle
monitoring namely a computer connected to the vehicles engine
computer, a Global Positioning System receiver and antenna. (2)
Computer software used for forward collision warning, lane
departure warning, lane change assist, driver’s logbook, vehicle
security, driver performance, lane departures, video recording,
hard acceleration, hard deceleration, fault code recordings,
mileage traveled, fuel consumption, vehicle operating
temperatures and pressures. (3) Software used for fuel tax
calculations and Global Positioning System mapping. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique utilisé pour la
surveillance du conducteur et du véhicule, nommément un
ordinateur branché à l’ordinateur du moteur du véhicule, un
récepteur et une antenne d’un système mondial de localisation.
(2) Logiciels pour avertissement de risque de collision frontale,
avertissement de changement de voie, aide au changement de
voie, journal de bord, sécurité automobile, comportement du
conducteur, changement de voie, enregistrement vidéo,
accélération rapide, décélération rapide, enregistrement des
codes de dérangement, distance parcourue, consommation
d’essence, températures et pressions de fonctionnement de
véhicule. (3) Logiciel utilisé pour le calcul de la taxe sur les
carburants et cartographie par système de positionnement
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,354. 2004/07/21. Proven Winners North America, LLC (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 

STARGAZER 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: January 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78355074 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 21 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78355074 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,224,356. 2004/07/21. RADIATOR SPECIALTY COMPANY OF
CANADA, 1711 Aimco Boulevard, Mississauga, ONTARIO,
L4W1H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH, 350
BAY STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 
 

WARES: (1) Degreasing fluids. (2) Cleaning, degreasing and
decarbonizing preparations for engines and for industrial,
automotive and household purposes. Used in CANADA since
February 10, 1932 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fluides pour dégraisser. (2) Préparations
de nettoyage, de dégraissage et de décarbonisation pour moteurs
et pour utilisation dans les industries, les automobiles et le
ménage. Employée au CANADA depuis 10 février 1932 en liaison
avec les marchandises.

1,224,362. 2004/07/21. Zuko, LLC, an Ohio limited liability
company, 11310 Juniper Road, Cleveland, Ohio 44106, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FACIALIZER 
WARES: Cleansing products for the face and body; facial
implements, namely, battery-powered, hand-held facial buffers,
scrubbers and massagers for use in cosmetic cleansing and
conditioning, and replacement pads therefor. Priority Filing Date:
January 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/573,613 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour le visage et le corps;
instruments pour le visage, nommément appareils portables à pile
pour exfolier, gommer et masser pour le visage pour usage
cosmétique et tampons de remplacement connexes. Date de
priorité de production: 30 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/573,613 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,363. 2004/07/21. SCHLAGE LOCK COMPANY, 111
Congressional Boulevard, Suite 200, Carmel, Indiana 46032,
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 

ACCENTS 
WARES: Metal door hardware, namely, door locks comprised of
deadbolts, levers, knobs and handle sets, door kick plates, door
push plates, door pulls, door stops, door knockers, door mail slots,
door house numbers, door viewers, door mortise bolts, door chain
guards, door surface bolts, door latches, door catches and door
hinges; metal builders hardware, namely window locks, window
lifts, handrail brackets, switch plate covers and outlet plate covers,
wardrobe hooks, coat and hat hooks; metal cabinet hardware,
namely, cabinet knobs and handle sets, cabinet pulls, cabinet
stops, cabinet latches, cabinet catches and cabinet hinges.
Priority Filing Date: January 21, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/354,976 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal pour portes,
nommément serrures de porte comprenant des pênes dormants,
leviers, boutons et ensembles de poignées, plaques de bas de
porte, plaques de propreté, tirettes de porte, butoirs de porte,
heurtoirs de porte, entrées de boîtes aux lettres, numéros de
maison, judas, verrous à larder, chaînettes de sécurité, verrous
sur platine, verrous de porte, loquets et charnières de porte;
quincaillerie de bâtiment en métal, nommément serrures pour
fenêtres, fenêtre monte-charges, supports de main courante,
couvre-plaque d’interrupteur et couvre-plaque de prise de
courant, crochets à penderie, crochets à manteaux et à chapeaux;
quincaillerie d’armoire en métal, nommément boutons d’armoire
et ensembles de poignées, tirettes, butoirs, loquets et charnières
pour meubles. Date de priorité de production: 21 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/354,976 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,377. 2004/07/21. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEVEL ONE 
WARES: Dietary and nutritional food supplement bars, nutritional
energy bars, and meal replacement bars; candy. Priority Filing
Date: July 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/452680 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques et
médicinaux en barres, barres énergétiques nutritionnelles et
substituts de repas en barres; bonbons. Date de priorité de
production: 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/452680 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,224,378. 2004/07/21. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEVEL 1 
WARES: Dietary and nutritional food supplement bars, nutritional
energy bars, and meal replacement bars; candy. Priority Filing
Date: July 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/452685 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques et
médicinaux en barres, barres énergétiques nutritionnelles et
substituts de repas en barres; bonbons. Date de priorité de
production: 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/452685 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,560. 2004/07/22. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

ULTRAMAX 
WARES: Fluorescent lamps. Priority Filing Date: March 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/384499 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes. Date de priorité de
production: 15 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/384499 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,569. 2004/07/22. 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 

BOUNCE TO GO 
WARES: Scent depositing lint removing roller. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleau d’enlèvement de la peluche à dépôt
parfumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,655. 2004/07/23. Nordco Inc., a Wisconsin corporation,
245 West Forest Hill Avenue, Oak Creek, WI 53154, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Railroad track maintenance machines, namely anchor
applicators, anchor removers, multi-function railway maintenance
machines, rail gauging machines, rail grinders, rail drills, rail pre-
gagers, rail lifters, rail screw spike drivers, rail screw spike pullers,
spike feeders, spike drivers, spike pullers, tie adzers, tie borers, tie
plate laying machines, track inspectors and repair parts for the
above products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’entretien des voies de chemin de
fer, nommément applicateurs d’anticheminant, extracteurs
d’anticheminant, machines d’entretien des voies de chemin de fer
multifonctions, correcteurs d’écartement, trains meuleurs,
perceuses de rails, pré-correcteurs d’écartement, lève-rails,
enfonce-crampons, arrache-crampons, alimentateurs de
crampons, cramponneuses, arracheuses de crampons,
entailleurs de traverses, perceuses de traverses, poseuses de
selle de rail, inspecteurs de voies et pièces de réparation pour les
produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,656. 2004/07/23. Wide Flange Beam Inc., 5820 59
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6B3G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Steel beams, steel channels, steel tubing and steel
plates for use in the construction and industrial fields. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Poutres d’acier, profilés d’acier, tubage
d’acier et tôle d’acier pour usage industriel et utilisation dans le
secteur de la construction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,224,658. 2004/07/23. La Pointique International, Ltd., 1030
Industry Drive, Suite 32C, Tukwila, Washington 98188, 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 

KNOCK 
WARES: Glasses cases; camera cases; cell phone holders; fanny
packs; wallets; card cases (card holders); coin purses; sports
pouches; backpacks; key chain wallets. Priority Filing Date: June
30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/444,080 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; étuis d’appareil-photo;
supports de téléphones cellulaires; sacs banane; portefeuilles;
étuis à cartes (porte-cartes); porte-monnaie; petits sacs de sport;
sacs à dos; portefeuilles à chaîne porte-clés. Date de priorité de
production: 30 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/444,080 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,660. 2004/07/23. 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 

INTELLICLEAN 
WARES: Toothpaste, electric toothbrushes and accessories
therefor, namely carrying pouches, and brush heads for electric
toothbrushes. Priority Filing Date: January 30, 2004, Country:
NETHERLANDS, Application No: 1048906 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, brosses à dents électriques et
accessoires connexes, nommément petits sacs de transport et
têtes pour brosses à dents électriques. Date de priorité de
production: 30 janvier 2004, pays: PAYS-BAS, demande no:
1048906 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,664. 2004/07/23. Kinedyne Canada Limited, 120
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Tire chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes d’adhérence. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,688. 2004/07/23. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNISON 
WARES: Dietary and nutritional food supplement bars, nutritional
energy bars, and meal replacement bars; candy. Priority Filing
Date: July 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/453185 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques et
médicinaux en barres, barres énergétiques nutritionnelles et
substituts de repas en barres; bonbons. Date de priorité de
production: 20 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/453185 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,692. 2004/07/23. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAPIDCOMM 
WARES: Computer software for use in medical laboratories to
manage data and control analyzers and operator lists for hospital
diagnostic analyzers and equipment. Priority Filing Date: April 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78396326 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les laboratoires
médicaux à des fins de gestion de données et de contrôle
d’analyseurs et de listes d’opérateurs pour analyseurs et
équipement de diagnostic hospitaliers. Date de priorité de
production: 05 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78396326 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,693. 2004/07/23. K-2 CORPORATION, 19215 Vashon
Highway SW, Vashon, Washington, 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

BRIDGER 
WARES: Backpacks. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on wares. Priority Filing Date: March 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
389120 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/389120 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,224,760. 2004/07/26. PIRELLI & C. S.P.A., Via G. Negri 10,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

FREELIGHT 
WARES: Coaxial cables, data, transmission cables, computer
cables, power cables, super conductor electrical cables, optical
fiber cables and electrical cables for use in telecommunications
applications; electrical cable junctions, electrical conductors and
replacement parts thereof for submarine and terrestrial use, fiber
optic light and image conduits; telecommunications systems
comprised of any one or a combination of the following: optical
signal generators, optical signal regenerators, optical signal
receivers, optical signal transmitters, optical signal distributors,
electrical/optical signal converters, wavelength converters, optical
signal multiplexer and demultiplexer, optical amplifiers, optical
repeaters, optical signal add and drop units, optical filters, optical
fibers and replacement parts thereof; wavelength division
multiplexing optical telecommunications systems comprised of
any one or a combination of the following: optical signal
generators, optical signal regenerators, optical signal receivers,
optical signal transmitters, optical signal distributors, electrical/
optical signal converters, wavelength converters, optical signal
multiplexer and demultiplexer, optical amplifiers, optical repeaters,
optical signal add and drop units, optical filters, optical fibers and
replacement parts thereof; video, voice and data transmission
systems comprised of any one or a combination of the following:

optical signal generators, optical signal regenerators, optical
signal receivers, optical signal transmitters, optical signal
distributors, electrical/optical signal converters, wavelength
converters, optical signal multiplexer and demultiplexer, optical
amplifiers, optical repeaters, optical signal add and drop units,
optical filters, optical fibers and replacement parts thereof;
systems for interactive services distribution comprised of any one
or a combination of the following: optical signal generators, optical
signal regenerators, optical signal receivers, optical signal
transmitters, optical signal distributors, electrical/optical signal
converters, wavelength converters, optical signal multiplexer and
demultiplexer, optical amplifiers, optical repeaters, optical signal
add and drop units, optical filters, optical fibers and replacement
parts thereof; transmitters, receivers and transmission distribution
systems comprised of any one or a combination of the following:
optical signal generators, optical signal regenerators, optical
signal receivers, optical signal transmitters, optical signal
distributors, electrical/optical signal converters, wavelength
converters, optical signal multiplexer and demultiplexer, optical
amplifiers, optical repeaters, optical signal add and drop units,
optical filters, optical fibers and replacement parts thereof; devices
for the transmission of optical signals, namely, fiber optics and
fiber optic networks comprised of any one or a combination of the
following: optical signal generators, optical signal regenerators,
optical signal receivers, optical signal transmitters, optical signal
distributors, electrical/optical signal converters, wavelength
converters, optical signal multiplexer and demultiplexer, optical
amplifiers, optical repeaters, optical signal add and drop units,
optical filters, optical fibers and replacement parts thereof; cable
television transmitters, cable television distribution networks
comprised of any one or a combination of the following: optical
signal generators, optical signal regenerators, optical signal
receivers, optical signal transmitters, optical signal distributors,
electrical/optical signal converters, wavelength converters, optical
signal multiplexer and demultiplexer, optical amplifiers, optical
repeaters, optical signal add and drop units, optical filters, optical
fibers and replacement parts thereof; cable television signal
modulators, cable television signal amplifiers, cable television
receivers and replacement parts thereof, optical wave guide
devices on a planar optical substrate, namely, optical signal
splitters, optical signal modulators, optical signal filters, optical
signal switches, lasers not for medical use, multiplexers and
replacement parts thereof, optical signal amplifiers and
replacement parts thereof and optical signal modulators and
replacement parts thereof. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on April 30, 2002 under No. 865147 on wares.

MARCHANDISES: Câbles coaxiaux, données, câbles de
transmission, câbles d’ordinateur, câbles d’alimentation, câbles
électriques superconducteurs, câbles à fibres optiques et câbles
électriques pour utilisation dans des applications de
télécommunications; jonctions de câbles électriques, conducteurs
électriques et pièces de rechange connexes pour utilisations
sous-marines et terrestres, conduits de lumière et d’images par
fibre optique; systèmes de télécommunications composés d’un ou
d’une combinaison des articles suivants : générateurs de signaux
optiques, régénérateurs de signaux optiques, récepteurs de
signaux optiques, émetteurs de signaux optiques, distributeurs de
signaux optiques, convertisseurs de signaux électriques/optiques,
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convertisseurs de longueurs d’ondes, multiplexeurs et
démultiplexeurs de signaux optiques, amplificateurs optiques,
répéteurs optiques, unités d’ajout et de suppression de signaux
optiques, filtres optiques, fibres optiques et pièces de rechange
connexes; systèmes de télécommunications optiques à
multiplexage par répartition en longueur d’onde composés d’un ou
d’une combinaison des générateurs de signaux optiques suivants
: générateurs de signaux optiques, régénérateurs de signaux
optiques, récepteurs de signaux optiques, émetteurs de signaux
optiques, distributeurs de signaux optiques, convertisseurs de
signaux électriques/optiques, convertisseurs de longueurs
d’ondes, multiplexeurs et démultiplexeurs de signaux optiques,
amplificateurs optiques, répéteurs optiques, unités d’ajout et de
suppression de signaux optiques, filtres optiques, fibres optiques
et pièces de rechange connexes; systèmes de transmission
vidéo, de la voix et de données composés d’un ou d’une
combinaison des générateurs de signaux optiques suivants :
générateurs de signaux optiques, régénérateurs de signaux
optiques, récepteurs de signaux optiques, émetteurs de signaux
optiques, distributeurs de signaux optiques, convertisseurs de
signaux électriques/optiques, convertisseurs de longueurs
d’ondes, multiplexeurs et démultiplexeurs de signaux optiques,
amplificateurs optiques, répéteurs optiques, unités d’ajout et de
suppression de signaux optiques, filtres optiques, fibres optiques
et pièces de rechange connexes; systèmes pour services
interactifs de distribution composés d’un ou d’une combinaison
des générateurs de signaux optiques suivants : générateurs de
signaux optiques, régénérateurs de signaux optiques, récepteurs
de signaux optiques, émetteurs de signaux optiques, distributeurs
de signaux optiques, convertisseurs de signaux électriques/
optiques, convertisseurs de longueurs d’ondes, multiplexeurs et
démultiplexeurs de signaux optiques, amplificateurs optiques,
répéteurs optiques, unités d’ajout et de suppression de signaux
optiques, filtres optiques, fibres optiques et pièces de rechange
connexes; émetteurs, récepteurs et systèmes de distribution de
transmission composés d’un ou d’une combinaison des
générateurs de signaux optiques suivants : générateurs de
signaux optiques, régénérateurs de signaux optiques, récepteurs
de signaux optiques, émetteurs de signaux optiques, distributeurs
de signaux optiques, convertisseurs de signaux électriques/
optiques, convertisseurs de longueurs d’ondes, multiplexeurs et
démultiplexeurs de signaux optiques, amplificateurs optiques,
répéteurs optiques, unités d’ajout et de suppression de signaux
optiques, filtres optiques, fibres optiques et pièces de rechange
connexes; dispositifs pour la transmission de signaux optiques,
nommément fibres optiques et réseaux à fibres optiques
composés d’un ou d’une combinaison des générateurs de signaux
optiques suivants : générateurs de signaux optiques,
régénérateurs de signaux optiques, récepteurs de signaux
optiques, émetteurs de signaux optiques, distributeurs de signaux
optiques, convertisseurs de signaux électriques/optiques,
convertisseurs de longueurs d’ondes, multiplexeurs et
démultiplexeurs de signaux optiques, amplificateurs optiques,
répéteurs optiques, unités d’ajout et de suppression de signaux
optiques, filtres optiques, fibres optiques et pièces de rechange
connexes; émetteurs de télévision par câble, réseaux de
distribution de télévision par câble composés d’un ou d’une
combinaison des générateurs de signaux optiques suivants :
générateurs de signaux optiques, régénérateurs de signaux

optiques, récepteurs de signaux optiques, émetteurs de signaux
optiques, distributeurs de signaux optiques, convertisseurs de
signaux électriques/optiques, convertisseurs de longueurs
d’ondes, multiplexeurs et démultiplexeurs de signaux optiques,
amplificateurs optiques, répéteurs optiques, unités d’ajout et de
suppression de signaux optiques, filtres optiques, fibres optiques
et pièces de rechange connexes; modulateurs de signaux de
télévision par câble, amplificateurs de signaux de télévision par
câble, récepteurs de télévision par câble et pièces de rechange
connexes, dispositifs de guide d’ondes optiques sur un substrat
optique planaire, nommément diviseurs de signaux optiques,
modulateurs de signaux optiques, filtres de signaux optiques,
interrupteurs de signaux optiques, lasers non à des fins
médicales, multiplexeurs et pièces de rechange connexes,
amplificateurs de signaux optiques et pièces de rechange
connexes et modulateurs de signaux optiques et pièces de
rechange connexes. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 avril 2002
sous le No. 865147 en liaison avec les marchandises.

1,224,763. 2004/07/26. FREE-FLOW PACKAGING
INTERNATIONAL, INC., 1090 Mills Way, Redwood City,
California 94063-3120, 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 

CELL-O 
WARES: Air-filled cushions for use as protective packing
materials and void fillers and preconfigured plastic film material for
making the same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins remplis d’air pour utilisation comme
matériel de conditionnement protecteur et agents de remplissage
et matériel de film plastique préconfiguré pour la fabrication de ces
derniers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,764. 2004/07/26. MAG INSTRUMENT, INC. (a California
corporation), 1635 South Sacramento Avenue, Ontario, California
91761, 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 

MAG STAR 
WARES: Electric flashlight accessories sold together or
separately, namely rechargeable batteries, battery chargers,
electrical converters, power cords, charger cradles, flashlight
recharger adapters for use with vehicle cigarette lighters, battery
packs for flashlights, voltage converters, foreign plug adapters;
flashlights and related parts, component parts and accessories
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therefor, namely replacement flashlight lamps, combination lens
holder/anti-roll units adapted to fit on the barrels of flashlights and
leather and nylon carrying holsters and belt holder. Priority Filing
Date: January 25, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/357,215 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lampes de poche électriques
vendus ensemble ou séparément, nommément piles
rechargeables, chargeurs de batterie, convertisseurs électriques,
cordons d’alimentation, supports de chargeur, adaptateurs de
chargeur de lampe de poche à utiliser avec des allume-cigarette
de véhicule, blocs-piles pour lampes de poche, convertisseurs de
tension, adaptateurs de fiches d’alimentation étrangères; lampes
de poche et pièces connexes, pièces constitutives et accessoires
connexes, nommément ampoules de rechange pour lampes de
poche, dispositifs de maintien/anti-roulis de verre combinés
adaptés pour s’ajuster aux têtes des lampes de poche et étuis de
transport en cuir et en nylon et supports de ceinture. Date de
priorité de production: 25 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/357,215 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,804. 2004/07/26. ANGELANTONI INDUSTRIE S.P.A.,
Località Cimacolle 464 û, 06056 Massa Martana (PERUGIA),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

SMARTFREEZER 
WARES: Blood bank refrigerators plasma storage freezer,
biological material bank refrigerators; refrigerating cells for
medical uses. Priority Filing Date: May 10, 2004, Country: ITALY,
Application No: MI2004C004721 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs pour banques de sang,
congélateurs à plasma, réfrigérateurs pour banques de matériaux
biologiques; cellules de réfrigération à usage médical. Date de
priorité de production: 10 mai 2004, pays: ITALIE, demande no:
MI2004C004721 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,885. 2004/07/21. GUARDIAN CAPITAL ADVISORS INC.,
Suite 3100, Commerce Court West, P.0. Box 201, Toronto,
ONTARIO, M5L1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

 

SERVICES: Financial services, namely the provision of financial
information regarding the performance of investment securities;
financial portfolio customization, management and monitoring
services; investment advice and investment management
services; financial planning services, namely the management
and administration of investment securities, namely stock holdings
with active return components, and supervising, planning and
directing investments in such securities; financial portfolio access
via the internet. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément la fourniture
d’information financière en rapport avec la performance de
valeurs d’investissement; services de contrôle, de gestion et de
personnalisation de portefeuille financier; services de conseils en
matière d’investissement et de gestion de placements; services
de planification financière, nommément la gestion et
l’administration de valeurs d’investissement, nommément
détention d’actions avec des composants à retour actif, et
supervision, planification et administration des investissements de
ces valeurs; accès à des portefeuilles financiers au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,224,939. 2004/07/27. First Reference Inc., 50 Viceroy Unit 1,
Concord, ONTARIO, L4K3A7 

Quick Reference to Employment Law 
The right to the exclusive use of the words QUICK, REFERENCE,
EMPLOYMENT, LAW, EMPLOYMENT LAW is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed publications namely books, manuals,
bulletins, newsletters, circulars, periodicals, loose-leaf updates in
the fields of employment law, payroll, human resources, and
business. (2) Publications in electronic format on computer
diskettes and CD-ROMs in the field of employment law, payroll,
human resources, and business. SERVICES: (1) Information
services in the fields of employment law, payroll, human
resources, and business. (2) Online information and research
service in the fields of employment law, payroll, human resources,
and business. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUICK, REFERENCE,
EMPLOYMENT, LAW, EMPLOYMENT LAW en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, manuels, bulletins, circulaires, périodiques et feuilles
mobiles de mise à jour dans le domaine du droit du travail, de la
paie, des ressources humaines et des affaires. (2) Publications
sous forme électronique sur disquettes et disques CD-ROM dans
les domaines suivants : droit du travail, paie, ressources humaines
et affaires. SERVICES: (1) Service d’information dans les
domaines suivants : droit du travail, paie, ressources humaines et
affaires. (2) Service en ligne d’information et de recherche dans
les domaines suivants : droit du travail, paie, ressources humaines
et affaires. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,942. 2004/07/27. Fabasoft AG, Karl-Leitl-Strasse 1, A-
4040 Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FABALABS 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners and computer peripherals; magnetic
data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, namely, computer database management
software for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; compact
discs and DVDs for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial panning and planning

services. SERVICES: Professional consultation in the field of
electronic data processing; maintenance and repair of data
processing and computer installations; education services,
namely, holding of and carrying out of classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computer and software
training, word and data processing; professional consultation in
the field of information technology, computer consultation,
computer programming for others. Used in CANADA since at least
as early as February 20, 2004 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 20, 2004, Country: AUSTRIA, Application
No: AM 1178/2004 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in AUSTRIA
on wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on May
10, 2004 under No. 217 256 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion de flux de travail, nommément automatisation,
systématisation et structuration de l’administration et de la gestion
de grandes entreprises industrielles et d’administrations
publiques, d’entreprises de télécommunications et services
financiers et de planification; logiciels pour gestion, stockage,
archivage et récupération de documents et d’information;
équipement de traitement de données, nommément matériel
informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes, lecteurs
optiques et périphériques; supports de données magnétiques,
nommément disques compacts préenregistrés contenant des
logiciels de gestion de procédés d’entreprise et de gestion du flux
de travail, nommément logiciels de gestion de base de données
utilisés à des fins d’automatisation, de systématisation et de
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et d’administrations publiques,
d’entreprises de télécommunications et de services financiers et
de planification; disques compacts et DVD utilisés à des fins de
traitement des données; ordinateurs; logiciels utilisés à des fins de
gestion de bases de données et de traitement de texte dans le
domaine de la gestion des procédés d’entreprise et de gestion de
flux de travail, nommément automatisation, systématisation et
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et d’administrations publiques,
d’entreprises de télécommunications et de services financiers et
de planification. SERVICES: Consultation professionnelle dans le
domaine du traitement électronique des données; entretien et
réparation d’installations d’ordinateurs et de traitement de
données; services éducatifs, nommément tenue de classes, de
séminaires, de conférences et d’ateliers dans le domaine de la
formation en informatique et en logiciels, du traitement de texte et
de données; consultation professionnelle dans le domaine de la
technologie de l’information, consultation en informatique,
programmation informatique pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 20 février 2004, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 1178/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
10 mai 2004 sous le No. 217 256 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,224,966. 2004/07/27. Trilogix Electronic Systems Inc., 2446
Bank Street, Suite 715, Ottawa, ONTARIO, K1V1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

BYPASSKIT 
WARES: Electronic interface devices namely, transponders,
databus interfaces, systems for controlling a vehicle’s anti-theft
system and convenience features, remote car starters, remote car
alarms, keyless entry units, engine interrupts and immobilizers,
pager alarms, driving aids and car door locks. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’interface électroniques,
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données,
systèmes pour commande d’un système antivol de véhicule et de
fonctions de confort, démarreurs d’automobile à distance, alarmes
d’automobile à distance, unités d’entrée sans clé, interrupteurs de
moteur et immobilisateurs, alarmes téléavertisseurs, auxiliaires de
conduite et serrures de portières d’automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,225,135. 2004/07/26. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

EXIGEZ L’ORIGINAL 
WARES: Dairy products, namely, milk. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,155. 2004/07/28. Red-Alta Utility Location Ltd., RR #1, Site
3, Box 10, Red Deer, ALBERTA, T4N5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

RED-ALTA 
WARES: Tracker balls for use in the utility locating and mapping
industries. SERVICES: (1) Locating and identifying underground
facilities, utilities and oil and gas pipelines. (2) Pipeline inspection
services, namely inspection services related to pipeline
excavation and pipeline location. (3) Power and communication
cable fault finding services. (4) Mapping of buried and surface
facilities, utilities and oil and gas pipelines. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on services (1); 1993 on services
(4); 1999 on services (2); 2001 on services (3); July 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Boules de poursuite pour utilisation dans le
domaine de la localisation et de la cartographie des utilités
publiques. SERVICES: (1) Localisation et identification
d’installations souterraines, d’utilités et de canalisations de gaz.
(2) Services d’inspection de pipelines, nommément services
d’inspection ayant trait à l’excavation de pipelines et à la
localisation de pipelines. (3) Services de localisation de défauts de
câbles électriques et de communications. (4) Levé d’installations
sous-terraines et de surface, d’équipements publics et de
pipelines d’huile et de gaz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (1); 1993 en
liaison avec les services (4); 1999 en liaison avec les services (2);
2001 en liaison avec les services (3); 01 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,225,157. 2004/07/28. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M8X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PEOPLEPARTNER 
SERVICES: Providing human resources outsourcing services for
others, namely, tracking and maintaining employee and human
resources data, responding to employee inquiries on personal
matters, responding to employee inquiries in regard to human
resources policy and employment standards, providing
administrative services for benefits enrollment and modifications
of enrollment status, providing administrative services for
compensation, providing documentation services for new
employees, providing on-line date viewing, providing standard
reports and organizational charts of human resources information,
and providing a human resources information telephone line for
managers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’impartition pour des tiers,
nommément effectuer le suivi et la mise à jour des données de
l’employé et des ressources humaines, répondre aux demandes
des employés sur des sujets personnels, répondre aux demandes
des employés ayant trait aux politiques des ressources humaines
et aux normes sur l’embauche, fourniture de services
administratifs liés aux bénéfices de l’employé et à la modification
du statut du bénéficiaire, fourniture de services administratifs pour
la rémunération, fourniture de services de documentation pour les
nouveaux employés, fourniture de la visualisation de la date en
ligne, fourniture de rapports standards et d’organigrammes, et
fourniture d’une ligne d’information téléphonique pour les
gestionnaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,225,191. 2004/07/28. CHIC OPTIC INC., 600, rue Peel, Suite
302, Montréal, QUÉBEC, H3C2H1 

CARGO 
MARCHANDISES: Lunettes pour verres de prescription ou non et
lunettes solaires; Monture auxiliaires pour lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Lenses for prescription or non-prescription eyeglasses
and sunglasses; extra frames for eyeglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,225,273. 2004/07/28. LASER DIAGNOSTIC INSTRUMENTS
INTERNATIONAL INC., 146 Colonnade Road South, Unit 1,
Ottawa, ONTARIO, K2E7Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NARTEST 
WARES: Electro-optical devices, namely analyzers of spectral
fluorescence signatures for the detection of specific drugs in
examined substances, and parts and accessories therefor,
namely calibration standards, measuring devices, controlling and
communication modules, operational and analytical software, and
sets of tools and containers for sample collection, preparation,
measurement and storage. SERVICES: Training services namely
training in the use, operation and maintenance of analyzers of
spectral fluorescence signatures. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électro-optiques, nommément
analyseurs de signatures spectrales par fluorescence pour la
détection de médicaments spécifiques dans les substances
examinées, et pièces et accessoires connexes, nommément
références d’étalonnage, ustensiles de mesure, modules de
commande et de communication, logiciels d’exploitation et
d’analyse, et ensembles d’outils et de contenants pour la cueillette
d’échantillon, préparation, mesure et entreposage. SERVICES:
Services de formation, nommément formation ayant trait à
l’utilisation, à l’exploitation et à la maintenance d’analyseurs de
signatures fluorescentes spectrales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,275. 2004/07/28. Laura’s Shoppe (P.V.) Inc., 3000 Le
Corbusier Blvd., Laval, QUEBEC, H7L3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Women’s clothing, namely suits, pantsuits, coats, wind-
proof jackets, raincoats, parkas, jackets, blazers, stoles, ponchos,
vests, tops, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, cardigans,
sweatshirts, tanktops, halters, jumpsuits, jogging suits, rompers,
over-alls, pants, pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans,
bermudas, leggings, shorts, culottes, skirts, tunics, jumpers,
smocks and dresses; pantyhose, hosiery, scarves. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
costumes, pantailleurs, manteaux, vestes coupe-vent,
imperméables, parkas, vestes, blazers, étoles, ponchos, gilets,
hauts, chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, pulls
d’entraînement, débardeurs, bain-de-soleil, combinaisons-
pantalons, tenues de jogging, barboteuses, salopettes, pantalons,
pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons sport, jeans, bermudas,
caleçons, shorts, jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles,
blouses et robes; bas-culottes, bonneterie, foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,285. 2004/07/29. 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 

E 35 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,286. 2004/07/29. 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 

E 350 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,287. 2004/07/29. 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 

E 200 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,225,288. 2004/07/29. 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 

C 350 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,289. 2004/07/29. 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 

C 230 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,290. 2004/07/29. 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 

C 280 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,291. 2004/07/29. Les Bouts de papier inc., 6820, 13e
Avenue, Montréal, QUÉBEC, H1X2Z2 
 

MARCHANDISES: Magazine. Employée au CANADA depuis 01
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazine. Used in CANADA since March 01, 2004 on
wares.

1,225,292. 2004/07/29. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

MITEK TRACKER 
WARES: Surgical instruments, sutures and suture anchors used
in knee implant and knee reconstruction surgery. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, fils de suture et
agrafes utilisés dans les implants du genou et dans la
reconstruction chirurgicale du genou. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,225,297. 2004/07/29. 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 

E 220 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,315. 2004/07/29. Mainline Fashions Inc., 26 Richardson
Street, Toronto, ONTARIO, M5A4J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SUMMERTIME 
WARES: Gold, sterling, semi-precious and fashion jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or, en argent sterling, en pierres
semi-précieuses et de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,317. 2004/07/29. 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 

C 320 
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WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,344. 2004/07/29. SYNCA MARKETING INC., 337, Marion,
Le Gardeur, QUÉBEC, J5Z4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GRAY FALCON 
MARCHANDISES: Capteur numérique utilisé pour la saisie de
radiographies intra-orales dans le domaine dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Digital sensor used to pick up intra-oral x-rays in the field
of dentistry. Proposed Use in CANADA on wares.

1,225,346. 2004/07/29. First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill
Road, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PREVAIL 
WARES: Adult incontinence products, namely briefs, diapers,
undergarments, pads and pants, adult wetwipes, shields,
incontinence pads; and guards. Used in CANADA since February
1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’incontinence pour adultes,
nommément caleçons, couches, sous-vêtements, tampons et
pantalons, serviettes humides pour adultes, gaines, coussinets
d’incontinence; et éléments de protection. Employée au CANADA
depuis février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,225,356. 2004/07/29. Libratel Inc., 1648 Victoria Park Ave.,
Unit L-03, Toronto, ONTARIO, M1R1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MATRIX 
WARES: Cell phone cases. Used in CANADA since at least as
early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones cellulaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,225,374. 2004/07/29. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

I.Q. 
WARES: Medical guidewires. Priority Filing Date: July 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78447454 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils-guides pour usage médical. Date de
priorité de production: 08 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78447454 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,380. 2004/07/29. Shimano, Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai,
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Travel bags, shopping bags, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles (empty), camping
bags, back packs, clothes bags for traveling, briefcases, bags with
rolls for bicycles, fishing, golf and traveling; shoes and boots in
particular shoes for bicycle, fishing shoes, fishing waders, golf
shoes; clothing, in particular clothing for sports, clothing for
cyclists, clothing for gymnastics, outer clothing, rain protection
wear, rain coats, rain suits, caps, gloves, socks, shirts, jackets,
jerseys, fishing vests, pants, tights and underwear. (2) Towels (of
textile), handkerchiefs (of textile). Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on August 17, 2001 under No.
4499971 on wares (1); JAPAN on September 07, 2001 under No.
4505013 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, sacs à provisions, sacs
sur roues pour bicyclettes, sacoches de selle pour bicyclette, sacs
pour transport de bicyclettes (vides), sacs de camping, sacs à dos,
sacs à vêtements pour voyage, porte-documents, sacs avec
rouleaux pour bicyclettes, pêches, golf et voyage; souliers et
bottes en particulier chaussures pour bicyclette, chaussures
imperméables, bottes de pêcheur, chaussures de golf; vêtements,
en particulier vêtements pour sports, vêtements de cyclisme,
vêtements pour gymnastique, vêtements d’extérieur, vêtements
imperméables, imperméables, ensembles imperméables,
casquettes, gants, chaussettes, chemises, vestes, jerseys, gilets
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de pêche, pantalons, collants et sous-vêtements. (2) Serviettes
(en textile), mouchoirs (en textile). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17
août 2001 sous le No. 4499971 en liaison avec les marchandises
(1); JAPON le 07 septembre 2001 sous le No. 4505013 en liaison
avec les marchandises (2).

1,225,455. 2004/07/23. Glaswegian Enterprises Inc., 1200
Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 -
1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 
 

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

SERVICES: Retail sales of electronic products, namely tv’s, vcr’s
camcorders; home audio equipment, namely cassette decks,
turntables, CD/laser disc players, amplifiers, receivers, speakers,
sound processors; portables, namely radio telephones and
cellular telephones; car audio installations, namely radios,
stereos, compact disc players and cassette decks; accessories,
namely pre-recorded audio compact discs, pre-recorded audio
pressing masters, tape cassettes, pre-recorded magnetic tapes;
DVD players, personal stereos. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on services.

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

SERVICES: Ventes au détail de produits électroniques,
nommément téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes;
équipements audio pour le foyer, nommément platines à
cassettes, platines tourne-disques, lecteurs de disques compacts/
laser, amplificateurs, récepteurs, haut-parleurs, processeurs de
son; appareils portatifs, nommément radiotéléphones et
téléphones cellulaires; installations audio pour automobiles,
nommément appareils radio, systèmes de son, lecteurs de
disques compacts et platines à cassettes; accessoires,
nommément disques compacts audio préenregistrés, supports
originaux de tirage audio préenregistrés, cassettes, bandes
magnétiques préenregistrées; lecteurs de DVD, systèmes de son
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les services.

1,225,456. 2004/07/23. Glaswegian Enterprises Inc., 1200
Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 -
1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

AUDIO VIDEO UNLIMITED 
The right to the exclusive use of the words AUDIO VIDEO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sales of electronic products, namely tv’s, vcr’s
camcorders; home audio equipment, namely cassette decks,
turntables, CD/laser disc players, amplifiers, receivers, speakers,
sound processors; portables, namely radio telephones and
cellular telephones; car audio installations, namely radios,
stereos, compact disc players and cassette decks; accessories,
namely pre-recorded audio compact discs, pre-recorded audio
pressing masters, tape cassettes, pre-recorded magnetic tapes;
DVD players, personal stereos. Used in CANADA since at least as
early as 1985 on services.

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

SERVICES: Ventes au détail de produits électroniques,
nommément téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes;
équipements audio pour le foyer, nommément platines à
cassettes, platines tourne-disques, lecteurs de disques compacts/
laser, amplificateurs, récepteurs, haut-parleurs, processeurs de
son; appareils portatifs, nommément radiotéléphones et
téléphones cellulaires; installations audio pour automobiles,
nommément appareils radio, systèmes de son, lecteurs de
disques compacts et platines à cassettes; accessoires,
nommément disques compacts audio préenregistrés, supports
originaux de tirage audio préenregistrés, cassettes, bandes
magnétiques préenregistrées; lecteurs de DVD, systèmes de son
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les services.

1,225,458. 2004/07/23. ASHLAND INC., 50 E. RiverCenter
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 

AROMETRICS 
WARES: Automobile air fresheners; odour elimination/neutralizer
preparations for use in automobiles; air filters for automobile air
treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air d’automobile;
préparations pour l’élimination/neutralisation des odeurs dans les
automobiles; filtres à air pour le traitement de l’air dans les
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,225,482. 2004/07/26. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known
as Muelhens GmbH & Co. KG a German Corporation, Venloer
Strasse 241-245 , D-50823 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

THREE WISHES 
WARES: Perfumeries; essential oils for personal use; cosmetics,
namely eye make-up and facial make-up; skin care preparations,
namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath
gel, shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions;
dentifrices; toilet soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles
pour usage corporel; cosmétiques, nommément produits de
maquillage pour les yeux et le visage; préparations pour soins de
la peau, nommément crèmes, lotions, hydratants, agents
gélifiants et tonifiants; gel de bain, gel pour la douche, bain
moussant et déodorants pour usage personnel; lotions capillaires;
dentifrices; savons de toilette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,483. 2004/07/26. Hyundai Auto Canada, a division of
Hyundai Motor America, 75 Frontenac Drive , Markham,
ONTARIO, L3R6H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Automobiles and parts therefor, and accessories,
namely, emblems, door stripes, body trim stripes, wheel trim rings,
fog light kits, sport grills, steering wheel covers, sunroofs, wheel
covers, spoiler and striping kits, sunshield wings, wiper wings, rear
deck spoilers, front air dams, sport racks, am/fm stereo-CD
players, am/fm stereo-cassette players, am/fm stereo radios,
speaker kits, speakers, carpeted floor mats, sisal floor mat sets,
rubber floor mat sets, shifter knobs, hood deflectors, ground effect
kits, key protector pads, t-shirts, jackets, golf shirts, baseball caps,
key chains, pens. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes, et
accessoires, nommément emblèmes, bandes décoratives pour
portes, bandes décoratives pour carrosserie, anneaux décoratifs
pour roues, nécessaires de phares anti-brouillard, calandres
sport, housses de volants, toits ouvrants, enjoliveurs de roues,
nécessaires à déflecteurs et de pose de bandes, ailettes pare-
soleil, ailettes pour lave-pare-brise, bavettes de plage arrière,
jupes avant, porte-bagages sport, lecteurs de CD
stéréophoniques AM/FM, lecteurs de cassettes stéréophoniques
AM/FM, auto-radios AM/FM, ensembles de haut-parleurs, haut-
parleurs, carpettes d’auto, ensembles de carpettes en sisal,
ensembles de carpettes en caoutchouc, boutons de débrayage,
abat-vent de capot, nécessaires à effet de sol, coussinets
protecteurs pour clés, tee-shirts, vestes, polos de golf, casquettes
de base-ball, chaînettes porte-clés, stylos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,225,492. 2004/07/30. MTS Allstream Inc., 200 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO, M5V3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

THINK 
WARES: Hand-writing recognition software that enables ink-to-
data conversion over XML, transforming paper-based data
capture into digital information for integration into an
organizationÊs business office systems. Used in CANADA since
June 25, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de reconnaissance de l’écriture
manuscrite qui permet la conversion de l’écriture en format
électronique avec le XML, pour transformer la saisie des données
sur papier en information numérique pour intégration dans les
systèmes de bureaux d’affaires d’un organisme. Employée au
CANADA depuis 25 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,225,501. 2004/07/30. ADS, Société Anonyme, 18, avenue des
Béthunes, 95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ADS 
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MARCHANDISES: Machines de moulage d’objets en matière
plastique et en particulier des bouteilles. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 26 janvier 1983 sous le No. 17058 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Machines for moulding plastic objects, specifically
bottles. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 26, 1983 under No. 17058 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,225,504. 2004/07/30. BEN JUNIPER ENTERPRISE CO., LTD.,
3Fl, No. 147, Sec 4, Cheng Kung RD, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Knitwear garments, namely, knit shirts, sweaters and
socks; tops, namely, pullovers, cardigans, and tank tops; bottoms,
skirts, scarves, gloves, caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tricots, nommément chemises, chandails et
chaussettes en tricot; hauts, nommément pulls, cardigans, et
débardeurs; bas, jupes, foulards, gants et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,511. 2004/07/30. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DIAL DUET 
WARES: Personal care products, namely, bar soap, body wash,
liquid hand soap, hand and body lotion, antiperspirants and
deodorants, shampoo and conditioner, body butter, body and
facial scrubs, body and facial cleansing wipes, shaving lotion, after
shave lotion; all purpose household cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
barres de savon, produit de lavage corporel, savon liquide pour les
mains, lotion pour les mains et le corps, antisudoraux et
déodorants, shampoings et revitalisants, beurre corporel,
exfoliants pour le corps et le visage, lingettes nettoyantes pour le
corps et le visage, lotion de rasage, lotion après-rasage;
nettoyants domestiques tout usage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,225,548. 2004/07/30. PORTUS ASSET MANAGEMENT INC.,
BCE Place, Suite 2400, 161 Bay Street, Box 714, Toronto,
ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PORTUS 
SERVICES: Investment management services. Used in CANADA
since May 17, 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2004 en liaison avec les services.

1,225,554. 2004/07/30. PORTUS ASSET MANAGEMENT INC.,
BCE Place, Suite 2400, 161 Bay Street, Box 714, Toronto,
ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Investment management services. Used in CANADA
since May 17, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de placements. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2004 en liaison avec les services.

1,225,555. 2004/07/30. PORTUS ASSET MANAGEMENT INC.,
BCE Place, Suite 2400, 161 Bay Street, Box 714, Toronto,
ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PORTUS THE SAFE ALTERNATIVE 
SERVICES: Investment management services. Used in CANADA
since May 17, 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2004 en liaison avec les services.
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1,225,700. 2004/07/29. GISELLE AIELLO-DERANGO, 3426
Bertrand Road, Mississauga, ONTARIO, L5L4G5 
 

WARES: Food products namely, muffins, cookies, donuts,
pastries, cakes, pies, bread, and bagels. SERVICES: Operation of
restaurants, catering service, operation of sales shops,
distribution and manufacture of food products. Used in CANADA
since September 12, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément muffins,
biscuits, beignes, pâtisseries, gâteaux, tartes, pain, et bagels.
SERVICES: Exploitation de restaurants, services de traiteur,
exploitation de boutiques, distribution et fabrication de produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis 12 septembre 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,702. 2004/08/25. Hyundai Auto Canada, a division of
Hyundai Motor America, 75 Frontenac Drive, Markham,
ONTARIO, L3R6H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: W. GERALD FLANNERY, (HYUNDAI
MOTOR AMERICA), 75 FRONTENAC DRIVE, MARKHAM,
ONTARIO, L3R6H2 

ENTOURAGE 
WARES: Automobiles and parts therefor, and accessories,
namely, emblems, door stripes, body trim stripes, wheel trim rings,
fog light kits, sport grills, steering wheel covers, sunroofs, wheel
covers, spoiler and striping kits, sunshield wings, wiper wings, rear
deck spoilers, front air dams, sport racks, am/fm stereo-CD
players, am/fm stereo-cassette players, am/fm stereo radios,
speaker kits, speakers, carpeted floor mats, sisal floor mat sets,
rubber floor mat sets, shifter knobs, hood deflectors, ground effect
kits, key protector pads, t-shirts, jackets, golf shirts, baseball caps,
key chains, pens and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes, et
accessoires, nommément emblèmes, bandes décoratives pour
portes, bandes décoratives pour carrosserie, anneaux décoratifs
pour roues, nécessaires de phares anti-brouillard, calandres
sport, housses de volants, toits ouvrants, enjoliveurs de roues,
nécessaires pour becquets et marquage, ailettes pour pare-soleil,
ailettes pour pare-brise, bavettes de plage arrière, jupes avant,
supports sport, lecteurs CD stéréo avec radio AM/FM, lecteurs de
cassettes stéréo AM/FM, appareils-radio AM/FM, trousses de

haut-parleurs, haut-parleurs, carpettes d’auto, ensembles de
carpettes en sisal, ensembles de carpettes en caoutchouc,
pommeaux de levier, abat-vent de capot, nécessaires à effet de
sol, coussinets protecteurs pour clés, tee-shirts, vestes, chemises
polo, casquettes de baseball, chaînes porte-clés, stylos et
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,711. 2004/08/03. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

END HERE 
WARES: Non-medicated oral spray to suppress smoking.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit oral non médicamenteux en aérosol
pour supprimer l’usage du tabac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,739. 2004/08/03. 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 

DURA-SHIELD 
WARES: Electrical power sources, namely, electrochemical cells,
batteries; sealant for batteries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sources d’électricité, nommément cellules
électrochimiques, batteries; matériau d’étanchéité pour batteries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,790. 2004/08/03. Protus IP Solutions Inc., 2379 Holly Lane,
Suite 210, Ottawa, ONTARIO, K1V7P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

PROTUS 
SERVICES: Provision of an internet-based fax solution that allows
users to send and receive faxes from e-mail and the web without
a facsimile machine or additional hardware and software;
messaging services, namely providing high volume and value-
added processing of voice, e-mail and fax messages. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on services.
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SERVICES: Fourniture d’une solution de télécopieur sur Internet
qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des télécopies
à partir du courrier électronique et du Web sans l’aide d’un
télécopieur ou de matériel informatique et de logiciels
supplémentaires; services de messagerie, nommément fourniture
de traitement haut volume et à valeur ajoutée de messages
vocaux, de courrier électronique et de télécopieur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les services.

1,225,795. 2004/08/03. Protus IP Solutions Inc., 2379 Holly Lane,
Suite 210, Ottawa, ONTARIO, K1V7P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

MYFAX BY PROTUS 
SERVICES: The provision of e-mail-based facsimile services from
existing e-mail account, without a facsimile machine or additional
hardware and software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de télécopie-courriel à partir
d’un compte de courrier électronique existant et ne nécessitant ni
télécopieur ni matériel informatique ou logiciels complémentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,225,796. 2004/08/03. Johnson Level & Tool (Canada) Inc., 62
Hymus boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LASER-MOUSE 
WARES: A small hand-held or wall mounted levelling device.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un petit dispositif de mise à niveau mural ou à
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,798. 2004/08/03. AlphaRx Inc., 168 Konrad Crescent,
Suite 200, Markham, ONTARIO, L3R9T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

INDAFLEX 
WARES: Analgesic preparations, namely analgesic for relieving
painful joints, arthritis pain and aching muscles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques, nommément
analgésique pour soulager les articulations endolories, la douleur
arthritique et les muscles endoloris. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,225,809. 2004/08/03. COOLHEAD TECHNOLOGIES INC.,
7455 Conway Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5E2P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

COOLHEAD 
WARES: Fluid cooled metal pad for use in cooling the human
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussin métallique réfroidi par liquide pour
utilisation dans le refroidissement du corps humain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,810. 2004/08/03. Bluepath Industries Ltd., 15022 - 116
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SPECCLEAR 
WARES: Chemical eye glasses cleaner. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique nettoyant pour lunettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,815. 2004/08/04. Gripping Eyewear, Inc., 10234 Emerald
Drive, Houston, Texas 77074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GRIPPLES 
WARES: Eyewear, namely, ophthalmic frames, ophthalmic frame
components, eyeglasses and sunglasses. Priority Filing Date:
February 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/363,766 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures
de lunetterie, composants montures de lunetterie, lunettes et
lunettes de soleil. Date de priorité de production: 06 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/363,766 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,816. 2004/08/04. Gripping Eyewear, Inc., 10234 Emerald
Drive, Houston, Texas 77074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GRIPPLE-X 
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WARES: Eyewear, namely, ophthalmic frames, ophthalmic frame
components, eyeglasses and sunglasses. Priority Filing Date:
February 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/364,596 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures
de lunetterie, composants montures de lunetterie, lunettes et
lunettes de soleil. Date de priorité de production: 09 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/364,596 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,819. 2004/08/04. Holiday Group Inc./Groupe Holiday Inc.,
4875 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC, H1R1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GLOBAL EXPRESS 
WARES: Backpacks. Used in CANADA since at least as early as
June 27, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,225,823. 2004/08/04. J. Stone Enterprises, Inc., a Florida
corporation, 1525 Northwest 3rd Street, Suite 9, Deerfield Beach,
Florida 33442, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: IDEALOGIC
AFSONT INC., SUITE 1300, BOX 2006, 20 EGLINTON AVENUE
WEST, TORONTO, ONTARIO, M4R1K8 

O-ZONE 
WARES: (1) Air Deodorant. (2) Air Deodorizers (Electric). (3) Air
Fresheners. (4) Air Fresheners (Dispensing unit for room). (5)
Lamps. (6) Lightbulbs (Electric). (7) Lighting fixtures (Electric). (8)
Lighting Tubes (Florescent). Used in CANADA since August 28,
2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Désodorisant d’ambiance. (2) Purificateurs
d’air électriques. (3) Assainisseurs d’air. (4) Assainisseurs d’air
(distributeurs pour air ambiant). (5) Lampes. (6) Ampoules
électriques (électrique). (7) Appareils d’éclairage électriques. (8)
Tubes d’éclairage fluorescent. Employée au CANADA depuis 28
août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,225,833. 2004/08/04. KODAK POLYCHROME GRAPHICS
LLC (Limited Liability Company in the State of Delaware), 401
Merritt #7, Norwalk, Connecticut 06851, 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 

VIOLETNEWS 

WARES: Printing plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,834. 2004/08/04. Calvin Klein Trademark Trust, 1100 North
Market Street, Wilmington Trust Company, Rodney Square
North, Wilmington, Delaware 19890, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CK 39 
WARES: Apparel, namely, jeans, jackets, shirts, t-shirts, woven
shirts, knit shirts, sweaters, skirts, pants, shorts and tank tops.
Priority Filing Date: July 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/455,202 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément jeans, vestes,
chemises, tee-shirts, chemises tissées, chemises en tricot,
chandails, jupes, pantalons, shorts et débardeurs. Date de priorité
de production: 22 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/455,202 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,848. 2004/08/04. STERIS Inc. (a Delaware corporation),
43425 Business Park Drive, Temecula, California 92590,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TECHTEAM 
SERVICES: Technical assistance in the establishment and/or
operation of product irradiation processes. Priority Filing Date:
July 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/459,365 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation de procédés d’irradiation de produits. Date de
priorité de production: 30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/459,365 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,225,852. 2004/08/04. Mirella Marnica (an individual), c/o Smart
Egg Games, 221 Martin Grove Road, Toronto, ONTARIO,
M9B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WORD MAVEN 
The right to the exclusive use of the word WORD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Games namely, dice games, card games and board
games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de dés, jeux de cartes
et jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,871. 2004/08/04. ASK THE PROS, INC., 9974 Scripps
Ranch Blvd., Suite 311, San Diego, California 92131, 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: Providing business marketing consulting services to
television stations, through the use of a television station
promoted community marketing program in the nature of an
informational resource for consumers, whereby consumers can
communicate, by telephone and electronically through the
Internet, with participating experts and professionals in various
fields of interest, to ask questions regarding products and services
within the expert’s or professional’s area of expertise; and
conducting marketing studies for television stations, through the
use of a television station promoted to community marketing
program in the nature of an informational resource for consumers,
whereby consumers can communicate by telephone and
electronically through the Internet, with participating experts and
professionals in various fields of interest, to ask questions
regarding products and services within the expert’s or
professional’s area of expertise. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2001 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,770,882 on
services.

SERVICES: Fourniture de services de conseil en
commercialisation aux stations de télévision au moyen de
l’utilisation d’un programme de commercialisation communautaire
annoncé par une station de télévision sous forme de ressource
d’information pour consommateurs, ledit programme permettant
aux consommateurs de communiquer par téléphone et par voie
électronique, à savoir par l’Internet, avec des experts et des
spécialistes de différents domaines d’intérêt, afin de poser des

questions portant sur des produits et des services relevant de la
sphère de compétence de l’expert ou du spécialiste; exécution
d’études de mise en marché pour des stations de télévision au
moyen de l’utilisation d’un programme de marketing
communautaire annoncé à la télévision communautaire comme
ressource d’information pour consommateurs, ledit programme
permettant aux consommateurs de communiquer par téléphone et
par des moyens électroniques, à savoir l’Internet, avec des
experts et des spécialistes participants dans différents domaines
pour poser des questions portant sur des produits et services
relevant de la sphère de compétence du spécialiste ou du
spécialiste. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003
sous le No. 2,770,882 en liaison avec les services.

1,225,898. 2004/08/04. SOFT-MOC INC., 1400 Hopkins Street,
Units 3 & 4, Whitby, ONTARIO, L1N2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Footwear, namely men’s, women’s and children’s
shoes, boots, sandals and slippers. SERVICES: Operation of
retail stores specializing in the sale of footwear; and, the operation
of an internet website specializing in the sale of footwear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour hommes,
femmes et enfants. SERVICES: Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente d’articles chaussants; exploitation d’un
site Web sur l’Internet spécialisé dans la vente d’articles
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,225,917. 2004/08/04. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

STYLOCERT 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin, glucose meters. Priority Filing Date:
March 04, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3277526
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations d’insuline; dispositifs et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline,
glucomètres. Date de priorité de production: 04 mars 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3277526 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,918. 2004/08/04. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SIMTUITY 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin, glucose meters. Priority Filing Date:
March 04, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3277524
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; dispositifs et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline,
glucomètres. Date de priorité de production: 04 mars 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3277524 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,919. 2004/08/04. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GRAZIOSO 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin, glucose meters. Priority Filing Date:
March 04, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3277523
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; dispositifs et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline,
glucomètres. Date de priorité de production: 04 mars 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3277523 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,934. 2004/08/04. 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 

WRANGLER JEANS CO. 

WARES: Watches, clocks, jewelry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges et bijoux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,936. 2004/08/04. 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 

WRANGLER JEANS CO. 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass
cords. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
cordons pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,937. 2004/08/04. 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 

WRANGLER JEANS CO. 
ESTABLISHED 1947 

WARES: Watches, clocks, jewelry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges et bijoux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,938. 2004/08/04. 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 

WRANGLER JEANS CO. 
ESTABLISHED 1947 

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass
cords. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
cordons pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,225,987. 2004/08/05. Royal Appliance Mfg. Co., 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 

POWER STREAK 
WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic and commercial
use. Priority Filing Date: February 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/365,255 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques pour usage
domestique et commercial. Date de priorité de production: 10
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
365,255 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,988. 2004/08/05. Royal Appliance Mfg. Co., 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 

CRUISER 
WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic and commercial
use. Priority Filing Date: February 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/365,261 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques pour usage
domestique et commercial. Date de priorité de production: 10
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
365,261 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,997. 2004/08/05. GAVIN MANAGEMENT GROUP INC.,
50 Bay Street, 14th Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

RELATING TO THE ATHLETE IN YOU 
SERVICES: Financial services, namely investment and
investment management services, financial planning and financial
portfolio management services, estate, succession and retirement
planning services, educational services relating to financial
matters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
placement et de gestion de placements, services de planification
financière et de gestion de portefeuille financier, services de
succession successorale et de planification de la retraite, services
éducatifs dans le domaine financier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,225,998. 2004/08/05. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO, M3H5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 

Always On 
SERVICES: (1) A program under which a condominium builder
provides assurances to purchasers of condominium units of the
availability of cable television service upon occupancy of the units.
(2) A program under which a condominium builder provides
assurances to purchasers of condominium units of the availability
of telephone service upon occupancy of the units. (3) A program
under which a condominium builder provides assurances to
purchasers of condominium units of the availability of Internet
service upon occupancy of the units. Used in CANADA since April
2002 on services (1); July 2003 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Programme selon lequel un constructeur de
logements en copropriété donne des assurances aux acheteurs
de ces logements quant à la disponibilité du service de télévision
par câble à la date d’occupation. (2) Programme selon lequel un
constructeur de logements en copropriété donne des assurances
aux acheteurs de ces logements quant à la disponibilité du service
téléphonique à la date d’occupation. (3) Programme selon lequel
un constructeur de logements en copropriété donne des
assurances aux acheteurs de ces logements quant à la
disponibilité du service Internet à la date d’occupation. Employée
au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les services (1);
juillet 2003 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,225,999. 2004/08/05. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO, M3H5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 

Tridel Always On 
SERVICES: A program under which a condominium builder
provides assurances to purchasers of condominium units of the
availability of cable television, telephone, and Internet services
upon occupancy of the units. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Programme selon lequel un constructeur de
logements en copropriété donne des assurances aux acheteurs
de ces logements quant à la disponibilité du service de télévision
par câble, du service téléphonique et de l’Internet à la date
d’occupation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,226,001. 2004/08/05. 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 

ALL THE RAVE 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
February 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/368,573 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 16 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/368,573 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,003. 2004/08/05. Qiosk.com, Corp., 810 Seventh Avenue,
35th Floor, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

QUVU 
SERVICES: Business and publishing services, namely, digital
conversion, preparation, composition, distribution, display and
fulfillment services in the field of Internet and electronic media
publications and distribution. Used in CANADA since at least as
early as January 16, 2004 on services.

SERVICES: Services d’affaires et de publication, nommément
services de conversion numérique, préparation, de composition,
de distribution, d’affichage et d’exécution dans le domaine de la
publication et de la distribution sur l’Internet et dans les médias
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,226,006. 2004/08/05. Macro Group Handels GmbH,
Laxenburger Strasse 365/A 8, 1230 Vienna, AUSTRIA 

RED DRAGON 
WARES: Energy Drink. Used in CANADA since July 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Boisson énergétique. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,226,009. 2004/08/05. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PARGLUVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders, stroke,
cancer, inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ transplant
rejection; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-
fungals, anti-virals and immunosuppressants. Priority Filing Date:
April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/398372 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : obésité,
diabète, incontinence, maladies cardio-vasculaires, maladies et
troubles du système nerveux central, accidents
cérébrovasculaires, cancer, inflammations et maladies
inflammatoires, maladies respiratoires et infectieuses, maladies
auto-immunes, rejet d’organes; préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux et
immunosuppresseurs. Date de priorité de production: 08 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
398372 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,010. 2004/08/05. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VONGLUVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders, stroke,
cancer, inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ transplant
rejection; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-
fungals, anti-virals and immunosuppressants. Priority Filing Date:
April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/398381 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : obésité,
diabète, incontinence, maladies cardio-vasculaires, maladies et
troubles du système nerveux central, accidents
cérébrovasculaires, cancer, inflammations et maladies
inflammatoires, maladies respiratoires et infectieuses, maladies
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auto-immunes, rejet d’organes; préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux et
immunosuppresseurs. Date de priorité de production: 08 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
398381 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,012. 2004/08/05. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ZARGLUVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders, stroke,
cancer, inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ transplant
rejection; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-
fungals, anti-virals and immunosuppressants. Priority Filing Date:
April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/398375 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : obésité,
diabète, incontinence, maladies cardio-vasculaires, maladies et
troubles du système nerveux central, accidents
cérébrovasculaires, cancer, inflammations et maladies
inflammatoires, maladies respiratoires et infectieuses, maladies
auto-immunes, rejet d’organes; préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux et
immunosuppresseurs. Date de priorité de production: 08 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
398375 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,020. 2004/08/05. 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 
 

WARES: Vehicle engine parts, namely thermostats. Priority
Filing Date: February 24, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/577,650 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur de véhicule, nommément
thermostats. Date de priorité de production: 24 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/577,650 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,025. 2004/08/05. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLIAZON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,226,029. 2004/08/05. Siemens Audiologische Technik GmbH,
Gebbertstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ACURIS 
WARES: Medical hearing instruments, parts of such instruments,
accessories for medical hearing instruments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces
connexes, accessoires pour prothèses auditives médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,034. 2004/08/05. Point Grey Research Inc., 305 - 1847
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

FLYCAPTURE 
WARES: Operating software for digital cameras and visual
recording devices, relating to image acquisition and control over
camera settings, namely video mode, format and frame rate,
image color processing, exposure, shutter speed, camera gain,
trigger, white balance, image acquisition timing and time stamping
of acquired images. Used in CANADA since at least as early as
June 08, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation pour caméras
numériques et dispositifs d’enregistrement visuel, ayant trait à
l’acquisition et à la sélection des images lors des réglages de
caméra, nommément mode vidéo, format et cadence des prises
de vue, traitement couleur des images, exposition, vitesse
d’obturation, gain caméra, déclenchement, balance des blancs,
synchronisation d’acquisition des images et horodatage des
images acquises. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 08 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,226,036. 2004/08/05. Point Grey Research Inc., 305 - 1847
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

DRAGONFLY EXPRESS 
WARES: Video cameras; digital video input and storage devices;
digital and analogue imaging cameras and software for computer
imaging uses with said cameras; computer and video hardware;
computer software for acquiring, capturing, creating,
manipulating, converting, transferring, presenting and storing still
and video images; and instructional manuals sold as a unit
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; dispositifs de saisie et de
stockage vidéo numériques; appareils-photo numériques et
analogiques et logiciels d’imagerie numérique connexes; matériel
informatique et logiciels pour acquisition, saisie, création,
manipulation, conversion, transfert, présentation et stockage des
images fixes et animées; manuels d’instruction
d’accompagnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,226,037. 2004/08/05. Point Grey Research Inc., 305 - 1847
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

FLEA 
WARES: Video cameras; digital video input and storage devices;
digital and analogue imaging cameras and software for computer
imaging uses with said cameras; computer and video hardware;
computer software for acquiring, capturing, creating,
manipulating, converting, transferring, presenting and storing still
and video images; and instructional manuals sold as a unit
therewith. Used in CANADA since at least as early as October 21,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; dispositifs de saisie et de
stockage vidéo numériques; appareils-photo numériques et
analogiques et logiciels d’imagerie numérique connexes; matériel
informatique et logiciels pour acquisition, saisie, création,
manipulation, conversion, transfert, présentation et stockage des
images fixes et animées; manuels d’instruction
d’accompagnement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,226,039. 2004/08/05. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street,
Santa Cruz, California 95060, 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 

FIREFLY 
WARES: On-line indicator for telephone headsets and headsets
for use with mobile phones, electronic handheld information
devices (PDAs), and two-way radios. Used in CANADA since at
least as early as May 09, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Indicateur en ligne pour casques
téléphoniques et casques d’écoute pour utilisation avec des
téléphones mobiles, des assistants numériques personnels et des
radios bidirectionnelles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,226,043. 2004/08/05. Paris Glove of Canada Ltd., 255 Montée
de Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

LAURENTIDE 
WARES: Protective clothing and related accessories, namely:
waterproof, tear and puncture resistant suits, jackets, pants,
hoods, coats, coveralls, aprons, sleeves, pouches; protective
clothing and related accessories, namely: high-visibility
waterproof jackets, hoods; protective clothing and related
accessories, namely: weatherproof, tear and acid and chemical
resistant jackets, pants, hoods, coats; protective clothing and
related accessories, namely: high-visibility flame-retardant
jackets, pants, hoods; protective clothing and related accessories,
namely: flame-retardant suits, jackets, aprons, pants, sleeves,
blankets, curtains; protective clothing and related accessories,
namely: waterproof, tear and abrasion and oil resistant jackets,
pants, hoods, coats; protective clothing and related accessories,
namely: waterproof, oil, alcohol, gasoline and chemical resistant
jackets, pants, hoods; protective clothing and related accessories,
namely: waterproof, flame-retardant, tear and abrasion and oil
resistant jackets, bibs, hoods; protective clothing and related
accessories, namely: waterproof, flame-resistant jackets, pants,
hoods; protective clothing and related accessories, namely: heat-
resistant jackets, coats, sleeves, bibs, aprons, leggings, bags,
pants, spats, hoods, hand pads, gloves, mitts; protective clothing
and related accessories, namely: hot liquid and grease resistant
hand pads; protective clothing and related accessories, namely:
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cut and puncture resistant gloves, mitts; protective clothing and
related accessories, namely: heat and abrasion resistant gloves,
mitts; protective clothing and related accessories, namely: liquid-
proof gloves; protective clothing and related accessories, namely:
oil resistant gloves; protective clothing and related accessories,
namely: high-visibility cut-resistant gloves, mitts; protective
clothing and related accessories, namely: abrasion and tear
resistant gloves, mitts, cover gloves; protective clothing and
related accessories, namely: weatherproof abrasion and tear
resistant gloves, mitts; protective clothing and related
accessories, namely: waterproof and cut resistant gloves, mitts;
protective clothing and related accessories, namely: weatherproof
knitted neckbands, liners for safety caps and safety hats;
protective clothing and related accessories, namely: finger
guards, hand pads. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection et accessoires
connexes, nommément vêtements imperméables, résistants aux
déchirures et aux perforations, vestes, pantalons, capuchons,
manteaux, combinaisons, tabliers, manchons, petits sacs;
vêtements de protection et accessoires connexes, nommément
vestes, capuchons imperméables et fluorescents; vêtements de
protection et accessoires connexes, nommément vestes,
pantalons, capuchons et manteaux à l’épreuve des intempéries,
des déchirures, de l’acide et des produits chimiques; vêtements
de protection et accessoires connexes, nommément vestes,
pantalons et capuchons fluorescents et ignifuges; vêtements de
protection et accessoires connexes, nommément costumes,
vestes, tabliers, pantalons, manchons, couvertures, rideaux
ignifuges; vêtements de protection et accessoires connexes,
nommément vestes, pantalons, manteaux et capuchons
imperméables, résistants aux déchirures, aux abrasions et à
l’huile; vêtements de protection et accessoires connexes,
nommément vestes, pantalons et capuchons imperméables,
résistants à l’huile, à l’alcool, à l’essence et aux produits
chimiques; vêtements de protection et accessoires connexes,
nommément vestes, bavoirs et capuchons imperméable,
ignifuges, résistants aux déchirures, aux abrasions et à l’huile;
vêtements de protection et accessoires connexes, nommément
vestes, pantalons et capuchons imperméables et ignifuges;
vêtements de protection et accessoires connexes, nommément
vestes, manteaux, manchons, bavoirs, tabliers, caleçons, sacs,
pantalons, guêtres, capuchons, protège-mains, gants, mitaines
résistants à la chaleur; vêtements de protection et accessoires
connexes, nommément protège-mains résistants aux liquides
chauds et à la graisse; vêtements de protection et accessoires
connexes, nommément mitaines et gants résistants aux coupures
et aux ponctions; vêtements de protection et accessoires
connexes, nommément gants et mitaines résistants à la chaleur et
aux abrasions; vêtements de protection et accessoires connexes,
nommément gants imperméables; vêtements de protection et
accessoires connexes, nommément gants résistants à l’huile;
vêtements de protection et accessoires connexes, nommément
gants et mitaines fluorescents et résistants aux coupures;
vêtements de protection et accessoires connexes, nommément
gants, mitaines et couvre-gants résistants aux déchirures et aux
abrasions; vêtements de protection et accessoires connexes,
nommément gants et mitaines à l’épreuve des intempéries et

résistants aux abrasions et aux coupures; vêtements de
protection et accessoires connexes, nommément gants et
mitaines imperméables et résistants aux coupures; vêtements de
protection et accessoires connexes, nommément bandeaux
absorbants tricotés et à l’épreuve des intempéries, coiffes
intérieures pour casquettes et chapeaux de sécurité; vêtements
de protection et accessoires connexes, nommément protège-
doigts, protège-mains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,226,044. 2004/08/05. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

CLIMAGUARD 
WARES: Glass for use in the architectural field; glass for use in
the architectural field having protective and/or hydrophobic
coating; glass for use in the architectural field treated to control
light characteristics; float glass; ceramic insulated glass; heat
strengthened glass; insulating glass; laminated glass; patterned
glass; security glass; and tempered glass. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre utilisé à des fins architecturales; verre
architectural à revêtement protecteur et/ou hydrophobe; verre
pour utilisation dans le domaine de l’architecture qui a été traité à
des fins de régulation des caractéristiques de la lumière; verre
flotté; verre isolant à la céramique; verre durci; verre isolant; verre
feuilleté; verre à motif; verre de sécurité; verre trempé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,100. 2004/08/05. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

REEL LEGENDS 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: July 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
446,228 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 06 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/446,228 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,226,109. 2004/08/05. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CYCLONE 
WARES: Feeder units for releasing chemicals, sanitizers and
algaecides into swimming pool and spa water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de distribution de produits
chimiques, de désinfectants et d’algicides dans l’eau des piscines
et des cuves thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,112. 2004/08/05. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REFLECTIONS 
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and
spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines et cuves thermales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,125. 2004/08/05. Telesto Inc., 4512 Shoreline Drive,
Ottawa, ONTARIO, K1V1S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

TELESTO 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of designing
electronic on-line learning and training materials and computer
software programs for end users. (2) Interactive electronic
communication services, namely the operation of an Internet
website for the purpose of providing on-line learning and training
for end users. (3) Consulting services in the field of designing and
delivering in-class training courses and training materials. (4)
Development of residential and commercial property. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on
services (2), (3). Used in CANADA since as early as December
31, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(4).

SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine de la
conception électronique de matériel d’apprentissage et de
formation et de programmes logiciels en ligne pour utilisateurs. (2)
Services de communications électroniques, nommément
exploitation d’un site Web sur l’Internet pour la fourniture de
services d’apprentissage et de formation en ligne pour utilisateurs.
(3) Services de consultation dans le domaine de la conception et

de la prestation de cours de formation en classe et matériel de
formation. (4) Services de promoteur-constructeur de biens
immobiliers résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison
avec les services (2), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 31 décembre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,226,134. 2004/08/06. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

LUCKY LEMMINGS 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: August 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/462,695 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 05 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/462,695 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,137. 2004/08/06. 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 

NYTRO 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,139. 2004/08/06. 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 

ATTAK 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,226,140. 2004/08/06. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CONVIPOINT 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin, glucose meters. Priority Filing Date:
March 04, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3277522
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; dispositifs et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline,
glucomètres. Date de priorité de production: 04 mars 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3277522 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,143. 2004/08/06. BASELL N.V., Hoeksteen 66, 2132 MS
Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GET IN TOUCH WITH 
WARES: Olefin polymers, olefin copolymers and compositions
thereof, for general use in industry; semi-manufactured olefin
polymers or copolymers, semi-manufactured olefin polymer or
copolymer compositions for general use in industry. Priority Filing
Date: February 20, 2004, Country: BENELUX, Application No:
1050378 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères d’oléfine, copolymères d’oléfine et
compositions connexes, pour usage général dans l’industrie;
polymères ou copolymères d’oléfine semi-finis, compositions de
polymères ou de copolymères d’oléfine semi-finis pour usage
général dans l’industrie. Date de priorité de production: 20 février
2004, pays: BENELUX, demande no: 1050378 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,149. 2004/08/06. The Time Shop Inc., 2601 Matheson
Blvd., East, Suite 204, Mississauga, ONTARIO, L4W5A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SIGNATURE + 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,151. 2004/08/06. The Time Shop Inc., 2601 Matheson
Blvd., East, Suite 204, Mississauga, ONTARIO, L4W5A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SIGNATURE PLUS 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,153. 2004/08/06. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

REALIS 
WARES: Multimedia projectors using liquid crystal display.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs multimédias qui utilisent un écran
à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,158. 2004/08/06. DEL MONTE CORPORATION, 1075
Progress Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5922, 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 

CHEW-LOTTA 
WARES: Pet food and pet treats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments et régals pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,163. 2004/08/06. Sylmark Holdings Limited, 98 Lower
Baggot Street, Dublin 2, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

YUBISAKI 
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As provided by the applicant, YUBISAKI is a Japanese word
meaning fingertips.

WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, YUBISAKI est un mot japonais ayant pour
signification "fingertips".

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

1,226,164. 2004/08/06. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ACHIEVE YOUR DREAMS 
WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
September 22, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,226,171. 2004/08/06. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IMABEQ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,226,172. 2004/08/06. 6167896 Canada Inc., 848 Willow
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1E1C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

HYDRA-BOT 
WARES: Sewer and drain cleaning apparatus, namely, power-
driven sewer/drain clearing machines; manually operated sewer/
drain clearing tools, namely, plumbing snakes and structural parts;
parts and fitting for the aforementioned products. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of water and sewer disposal
systems; municipal, residential, commercial and industrial
plumbing services; sewer, drain and pipe cleaning services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour le nettoyage des égouts et des
canalisations, nommément machines à moteur pour nettoyer les
égouts et les canalisations; outils exploités manuellement pour
nettoyer les égouts et les canalisations, nommément furets et
pièces structurales; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés. SERVICES: Installation, entretien et réparation
de réseaux d’égoût et de canalisations d’eau; services de
plomberie municipaux, résidentiels, commerciaux et industriels;
services de nettoyage d’égouts, de drains et de tuyaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,226,174. 2004/08/06. Foxen Canyon Investments Ltd., 4783
Woodley Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

MIMI AND ME 
SERVICES: Operation of a retail store for the sale of women’s
fashion accessories, jewelry, hand bags, purses and gift items.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’accessoires de mode, de bijoux, de sacs à main, de bourses et
d’articles-cadeaux pour femmes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,226,176. 2004/08/06. Helen of Troy Limited, Whitepark House,
White Park Road, P.O. Box 836E, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Shampoo, conditioner, gel, mousse, non-aerosol and
aerosol hair hold formulations, hair tonics, electric hand held hair
clippers, and electric hand held dryers. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisants, gel, mousse, fixatifs
capillaires en aérosol et sous d’autres formes, toniques
capillaires, tondeuses à cheveux électriques et séchoirs à
cheveux électriques portables. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,226,178. 2004/08/06. Fanotech Enviro Inc., RR#3, Old North
Road, Huntsville, ONTARIO, P1H2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FRONTRUNNER 
WARES: Trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,226,180. 2004/08/06. Helen of Troy Limited, Whitepark House,
White Park Road, P.O. Box 836E, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letter V is the
colour red and the word VITALIS is the colour gold.

WARES: Shampoo, conditioner, gel, mousse, non-aerosol and
aerosol hair hold formulations, hair tonics, electric hand held hair
clippers, and electric hand held dryers. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre V est en rouge et le mot VITALIS est en or.

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisants, gel, mousse, fixatifs
capillaires en aérosol et sous d’autres formes, toniques
capillaires, tondeuses à cheveux électriques et séchoirs à
cheveux électriques portables. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,226,187. 2004/08/06. 6167896 Canada Inc., 848 Willow
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1E1C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

SEWER-BOT 
WARES: Sewer and drain cleaning apparatus, namely, power-
driven sewer/drain clearing machines; manually operated sewer/
drain clearing tools, namely, plumbing snakes and structural parts;
parts and fitting for the aforementioned products. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of water and sewer disposal
systems; municipal, residential, commercial and industrial
plumbing services; sewer, drain and pipe cleaning services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour le nettoyage des égouts et des
canalisations, nommément machines à moteur pour nettoyer les
égouts et les canalisations; outils exploités manuellement pour
nettoyer les égouts et les canalisations, nommément furets et
pièces structurales; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés. SERVICES: Installation, entretien et réparation
de réseaux d’égoût et de canalisations d’eau; services de
plomberie municipaux, résidentiels, commerciaux et industriels;
services de nettoyage d’égouts, de drains et de tuyaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,226,189. 2004/08/06. Fanotech Enviro Inc., RR#3, Old North
Road, Huntsville, ONTARIO, P1H2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FANOTECH 
WARES: Refuse collection vehicles, trailers, replacement parts
for refuse collection vehicles and replacement parts for trailers.
SERVICES: Vehicle manufacturing for others, vehicle repair and
maintenance for others, consultation with others regarding refuse
retrieval, educating others regarding refuse collection vehicles
and trailers. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules de collecte des ordures,
remorques, pièces de rechange pour véhicules de collecte des
ordures et pièces de rechange pour remorques. SERVICES:
Fabrication de véhicules pour des tiers, réparation et entretien de
véhicules pour des tiers, consultation avec des tiers en matière de
récupération de déchets, éducation de tiers pour ce qui est des
véhicules et des remorques de récupération de déchets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,191. 2004/08/06. SHOP VAC CORPORATION, 2323
Reach Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, 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 

2 X 2 
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WARES: Vacuum cleaners and replacement parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces de rechange connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,192. 2004/08/06. SHOP VAC CORPORATION, 2323
Reach Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, 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 

2 X 4 
WARES: Vacuum cleaners and replacement parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces de rechange connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,196. 2004/08/06. 9107-9855 Québec Inc., 46, Boul.
Industriel, Saint-Eustache, QUEBEC, J7R5C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1H6 

UNE POUR TOUS 
WARES: Boissons alcoolisées brassées, nommément de la bière.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brewed alcoholic beverages, namely beer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,219. 2004/08/06. SYMBIUM CORPORATION, 11 Hines
Road, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K2K2X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ISAC 
WARES: Computer software programs and related computer
hardware for automated administration and management of
computer systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels et matériel informatique
connexe pour l’administration et la gestion automatisées de
systèmes informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,238. 2004/08/06. 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 

FIXODENT CONTROL 
WARES: Denture adhesive. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ciment pour prothèse dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,243. 2004/08/06. YUM! Restaurants International (Canada)
LP, acting through YUM! Brands Canada Management Holding,
Inc., it’s general partner, 101 Exchange Avenue, Vaughan,
ONTARIO, L4K5R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

C’EST UN CAS DE PFK! 
WARES: Meat, fish, poultry and game; cooked chicken; frozen
chicken; seafood; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; salads; eggs; cooking oils;
pickles; dried herbs; potato-based snack foods; chicken pot pies;
chicken sandwiches; barbecue sauce, tomato sauce, plum sauce,
gravy, sweet and sour sauce, spices and seasonings; rolls,
biscuits, breads and cakes; honey; yeast; baking powder; salad
dressings. SERVICES: Restaurants, snack bars, cafes, canteens
and fast food outlets; catering services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; poulet cuit;
poulet surgelé; fruits de mer; fruits et légumes préservés, cuits et
en conserve; gelées, confitures, compotes de fruits; salades; úufs;
huiles de cuisine; marinades; fines herbes séchées; goûters à
base de pomme de terre; pâtés au poulet; sandwiches au poulet;
sauce barbecue, sauce aux tomates, sauce aux prunes, sauces,
sauce aigre-douce, épices et assaisonnements; petits pains,
biscuits à levure chimique, pains et gâteaux; miel; levure; levure
chimique; vinaigrettes. SERVICES: Restaurants, snack-bars,
cafés, cantines et restaurants-minute; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,226,283. 2004/07/30. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166 , Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

XLA 
WARES: Fibers for use in the manufacture of textiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres pour la fabrication de textiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,226,286. 2004/07/30. SOUL TALK INC., 35 Red Oak Drive,
Barrie, ONTARIO, L4N9M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

SOUL TALK 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,292. 2004/07/30. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DENTABONE 
WARES: Pet food, namely dog biscuits. Used in CANADA since
at least as early as September 1996 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément biscuits pour chiens. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,226,293. 2004/07/30. INDENA S.P.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

CODAL-M 
WARES: Botanical extracts for use in the preparation of
pharmaceutical products. Priority Filing Date: July 16, 2004,
Country: ITALY, Application No: MI2004C007384 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques utilisés pour la
préparation de produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 16 juillet 2004, pays: ITALIE, demande no:
MI2004C007384 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,297. 2004/08/03. 719871 Ontario Ltd., 47 Broadway, Unit
#3, Orangeville, ONTARIO, L9W4N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK J. WONG,
(CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

GUEST WOK 

SERVICES: Restaurant services, namely the operation of take out
and delivery Chinese food restaurants. Used in CANADA since as
early as July 1991 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation de
restaurants d’aliments chinois à emporter et à livrer. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1991 en liaison avec les
services.

1,226,298. 2004/08/03. Adfleet Advertising Inc., Suite 280 - 1090
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

CAPTION 
WARES: Vehicle hubcaps for placing messages thereon.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enjoliveurs pour véhicules avec message.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,307. 2004/08/03. A.P. Distribution Ltée., 377 Rt. 445,
Lagacéville, NOUVEAU-BRUNSWICK, E9G2P2 

CIRAL 
MARCHANDISES: Confiture Maltée - fraise - canneberge
framboise - bleuet - pêche - cerise - rhubarbe fraise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Malt jam - strawberry - raspberry cranberry - blueberry -
peach - cherry - strawberry rhubarb. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,226,309. 2004/08/03. Prevost Car Inc., 35, Boul. Gagnon, Ste-
Claire, QUEBEC, G0R2V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, CHEMIN SAINT-LOUIS,
BUREAU 300, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

X3-45 
WARES: Buses and parts therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Autobus et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,384. 2004/08/09. CLARY, Ronald E., 69 Governor Street,
Suite 276, Providence, Rhode Island 02906, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CHIROBODY 
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SERVICES: Providing chiropractic and personal training services
to patients and distribution of chiropractic and general health
information. Used in CANADA since at least as early as May 25,
2003 on services. Priority Filing Date: February 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
576,066 in association with the same kind of services.

SERVICES: Fourniture de services de formation personnels et
chiropratiques aux patients et distribution d’information sur la
santé générale et les soins chiropratiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 11 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/576,066 en
liaison avec le même genre de services.

1,226,386. 2004/08/09. Black Paw Golf Club Limited, c/o 3009B
28th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

BLACK PAW 
WARES: (1) Golf clubs; golfing accessories, namely, golf bags,
golf club covers, golf bag stands, umbrellas, ball markers, golf tee
markers, golf balls, golf spikes, divot repair tools, golf scoring
cards, golf towels, golf flags; golf carts and golf cars, sports bags;
stationery and writing articles, namely, pens, pencils, postcards,
writing paper, envelopes, calendars. (2) Clothing, namely, t-shirts,
golf shirts, shirts, blouses, vests, sweaters, sweatshirts, jackets,
coats, shorts, skorts, skirts, pants, caps, hats, visors, headbands,
scarves, golf gloves, socks; wind and rain suits, namely, coats,
jackets, pants, ponchos, and hats; footwear namely golf shoes
and casual shoes. (3) Pins, namely, lapel pins and name tags,
badges, posters, artwork, namely, paintings, prints, photographs
and posters, gift certificates, driving range passes, green fee
passes, membership certificates; drinking glasses, coffee mugs
and beer mugs, water bottles, vacuum bottles, insulated coolers.
SERVICES: The operation of a golf course; the operation of a golf
resort; the operation of a pro shop selling sporting goods and
related golf products; the provision of golf tournaments; providing
golf lessons; catering services; restaurant and bar services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf; accessoires de golf,
nommément sacs de golf, housses de bâtons de golf, supports de
sacs de golf, parapluies, marqueurs de balle de golf, marqueurs
pour tés de golf, balles de golf, chaussures à pointes pour le golf,
assujettisseurs de mottes, cartes de pointage pour le golf,
serviettes de golf, fanions de golf; voiturettes de golf et
golfmobiles, sacs de sport; articles de papeterie et d’écriture,
nommément stylos, crayons, cartes postales, papier à écrire,
enveloppes, calendriers. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
polos de golf, chemises, chemisiers, gilets, chandails, pulls
d’entraînement, vestes, manteaux, shorts, jupes-shorts, jupes,
pantalons, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, foulards,
gants de golf, chaussettes; vêtements pour le vent et la pluie,
nommément manteaux, vestes, pantalons, ponchos, et chapeaux;
articles chaussants, nommément chaussures de golf et souliers
tout-aller. (3) Épingles, nommément épingles de revers et

insignes d’identité, insignes, affiches, artisanat, nommément
peintures, estampes, photographies et affiches, certificats-
cadeaux, laissez-passer pour terrain d’exercice, laissez-passer
pour droit d’entrée, certificats de membre; verres, grosses tasses
à café et chopes à bière, bidons, bouteilles thermos, glacières.
SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf; exploitation d’un
centre de villégiature pour golfeurs; exploitation d’une boutique
spécialisée dans la vente d’articles de sport et de produits ayant
trait au golf; organisation de tournois de golf; fourniture de leçons
de golf; services de traiteur; services de restaurant et de bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,226,405. 2004/08/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB60NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

RESAIR 
WARES: Medical instruments and apparatus, namely an
intranasal delivery device for the treatment/alleviation of allergic
rhinitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément un dispositif d’administration intra-nasale pour le
traitement/soulagement de la rhinite allergique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,406. 2004/08/09. 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 

REVARA 
WARES: Medical instruments and apparatus, namely an
intranasal delivery device for the treatment/alleviation of allergic
rhinitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément un dispositif d’administration intra-nasale pour le
traitement/soulagement de la rhinite allergique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,416. 2004/08/09. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOODIO 
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WARES: Clothing namely, outdoor winter clothing, shirts, jackets,
vests, sweaters and sweatshirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements d’hiver
pour l’extérieur, chemises, vestes, gilets, chandails et pulls
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,419. 2004/08/09. Lipoid GmbH, Frigenstr. 4, 67065
Ludwigshafen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PHYTOSOLVE 
WARES: Chemical additives for the pharmaceutical industry, for
the food industry and for the industry producing cosmetics.
Priority Filing Date: February 09, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 07 068.8 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour l’industrie
pharmaceutique, pour l’industrie alimentaire et pour l’industrie des
cosmétiques. Date de priorité de production: 09 février 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 07 068.8 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,476. 2004/08/10. SABRE CORPORATION PTY LTD, 75
South Creek Road, Dee Why, New South Wales 2099,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNLEADED 
WARES: Hair care preparations; shampoos and conditioners; hair
gels and hair mousse; hair colouring preparations; hair spray, hair
waving lotion; cosmetics, namely facial make-up, concealer,
foundation, make-up, face powder, blusher, rouge, lipstick,
lipliner, lip gloss, eye make-up, eye shadow, eye liner, mascara,
cosmetic creams, false eye lashes, false nails, beauty masks, nail
care preparations, suntanning preparations; essential oils for
personal use; soaps; toothpaste, non-medicated mouthwash,
body lotions, body creams, body oils, bath oils, bath beads and
bath powders. Priority Filing Date: July 21, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1012139 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; shampoings
et conditionneurs; gels capillaires et mousses capillaires;
colorants capillaires; fixatif capillaire en aérosol, lotion à onduler
pour les cheveux; cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, cache-cerne, fond de teint, maquillage, poudre faciale,
fard à joues, rouge à joues, rouge à lèvres, crayons contour pour
les lèvres, brillant à lèvres, maquillage pour les yeux, ombre à
paupières, eye-liner, fard à cils, crèmes de beauté, faux-cils, faux
ongles, masques de beauté, préparations pour le soin des ongles,

préparations pour bronzage; huiles essentielles pour les soins du
corps; savons; dentifrice, rince-bouche non médicamenté, lotions
pour le corps, crèmes pour le corps, huiles corporelles, huiles de
bain, perles pour le bain et poudre de bain. Date de priorité de
production: 21 juillet 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
1012139 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,509. 2004/08/10. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ILEVEL 
WARES: Non metallic building materials, namely, decking
engineered from wood fiber and recycled plastic. Priority Filing
Date: May 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/420,084 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément platelage fabriqué à partir de fibres de bois et de
plastique recyclé. Date de priorité de production: 17 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/420,084 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,510. 2004/08/10. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

NATURE+ 

WARES: Non metallic building materials, namely, decking
engineered from wood fiber and recycled plastic. Priority Filing
Date: May 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/420,079 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément platelage fabriqué à partir de fibres de bois et de
plastique recyclé. Date de priorité de production: 17 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/420,079 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,516. 2004/08/10. Steve Mencanin, 25611 Blossom Park,
Lake Forest, CA 92630, UNITED STATES OF AMERICA 

FATHEAD 
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WARES: Keychains, belts, belt buckles and wallets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes de porte-clefs, ceintures, boucles
de ceinture et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,519. 2004/08/10. California Tan, Inc., 10877 Wilshire Blvd.,
12th Floor, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ENVY MY FORBIDDEN FIRE 
WARES: Suntanning preparations; non-medicated skin care
preparations, namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams,
mousses, cleansers, sprays, mists, creams, powders and
foundations. Priority Filing Date: February 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78372651 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour bronzage; préparations non
médicamenteuses pour soins de la peau, nommément gels,
lotions, huiles, hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
crèmes, poudres et fond de teint. Date de priorité de production:
23 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78372651 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,526. 2004/08/10. Syvert Francis Mytting, Suite 1410,
13401 108th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BUY SMART METHOD 
WARES: Pre-recorded audio tapes, video tapes, CDs, DVD’s all
in the field of financial consulting services, mutual fund
management, and financial investment analysis; training materials
consisting of printed manuals in the field of financial consulting
services, mutual fund management, and financial investment
analysis. SERVICES: Financial consulting services; mutual fund
management; financial investment analysis. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores, bandes vidéo, disques
compacts, DVD préenregistrés tous dans le domaine des services
de consultation financière, de la gestion des fonds mutuels et de
l’analyse d’investissements financiers; matériels de formation
composé de manuels imprimés dans le domaine des services de
consultation financière, de la gestion des fonds mutuels et de
l’analyse d’investissements financiers. SERVICES: Services de
consultation financière; gestion de fonds mutuel; analyse
d’investissements financiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,527. 2004/08/10. Federal-Mogul Products, Inc., 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TQ 
WARES: Brakes, brake shoes, brake pads, brake hardware for
vehicles, namely, rotors, drums and loaded calipers, brake
cylinder repair kits, sold as a unit. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Freins, sabots de frein, plaquettes de freins,
quincaillerie pour freins de véhicules, nommément rotors,
tambours et patins montés en compas, trousses de réparation de
freins à cylindre, vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,533. 2004/08/10. CLEMENTONI S.P.A., Località Zona
Industriale Fontenoce, 62019 Recanati (Macerata), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEMMY 
WARES: Children’s soft building blocks and bricks, and parts
therefor, namely, cars, trains, boats, airplanes and people and
animal figures. Used in CANADA since May 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de construction et briques en matière
souple pour enfants et pièces connexes, nommément
automobiles, trains, bateaux, avions et figurines humaines et
animales. Employée au CANADA depuis 05 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,226,534. 2004/08/10. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FULLY CONSTRUCTED 
WARES: Soups and chilis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et chilis. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,226,545. 2004/08/10. 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: Denture adhesive. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ciment pour prothèse dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,552. 2004/08/10. InterNautic Marine Group Inc., 420 Des
Meurons Street, Winnipeg, MANITOBA, R2H2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLUID 
WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,226,557. 2004/08/10. InterNautic Marine Group Inc., 420 Des
Meurons Street, Winnipeg, MANITOBA, R2H2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILVERLINE 
WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,226,558. 2004/08/10. InterNautic Marine Group Inc., 420 Des
Meurons Street, Winnipeg, MANITOBA, R2H2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: (1) Boats. (2) Canoes. SERVICES: Operation of a
business in the research, development and manufacturing of
boats. Used in CANADA since at least as early as March 31, 2004
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Canots. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la recherche, le
développement et la fabrication de bateaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,226,562. 2004/08/10. InterNautic Marine Group Inc., 420 Des
Meurons Street, Winnipeg, MANITOBA, R2H2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INTERNAUTIC 
WARES: (1) Boats. (2) Canoes. SERVICES: Operation of a
business in the research, development and manufacturing of
boats. Used in CANADA since at least as early as March 31, 2004
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Canots. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la recherche, le
développement et la fabrication de bateaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,226,565. 2004/08/10. ALTO-SHAAM, INC., W164 N9221 Water
Street, Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COMBITHERM 
WARES: Ovens for commercial use. Used in CANADA since as
early as August 13, 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 19, 1991 under No. 1,638,273 on wares.
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MARCHANDISES: Fours pour usage commercial. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 13 août 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 1991 sous le No. 1,638,273 en liaison
avec les marchandises.

1,226,578. 2004/08/11. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LEGRISO 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin, glucose meters. Priority Filing Date:
March 04, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3277527
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; dispositifs et
appareils médicaux, nommément stylos pour insuline,
glucomètres. Date de priorité de production: 04 mars 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3277527 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,604. 2004/08/04. Aquarium Services Warehouse Outlets
Inc., 88 Konrad Crescent, Markham, ONTARIO, L3R8T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

WARES: (1) Tropical, marine and feeder fish. (2) Aquatic plant
food. (3) Water conditioner. (4) Gravel cleaners. (5) Bio support,
namely solution used to filter ammonia and nitrite in aquariums
and ponds. (6) Printed material, namely a catalog. SERVICES:
Operation of a retail business selling fish accessories and
supplies, aquariums, aquarium furniture, aquarium accessories
and supplies, marine coral and supplies, and fish food via a global
communication network, namely the Internet. Used in CANADA
since at least as early as January 1987 on wares (1); April 2000
on wares (3); September 2000 on wares (6) and on services;
December 2000 on wares (4); February 2001 on wares (2);
December 2003 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Poissons tropicaux, poissons marins et
chair fraîche de poissons pour aquariophilie. (2) Produits nutritifs
pour plantes aquatiques. (3) Revitalisants pour l’eau. (4)
Nettoyeurs de gravier. (5) Support biologique, nommément
solution utilisée pour filtrer l’ammoniaque et le nitrite dans des
aquariums et des étangs. (6) Imprimé, nommément catalogue.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail d’accessoires et fournitures pour poissons, aquariums,
éléments d’aménagement pour aquariums, accessoires et
fournitures pour aquariums, corail véritable et fournitures, et
nourriture pour poissons au moyen d’un réseau de communication
mondial, nommément l’Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison avec les
marchandises (1); avril 2000 en liaison avec les marchandises (3);
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (6) et en liaison
avec les services; décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (4); février 2001 en liaison avec les marchandises
(2); décembre 2003 en liaison avec les marchandises (5).

1,226,608. 2004/08/04. Insurance Bureau of Canada, 151 Yonge
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

HCAI 
WARES: Software program for electronic submission by
healthcare providers of auto insurance claims and their electronic
processing by insurers via the Internet. SERVICES: Services
consisting electronic submission of auto insurance claims on
behalf of healthcare providers via the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux fournisseurs en
soins de santé de faire une soumission électronique pour
réclamation aux sociétés d’assurance et traitement électronique
par les sociétés d’assurance au moyen du réseau Internet.
SERVICES: Services, nommément dépôt électronique de
déclarations de sinistre automobile pour le compte de
fournisseurs de soins de santé au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,226,709. 2004/08/11. PIRELLI PNEUMATICI S.p.A (an Italian
corporation), Viale Sarca 222, 20126 Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MUDWISER 
WARES: Tires; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires for
vehicle wheels; wheels for vehicles, rims. Priority Filing Date: July
26, 2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C007723 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus; pneumatique, semi-pneumatiques et
pleins pour roues de véhicules; roues pour véhicules, jantes. Date
de priorité de production: 26 juillet 2004, pays: ITALIE, demande
no: MI2004C007723 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,710. 2004/08/11. PIRELLI PNEUMATICI S.p.A (an Italian
corporation), Viale Sarca 222, 20126 Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RUT BUSTER 
WARES: Tires; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires for
vehicle wheels; wheels for vehicles, rims. Priority Filing Date: July
26, 2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C007722 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatique, semi-pneumatiques et
pleins pour roues de véhicules; roues pour véhicules, jantes. Date
de priorité de production: 26 juillet 2004, pays: ITALIE, demande
no: MI2004C007722 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,747. 2004/08/11. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Chewing gum, bubble gum. Priority Filing Date: March
10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/381714 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gomme à mâcher, gomme à claquer. Date de
priorité de production: 10 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381714 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,750. 2004/08/11. NEO-IMAGE CANDLELIGHT LTD., 1331
Blundell Road, Mississauga, ONTARIO, L4Y1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEO-IMAGE 
WARES: Candles, candle lamps, and oil cartridges for candle
lamps. SERVICES: Operation of a business dealing in the custom
manufacturing for others of candles; operation of a business
dealing in the sale and distribution of candles. Used in CANADA
since 1976 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies, lampes à bougie et cartouches
d’huile pour lampes à bougie. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication à la demande pour des
tiers de bougies; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la distribution de bougies. Employée au CANADA depuis
1976 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,226,751. 2004/08/11. NEO-IMAGE CANDLELIGHT LTD., 1331
Blundell Road, Mississauga, ONTARIO, L4Y1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YUMMI 
WARES: Candles. Used in CANADA since August 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis 01
août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,226,756. 2004/08/11. Vincor International Inc., Box 510, 4887
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

ZONTÉ 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,226,824. 2004/08/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOOMERANG PARTY CUBE 
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WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
marketing, and promotion of alcoholic brewery beverages for the
benefit of others, namely, providing advertising, marketing and
promotional material via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events. Used in CANADA since
at least as early as June 07, 2004 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Publicité, commercialisation et promotion de boissons alcooliques
au profit de tiers, nommément fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de commercialisation au moyen de médias
électroniques et d’imprimés et organisation, tenue et parrainage
de concours, de spectacles, d’événements sportifs et de
rencontres sociales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 juin 2004 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,226,826. 2004/08/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FNB 
WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
marketing, and promotion of alcoholic brewery beverages for the
benefit of others, namely, providing advertising, marketing and
promotional material via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events. Used in CANADA since
at least as early as May 26, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Publicité, commercialisation et promotion de boissons alcooliques
au profit de tiers, nommément fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de commercialisation au moyen de médias
électroniques et d’imprimés et organisation, tenue et parrainage
de concours, de spectacles, d’événements sportifs et de
rencontres sociales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,226,827. 2004/08/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FUN NATIONAL BRUT 

WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
marketing, and promotion of alcoholic brewery beverages for the
benefit of others, namely, providing advertising, marketing and
promotional material via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events. Used in CANADA since
at least as early as May 26, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Publicité, commercialisation et promotion de boissons alcooliques
au profit de tiers, nommément fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de commercialisation au moyen de médias
électroniques et d’imprimés et organisation, tenue et parrainage
de concours, de spectacles, d’événements sportifs et de
rencontres sociales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,226,851. 2004/08/12. NATIONWIDE TIME INC., 195 Anderson
Avenue, Moonachie, New Jersey, 07074, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

NICOLET 
WARES: Wallets, purses, brief cases, billfolds, travel bags, key
cases, luggage, coin purses and umbrellas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, bourses, porte-documents,
porte-billets, sacs de voyage, étuis à clés, bagages, porte-
monnaie et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,878. 2004/08/12. AstenJohnson, Inc., 4399 Corporate
Road, Charleston, South Carolina 29423-8001, 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 

JUPITER 
WARES: Industrial textiles for filtration for papermaking and non-
paper cellulosic fiber sheet manufacturing processes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits industriels en tissu pour filtration pour
la fabrication de papier et procédés de fabrication de feuilles de
fibres cellulosique autres que papier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,226,888. 2004/08/16. M-Real Canada Ltd., Unit 4, 117
Wellington Street East, Aurora, ONTARIO, L4G1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SOFTSATIN 
WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à imprimer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,889. 2004/08/16. M-Real Canada Ltd., Unit 4, 117
Wellington Street East, Aurora, ONTARIO, L4G1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SOFTGLOSS 
WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à imprimer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,891. 2004/08/16. YAMAHA CORPORATION, 10-1,
Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STAGEPAS 
WARES: Apparatus and instruments for processing, reproducing,
transmitting and recording sound or images, namely, radio-
broadcasting receivers; television sets; video monitors;
microphones; loudspeakers; woofers; sub-woofers; headphones,
earphones; mini audio systems; audio/video amplifiers; compact
disc players/recorders; digital video versatile disc players; video
cassette recorders/players; stereo cassette decks; hard disc
recorders; audio mixers; audio signal processors; audio/video
receivers; graphic equalizers; electronic sound effectors;
amplifiers for musical instruments; effectors for musical
instruments; sampling units, namely, digital phrase samplers used
to record, replay and edit digitally stored music samples; music
synthesizers, namely, desk top control units used to synthesize
music that do not function independently as musical instruments;
computer software for generating, reproducing, effecting and/or
recording sound; computer software for arranging, sequencing
music; computer software for creating computer music; computer
software for playing music; computer software for encoding/
playing MP3 music; computer software for encoding and/or
reproducing sound or images; computer software for downloading
sound and images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le traitement, la
reproduction, la transmission et l’enregistrement de sons ou
d’images, nommément récepteurs de radiodiffusion; téléviseurs;
moniteurs vidéo; microphones; haut-parleurs; haut-parleurs de
graves; haut-parleurs d’extrêmes-graves; casques d’écoute,
écouteurs; mini systèmes audio; amplificateurs audio/vidéo;
lecteurs/enregistreurs de disques compacts; lecteurs de disques
vidéo numériques polyvalents; lecteurs/enregistreurs de
cassettes vidéo; platines à cassettes stéréo; enregistreurs de
disques durs; mélangeurs audio; processeurs de signaux audio;
récepteurs audio/vidéo; égaliseurs graphiques; appareils à effets
sonores électroniques; amplificateurs pour instruments de
musique; appareils à effets pour instruments de musique; unités
d’échantillonnage, nommément échantillonneurs de phrases
numériques servant à enregistrer, à lire et à éditer des
échantillons de musique mémorisés sous forme numérique;
synthétiseurs de musique, nommément unités de commande de
table servant à synthétiser de la musique et qui ne fonctionnent
pas de façon indépendante en tant qu’instruments de musique;
logiciels pour la production, la reproduction, l’ajout d’effets et/ou
l’enregistrement du son; logiciels pour l’organisation, la mise en
séquence de la musique; logiciels pour la création de musique
informatique; logiciels pour jouer de la musique; logiciels pour le
codage/la lecture de musique MP3; logiciels pour le codage et/ou
la reproduction du son ou des images; logiciels pour le
téléchargement du son et d’images. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,226,892. 2004/08/16. KOKAM ENGINEERING CO., LTD.,
#483-42, Yachon-ri, Gayagok-myeon, Nonsan-si,
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

Kokam 
WARES: Anti-glare devices for bicycles, namely lamp reflectors;
bicycle lights; headlights for bicycles; reflectors for automobiles;
anti-glare devices for mountain bikes, namely lamp reflectors;
lights for mountain bikes; headlights for mountain bikes; lanterns
for mountain bikes; spotlights; lanterns; searchlights; cycle lights;
automobile lights; reflectors for automobiles; lamps for directional
signals of automobiles; electric bulbs for directional signals of
automobiles; anti-glare devices for automobiles, namely lamp
reflectors; lighting systems for mountain bikes. Priority Filing
Date: June 16, 2004, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2004-0027382 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antireflets pour bicyclettes,
nommément réflecteurs de lampe; lampes de bicyclette; phares
pour bicyclettes; réflecteurs pour automobiles; dispositifs
antireflets pour vélos de montagne, nommément réflecteurs de
phare; lampes pour vélos de montagne; feux pour vélos de
montagne; lanternes pour vélos de montagne; projecteurs;
lanternes; projecteurs; lampes de vélo; feux d’automobile;
réflecteurs pour automobiles; lampes pour indicateurs de direction
d’automobiles; ampoules électriques pour indicateurs de direction
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d’automobiles; dispositifs antireflets pour automobiles,
nommément réflecteurs de phare; systèmes d’éclairage pour
vélos de montagne. Date de priorité de production: 16 juin 2004,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2004-0027382
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,894. 2004/08/16. KOKAM ENGINEERING CO., LTD.,
#483-42, Yachon-ri, Gayagok-myeon, Nonsan-si,
Chungcheongnam-do, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

Kokam 
WARES: Remote controlled mobile toys; radio-controlled model
vehicles; radio-controlled model planes; radio-controlled model
robots; automatic model planes; automatic model vehicles;
battery-operated mobile toys. Priority Filing Date: June 16, 2004,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2004-
0027380 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets mobiles télécommandés; modèles
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits d’avions
radiocommandés; modèles réduits de robots radiocommandés;
modèles réduits de robots automatiques; modèles réduits de
véhicules automatiques; jouets mobiles à piles. Date de priorité de
production: 16 juin 2004, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2004-0027380 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,899. 2004/08/16. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

GOLDEN OREO 
WARES: Cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA44114

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits à levure chimique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA44114 

1,226,900. 2004/08/16. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

OREO DORÉS 

WARES: Cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA44114

MARCHANDISES: Biscuits et biscuits à levure chimique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA44114 

1,226,902. 2004/08/16. KOMALA’S PTE LTD, 9A Upper Dickson
Road, 207469, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Prepared fresh and frozen vegetarian entrees; frozen,
prepared and/or packaged entrees consisting primarily of
vegetables; entrees consisting primarily of pasta or rice which
have been frozen, prepared or packaged; meals consisting
primarily of vegetables whether frozen, prepared or packaged;
meals consisting primarily of pasta or rice whether frozen,
prepared or packaged; prepared meals. SERVICES: Restaurant
services; catering services; delivery of food by restaurants; carry-
out restaurants; restaurants featuring home delivery; restaurant
franchising; franchising, namely offering technical assistance in
the establishment and/or operation of restaurants. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats de résistance cuisinés frais et surgelés;
plats de résistance surgelés, prêts-à-servir et/ou conditionnés
constitués principalement de légumes; plats de résistance
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz qui ont
été surgelés, préparés ou conditionnés; repas constitués
principalement de légumes surgelés, préparés ou conditionnés;
repas constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz
surgelés, préparés ou conditionnés; plats cuisinés. SERVICES:
Services de restauration; services de traiteur; livraison d’aliments
par des restaurants; restaurants de mets à emporter; restaurants
spécialisés dans la livraison à domicile; franchisage de
restaurants; franchisage, nommément fourniture d’aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,227,167. 2004/08/17. STANDARD PRODUCTS INC., 225
MONTÉE DE LIESSE, ST. LAURENT, QUEBEC, H4T1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MURRAY SKLAR, PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 310,
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

ES 
WARES: Fluorescent lamps. Used in CANADA since June 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,227,169. 2004/08/17. Moen Incorporated (a Delaware
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SOPHISTICATE 
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets,
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets,
and faucet filters; shower and tub fixtures, namely shower heads,
hand-held showers and slide bars therefor, shower grab bars,
shower accessory holders, body sprays, shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts, tub waste
assemblies; sinks; plumbing accessories, namely swivel spray
faucet aerators, faucet aerators, soap dispensers and kitchen
deck sprays; bidets and parts therefor; liquid dispensers; toilet
tank levers; bath accessories, namely towel bars, towel rings, robe
hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes, cup
holders. Priority Filing Date: February 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/369,339 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, poignées de robinet, valves de robinet,
robinets pour éviers de bar, robinets pour baignoires romaines et
filtres pour robinets; accessoires pour douches et baignoires,
nommément pommes de douche, douches à main et barres de
retenue connexes, barres de douche, supports à accessoires de
douche, vaporisateurs pour le corps, robinets de douche, robinets
de baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche, becs de
baignoire, vidages de baignoire; éviers; accessoires de plomberie,
nommément brise-jets orientables, brise-jets, distributeurs de
savon et douchettes d’évier; bidets et pièces connexes;
distributeurs de liquide; leviers de chasse d’eau; accessoires de
bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
crochets à vêtements, porte-brosses à dents, porte-papier
hygiénique, porte-savons et porte-tasses. Date de priorité de
production: 17 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/369,339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,179. 2004/08/17. SANFORD, L.P., 29 Stephenson Street,
Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ACCUSHARP 
WARES: Filled inkjet cartridges for photocopy machines or
computer printers. Priority Filing Date: August 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/466,917 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches pleines pour photocopieurs ou
imprimantes à jet d’encre. Date de priorité de production: 13 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
466,917 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,277. 2004/08/17. NORTH URN LIMITED, P.O. Box 326,
165 St. Peter Street, Lindsay, ONTARIO, K9V4S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Display cabinets for crematory and funerary urns.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Armoires vitrées pour urnes de crémation et
urnes funéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,285. 2004/08/17. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE DAWN OF DESTINY 
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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; DVD-ROM de jeux vidéo
numériques; ludiciels; CD-ROM de jeux sur ordinateur; DVD-ROM
de jeux informatiques numériques; programmes de jeux
électroniques; CD-ROM de jeux électroniques; DVD-ROM de jeux
électroniques numériques; cartouches et cassettes pour appareils
de jeux vidéo à main; plaquettes de circuits contenant des
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à main;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur; logiciels de
jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables et
logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,421. 2004/08/18. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ELECTRASOL EXTREME 
WARES: Bleaching, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for dishwashing; soaps; dishwasher cleaner,
freshener and deodoriser; decalcifying and descaling
preparations; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations abrasives, à récurer, de
blanchiment, de nettoyage et de polissage pour le lavage de
vaisselle; savons; nettoyant, produit rafraîchissant et désodorisant
de lave-vaisselle; préparations de décalcification et détartrage;
toutes les marchandises susmentionnées avec ou sans un
élément désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,227,428. 2004/08/18. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK, E2L4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BRICKTOUCH 
WARES: Concrete products, namely bricks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de béton, nommément briques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,444. 2004/08/18. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MILLSTEAD 
WARES: Decking; lumber; non-metal doors, windows, molding,
fencing and lattice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Platelage; bois d’oeuvre; portes, fenêtres,
moulures, clôtures et treillis non métalliques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,453. 2004/08/19. SensorNetics Inc., 99 Tall Forest Drive,
RR #3, Carp, ONTARIO, K0A1L0 

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

WARES: Electronic monitoring instruments for small aircraft and
flight monitoring instruments for small aircraft, namely electronic
sensors, printed circuit boards, data processors, cabling and
electronic display panels, software used in the operation of same;
user manuals for same. SERVICES: Operation of a website
providing information related to aviation and aircraft
instrumentation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Instruments de contrôle électronique pour
aéronefs légers et instruments de surveillance en vol pour
aéronefs légers, nommément capteurs électroniques, cartes de
circuits imprimés, machines de traitement de données, câblage et
panneaux d’affichage électronique, logiciels utilisés dans
l’exploitation de ce matériel; manuels de l’utilisateur pour ce
matériel. SERVICES: Exploitation d’un site Web fournissant des
renseignements concernant l’aviation et l’instrumentation des
aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,627. 2004/08/19. Conair Corporation, 1 Cummings Point
Rd., Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COLOR ZONE 
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WARES: Hair brushes and hair combs. Priority Filing Date:
March 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/378585 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux et peignes. Date de
priorité de production: 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/378585 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,228,152. 2004/08/25. Flavorx, Inc., 8120 Woodmont Avenue,
Suite 600, Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 
 

SERVICES: Product development and design of medical grade
flavors for flavoring liquid medications. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2004 on services.

SERVICES: Développement de produits et conception d’arômes
de catégorie médicale pour aromatiser les médicaments liquides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2004 en liaison avec les services.

1,228,195. 2004/08/25. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

MARCHANDISES: Brochures. SERVICES: Services de voyages,
nommément services de transport de personnes ou de
marchandises par avion, services d’affrètement de sièges sur
divers vols, vente de sièges sur divers vols, exploitation de
transbordeurs, services de crédit aux voyageurs, organisation et
vente de croisières, opération de voyagistes expéditifs, services
de tours opérateurs, services d’agences de voyages grossistes et
services d’agences de voyages détaillantes, nommément
services d’informations concernant les voyages, services de

réservation de billets d’avion, de chambres d’hôtels et de moyens
de transport, location de véhicules de transport, vente de forfaits
de voyages et de formules « club tout inclus » de vacances,
services de transport de passagers et de bagages à destination,
organisation et vente de circuits, le tout par le biais des canaux de
commercialisation traditionnels et par le réseau de communication
mondial (Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et
de formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un
réseau de communication mondial (Internet) ainsi que par la
distribution d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel
publicitaire visant à diffuser des renseignements sur tous produits
ou services reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Brochures. SERVICES: Travel services, namely
transportation services for passengers or freight via aircraft, seat
charter services on various flights, sale of seats on various flights,
operation of transshippers, traveller credit services, organization
and sale of cruises, operation of expediting tour operators, tour
operator services, wholesale and retail travel agency services,
namely travel information services, reservation services for airline
tickets, hotel rooms and transportation, hiring transportation
vehicles, sale of travel packages and all-inclusive club holiday
packages, transportation services for passengers and baggage at
destination, organization and sale of tours, via conventional
marketing means and via the Internet; promotion of travel
packages and all-inclusive club holiday packages via the Internet
and by the distribution of printed matter, photographs, drawings
and visual advertising material intended to distribute information
on products or services related to the tourism and travel industry.
Used in CANADA since at least as early as August 16, 2004 on
wares and on services.

1,228,412. 2004/08/26. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago IL 60707, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

COBRA 
WARES: Personal security alarms for drivers or for passengers of
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alarmes de sécurité personnelle pour
conducteurs ou pour passagers de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,231,852. 2004/09/28. Henry Birks & Sons Inc./Henry Birks &
Fils Inc., 1240 Phillips Square, Montreal, QUEBEC, H3B3H4
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 

BIRKS TAMBOURINE 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA29085 UCA 1618

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA29085 UCA 1618 

1,231,853. 2004/09/28. Henry Birks & Sons Inc./Henry Birks &
Fils Inc., 1240 Phillips Square, Montreal, QUEBEC, H3B3H4
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 

BIRKS STARFISH 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA29085 UCA 1618

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA29085 UCA 1618 

1,232,426. 2004/09/29. Brunswick Corporation (a Delaware
corporation), 1 North Field Court, Lake Forest, Illinois, 60045-
4811, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Boats. (2) Marine propellers. Used in CANADA since
at least as early as April 23, 1999 on wares (2); October 03, 2002
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Hélices marines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 1999 en
liaison avec les marchandises (2); 03 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises (1).

1,234,221. 2004/10/19. Marie-Eve Guy, faisant affaire sous le
nom de Action Santé Chiropratique, 700, rue Fleury Est,
Montréal, QUÉBEC, H2C1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

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

SERVICES: Services de chiropractie, de réhabilitation physique
et de massothérapie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to chiropractic, physical
rehabilitation and massage therapy. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on services.

1,235,477. 2004/10/22. Shure Incorporated, 222 Hartrey Avenue,
Evanston, Illinois 60202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

INTELLIMIX 
WARES: Audio equipment, namely microphone mixers. Used in
CANADA since at least as early as April 1991 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1993 under No.
1,777,029 on wares.

MARCHANDISES: Matériel audio, nommément consoles de
mixage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1991 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
1993 sous le No. 1,777,029 en liaison avec les marchandises.

1,236,673. 2004/11/09. Grit Mountain Boards Inc., 2182
Concession Road 4, R.R. 1, Loretto, ONTARIO, L0G1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

GRIT 
WARES: (1) Skate boards and mountain boards. (2) Mountain
bicycles, tricycles, and BMX bicycles. (3) Protective pads for
athletic and sports use, namely knee pads, shin protectors, elbow
protectors, shoulder protectors and hand and wrist protectors. (4)
Helmets for sports, recreation and athletic protection. (5) Clothing,
namely t-shirts, knit shirts, sport shirts, sweaters, sweatshirts,
coveralls, jeans, pants, shorts, casual dresses, underwear, skirts,
coats, jackets, swimwear, headwear, namely hats and visors. (6)
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Kite boards, snow boards, skis, wake boards, street luge boards,
inline skates, trail skates, toy scooters and accessories, namely
wheels, bearings, grip tape, stickers, bindings, foot straps,
leashes, gloves and laces, (7) Hat and sunglass accessories,
namely clips, to prevent the loss of hats and sunglasses. (8)
Footwear, namely shoes, sandals, snowboard boots, skateboard
shoes and ski boots. (9) Bags for sports and recreation equipment.
Used in CANADA since November 01, 2002 on wares (3); August
01, 2003 on wares (1); November 05, 2004 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes et planches de
montagne. (2) Bicyclettes de montagne, tricycles et vélos cross
BMX. (3) Coussinets protecteurs pour athlétisme et sports,
nommément genouillères, protecteurs de tibias, protecteurs de
coudes, protecteurs d’épaules et protecteurs de mains et de
poignets. (4) Casques de protection pour les sports, les loisirs et
l’athlétisme. (5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises en
tricot, chemises sport, chandails, pulls d’entraînement,
combinaisons, jeans, pantalons, shorts, robes sport, sous-
vêtements, jupes, manteaux, vestes, maillots de bain, chapellerie,
nommément chapeaux et visières. (6) Planches de cerf-volistes,
planches à neige, skis, planches à sillage, planches de luge de
rue, patins à roues alignées, patins de piste, scooters-jouets et
accessoires, nommément roues, roulements, prises de raquette,
autocollants, fixations, cale-pieds, laisses, gants et lacets. (7)
Accessoires de chapeaux et de lunettes de soleil, nommément
pinces pour prévenir la perte de chapeaux et de lunettes de soleil.
(8) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales,
bottes de planche à neige, chaussures de planches à roulettes et
chaussures de ski. (9) Sacs pour les équipements de sports et de
loisirs. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises (3); 01 août 2003 en liaison avec
les marchandises (1); 05 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (5), (6), (7), (8), (9).

1,237,360. 2004/11/16. Henry Birks & Sons Inc./Henry Birks et
Fils Inc., 1240 Phillips Square, Montreal, QUEBEC, H3B3H4
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 

BIRKS SWIRL 
WARES: ’Jewelry’. Used in CANADA since at least as early as
September 28, 2004 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA 1618

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s). UCA
1618 
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310,057-1. 2002/06/21. (TMA161,839--1969/03/28) BURBERRY
LIMITED, 18 - 22 Haymarket, London SW1Y 4DQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Watches, clocks and parts and fittings for all the
aforesaid goods, wrist watches and straps and bracelets therefor
and pocket watches, jewellery, imitation jewellery, tie-pins and
cuff links; silverware, articles of luggage, suitcases, athletic and
sports bags, beach bags, carry-on bags, clutch bags, duffle and
gym bags, overnight bags, school bags, tote bags, garment bags,
travelling bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder
bags; bags for carrying or storing toiletries and cosmetics, brief
cases, satchels and portfolios, cases for personal organisers,
cases for portable computers and mobile telephones, parasols,
umbrellas, walking sticks; key fobs and key holders; and dog
coats. (2) Watches, wrist watches, jewellery, tie-pins and cufflinks.
Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for
UNITED KINGDOM on November 15, 2002 under No. 2301933
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres, horloges et pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné, montres-bracelets et
bracelets connexes et montres de gousset, bijoux, faux bijoux,
épingles à cravate et boutons de manchette; argenterie, articles
de bagages, valises, sacs d’athlétisme et de sport, sacs de plage,
sacs de vol, sacs-pochettes, sacs à fourbis et sacs de sport,
valises de nuit, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs à vêtements, sacs
de voyage, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, bourses,
sacs à bandoulière; sacs pour le transport ou l’entreposage
d’articles de toilette et de cosmétiques, porte-documents et
portefeuilles, étuis pour outils de planification personnelle, étuis
pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, parasols,
parapluies, cannes de marche; breloques porte-clés et porte-clés;

et manteaux pour chiens. (2) Montres, montres-bracelets, bijoux,
épingles à cravate et boutons de manchettes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 novembre 2002
sous le No. 2301933 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

374,805-1. 2004/05/20. (TMA210,759--1975/12/12) SHAFER-
HAGGART LTD., SUITE 2100, 1055 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

SUCCESS 
WARES: Canned fruit, canned vegetables, canned seafood, fresh
fruit and vegetables. Used in CANADA since at least as early as
November 1975 on wares.

MARCHANDISES: Fruits en boîte, légumes en boîte, fruits de
mer en boîte, fruits et légumes frais. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1975 en liaison avec les
marchandises.

425,987-1. 2004/04/19. (TMA243,113--1980/04/11) SABEX INC.,
145, Jules Léger, Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SALINEX 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
solution ou gel utilisé comme hydratant, lubrifiant et/ou
décongestionnant nasal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1980 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely solution or gel
used as a nasal moisturizer, lubricant and/or decongestant. Used
in CANADA since at least as early as February 1980 on wares.

561,616-1. 2004/04/13. (TMA354,115--1989/03/31) Isetan
Management Ltd., 4 Hunter’s Glen Road, Aurora, ONTARIO,
L4G6W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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WARES: Clothing, namely, shorts, pants, rain capes; headgear,
namely hats; marine fittings and accessories namely, fairleads,
cleats, hooks, hasps, lacing bridges, ring plates, ring bolts,
bollards, deck fillers, motor brackets, latches, vents, flag pole
sockets, rail fittings, brass lighting, hinges, handles, deck eyes,
eye plates, eye straps, pintles and gudgeons, oar locks,
handholds, catches, nautical clocks of brass; nameplates, decals,
crests, plaques, banners, step pads, floor mats, windshields,
flags, burgees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons,
capes de pluie; chapellerie, nommément chapeaux; matériels et
accessoires nautiques, nommément chaumards, chaussures à
crampons, crochets, moraillons, margouillets, plaques à anneau,
organeaux, bollards, orifices de remplissage, supports de moteur,
loquets, prises d’air, emboîtements de mat de drapeau, lisses,
appareils d’éclairage en laiton, charnières, poignées, pitons de
pont, plaques à oeil, attaches hémisphériques, aiguillots et
fémelots, dames, garde-corps, loquets, horloges nautiques en
laiton; plaques signalétiques, décalcomanies, écussons, plaques,
bannières, emplantures, tapis, pare- brise, drapeaux, guidons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

574,561-1. 2004/05/18. (TMA337,875--1988/03/11)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION,
OLD ORCHARD ROAD, ARMONK, NEW YORK 10504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7 
 

SERVICES: Computer technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; computer systems design services for others; services
of interconnecting computer hardware and software; computer
software and hardware testing services; installation, updating and
maintenance of computer hardware and software; computer
programming for others; computer consultation services. Used in
CANADA since at least as early as 1950 on services.

SERVICES: Services de soutien technique dans le domaine de
l’informatique, nommément dépannage de matériel informatique
et de logiciels; services de conception de systèmes informatiques
pour des tiers; services d’interconnexion de matériel informatique
et de logiciels; services de vérification de logiciels et de matériel
informatique; services d’installation, de mise à niveau et de
maintenance de matériel informatique et de logiciels; services de
programmation informatique pour des tiers; services de conseil en
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1950 en liaison avec les services.

578,923-1. 2003/12/08. (TMA343,504--1988/08/05) 3189473
CANADA INC., 7407, RUE VERDIER, ST-LÉONARD, QUÉBEC,
H1S2H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, MATHIEU ET
ASSOCIES, 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL,
QUÉBEC, H3X2C6 
 

MARCHANDISES: T-shirts, chemises, verres et tasses.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
brasseries, tavernes et bars. Employée au CANADA depuis 1961
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: T-shirts, shirts, glasses and cups. SERVICES:
Operation of a business providing services of brasseries, taverns
and bars. Used in CANADA since 1961 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

699,948-1. 2003/04/08. (TMA413,487--1993/06/11) Consortium
J.L.F. inc., 1250, rue Nobel, Bureau 200, Boucherville, QUEBEC,
J4B5H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
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The right to the exclusive use of the words VITAMIN E and 100%
NATURAL SOURCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Topical preparations namely creams, ointments, salves
and sprays for the topical application in the healing, soothing or
prevention of skin disorders. Used in CANADA since April 26,
1993 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VITAMIN E et 100%
NATURAL SOURCE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations topiques, nommément crèmes,
onguents, baumes et vaporisateurs pour application topique afin
de soulager, calmer ou prévenir les maladies de la peau.
Employée au CANADA depuis 26 avril 1993 en liaison avec les
marchandises.

877,085-1. 2004/04/06. (TMA529,722--2000/06/22) LA SENZA
INC., 1370 DUNDAS STREET EAST, SUITE 210,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Y4G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: (1) Girl’s blouses, sweaters, fleece tops, pants, jeans,
shorts, skirts, scooters, dresses, swimwear, outerwear, namely
jackets and coats; belts, hats, scarves, gloves, socks and boots,
as well as bags, namely backpacks, school bags, messenger
bags, lunch bags, handbags, tote bags, sport utility bags, gym
bags and travel bags with wheels and plush animals. (2)
Jewellery, namely earrings, bracelets and necklaces. Used in
CANADA since 1999 on wares (1); 2000 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour filles, nommément
chemisiers, chandails, hauts molletonnés, pantalons, jeans,
shorts, jupes, scooters, robes, maillots de bain, vêtements de
plein air, nommément vestes et manteaux; ceintures, chapeaux,
foulards, gants, chaussettes et bottes ainsi que sacs, nommément
sacs à dos, sacs d’écolier, sacs de messagerie, sacs-repas, sacs
à main, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs de sport et sacs
de voyage sur roulettes et animaux en peluche. (2) Bijoux,
nommément boucles d’oreilles, bracelets et colliers. Employée au
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises (1); 2000
en liaison avec les marchandises (2).

1,078,734-1. 2004/01/15. (TMA579,265--2003/04/09) TOYS "R"
US (CANADA) LTD., a corporation organized and existing under
the laws of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO,
L4K4M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: On-line retail selling services in the fields of toys and
children’s products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services en ligne de vente au détail dans les
domaines des jouets et des articles pour enfants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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TMA629,069. December 23, 2004. Appln No. 1,080,532. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. PARFÜMERIE DOUGLAS GmbH.

TMA629,070. December 23, 2004. Appln No. 1,175,973. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA629,071. December 23, 2004. Appln No. 1,171,806. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. TCH LLC.

TMA629,072. December 23, 2004. Appln No. 1,169,038. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. DISTRIBUTION INSTRUMENTAR-
IUM INC.

TMA629,073. December 23, 2004. Appln No. 1,170,872. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS 
CANADA INC.

TMA629,074. December 23, 2004. Appln No. 1,107,620. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Stefan Fler.

TMA629,075. December 23, 2004. Appln No. 1,086,334. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Mia Antognoni, a citizen of the 
United States of America,.

TMA629,076. December 23, 2004. Appln No. 1,171,607. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. AGROPUR COOPERATIVE,.

TMA629,077. December 23, 2004. Appln No. 1,177,801. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Canadian International Designers Inc.

TMA629,078. December 23, 2004. Appln No. 1,194,673. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. BANKIER & ASSOCIATES KIND-
NESS DAY PROMOTIONS INC.

TMA629,079. December 23, 2004. Appln No. 1,175,812. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Evant, Inc.a California corporation.

TMA629,080. December 23, 2004. Appln No. 1,170,871. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS 
CANADA INC.

TMA629,081. December 23, 2004. Appln No. 1,170,109. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. ESPN, INC.

TMA629,082. December 23, 2004. Appln No. 1,169,305. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. S. ROSSY INC.

TMA629,083. December 23, 2004. Appln No. 1,176,732. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. PRZEDSIEBIORSTWO PRZEMYSLU 
SPIRYTUSOWEGO "POLMOS" w WARSZAWIE SPOLKA ACK-
YJNA, a Joint-Stock Company.

TMA629,084. December 23, 2004. Appln No. 1,179,739. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. PLESSI INC.

TMA629,085. December 23, 2004. Appln No. 1,107,331. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Aclara Biosciences, Inc.,.

TMA629,086. December 23, 2004. Appln No. 1,167,644. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Böllhoff Rivnut, Inc. Fastening and 
Assembly Technology(an Ohio corporation).

TMA629,087. December 23, 2004. Appln No. 1,168,914. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SABRE TRADE EXCHANGE COR-
PORATION.

TMA629,088. December 23, 2004. Appln No. 1,169,113. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. DaimlerChrysler AGa company orga-
nized under the laws of Germany.

TMA629,089. December 23, 2004. Appln No. 1,160,864. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Sterling Shoes Inc.

TMA629,090. December 23, 2004. Appln No. 1,093,459. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Interlink Realty Corporation.

TMA629,091. December 23, 2004. Appln No. 1,177,568. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. CANDERM PHARMA INC.

TMA629,092. December 23, 2004. Appln No. 1,181,622. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. QUALI-QUANT RESEARCH, 
INC.(a Delaware Corporation).

TMA629,093. December 23, 2004. Appln No. 1,148,357. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Decima Inc.

TMA629,094. December 23, 2004. Appln No. 1,150,515. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. CUSTOMERWORKS INC.

TMA629,095. December 23, 2004. Appln No. 1,146,062. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. MÉDIA SYNAPSE INC./MEDIA SYN-
APSE INC.

TMA629,096. December 23, 2004. Appln No. 1,146,068. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA629,097. December 23, 2004. Appln No. 1,146,074. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA629,098. December 23, 2004. Appln No. 1,146,425. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. KERRY GROUP SERVICES INTER-
NATIONAL LIMITED.

TMA629,099. December 23, 2004. Appln No. 1,164,505. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Interact Direct Marketing, Inc.

TMA629,100. December 23, 2004. Appln No. 1,166,093. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. PRODUITS ALIMENTAIRES 
BERTHELET INC.

Enregistrement
Registration
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TMA629,101. December 23, 2004. Appln No. 1,192,319. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. CDI EDUCATION CORPORATION.

TMA629,102. December 23, 2004. Appln No. 1,193,634. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. CESPA S.R.L.

TMA629,103. December 23, 2004. Appln No. 1,137,720. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. HUMAN DEVELOPMENT TRADE-
MARKS LIMITED.

TMA629,104. December 23, 2004. Appln No. 1,139,100. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. ROGERS PUBLISHING LIMITED.

TMA629,105. December 23, 2004. Appln No. 1,167,032. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. RégeNord Ltée.

TMA629,106. December 23, 2004. Appln No. 1,180,427. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. LION BIOSCIENCE AG.

TMA629,107. December 23, 2004. Appln No. 1,178,949. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SOCIETY OF COMPOSERS, 
AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDI-
TEURS DE MUSIQUE.

TMA629,108. December 23, 2004. Appln No. 1,186,296. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. MR. TOM JACKSON.

TMA629,109. December 23, 2004. Appln No. 1,208,065. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. EYE SPY TOY LTD.

TMA629,110. December 23, 2004. Appln No. 1,200,373. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. GREENLITE LIGHTING CORPO-
RATION / LA CORPORATION D’ÉCLAIRAGE GREENLITE.

TMA629,111. December 23, 2004. Appln No. 1,135,399. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. ROLEX SA.

TMA629,112. December 23, 2004. Appln No. 1,129,794. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA629,113. December 23, 2004. Appln No. 1,127,337. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. CLUBLINK CORPORATION.

TMA629,114. December 23, 2004. Appln No. 1,119,770. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. WMS GAMING INC.

TMA629,115. December 23, 2004. Appln No. 1,142,716. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. UNDER A FOOT PLANT COM-
PANY.

TMA629,116. December 23, 2004. Appln No. 1,096,633. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Multi Confort Inc. / Multi Comfort Inc.

TMA629,117. December 23, 2004. Appln No. 1,191,303. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. PROFESSIONAL MARKET-
ING RESEARCH SOCIETY.

TMA629,118. December 23, 2004. Appln No. 1,154,159. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. AchieveGlobal, Inc.

TMA629,119. December 23, 2004. Appln No. 1,060,865. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. FEROX INC.,.

TMA629,120. December 23, 2004. Appln No. 1,187,869. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Bayerische Motoren Werke Aktienge-
sellschaft.

TMA629,121. December 23, 2004. Appln No. 1,187,876. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. COMMUNIMED INC.

TMA629,122. December 23, 2004. Appln No. 1,201,126. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. ASHLAND INC.

TMA629,123. December 23, 2004. Appln No. 1,196,352. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. ALCAN INC.

TMA629,124. December 23, 2004. Appln No. 1,195,213. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Mirador DNA Design Inc.

TMA629,125. December 23, 2004. Appln No. 1,199,715. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. JIFFY-TITE CO., INC.a New 
York Corporation.

TMA629,126. December 23, 2004. Appln No. 1,202,459. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Quails’ Gate Vineyards Estate Win-
ery Ltd.

TMA629,127. December 23, 2004. Appln No. 1,203,458. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. LASIDO INC.

TMA629,128. December 23, 2004. Appln No. 1,158,590. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. R.O.C. Dei Fratelli Ubaldi & C.S.n.c.

TMA629,129. December 23, 2004. Appln No. 1,185,767. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. LAFLAMME PORTES ET FENE-
TRES INC.

TMA629,130. December 23, 2004. Appln No. 1,125,025. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. JOHNSON & JOHNSON.

TMA629,131. December 23, 2004. Appln No. 1,125,826. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA629,132. December 23, 2004. Appln No. 1,126,835. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. JACK SCHWARTZ SHOES, INC.

TMA629,133. December 23, 2004. Appln No. 1,153,830. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Home Choice Real Estate Ser-
vices Inc.

TMA629,134. December 23, 2004. Appln No. 1,180,009. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. The Canadian Red Cross Society.

TMA629,135. December 23, 2004. Appln No. 1,169,732. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ALICORP S.A.A.

TMA629,136. December 23, 2004. Appln No. 1,170,434. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Leisura Developments Limited 
Partnership.
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TMA629,137. December 23, 2004. Appln No. 1,171,082. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS 
CANADA INC.

TMA629,138. December 23, 2004. Appln No. 1,172,423. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA629,139. December 23, 2004. Appln No. 1,176,018. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Irwin Industrial Tool Com-
pany(a Delaware corporation).

TMA629,140. December 23, 2004. Appln No. 1,152,083. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. GARRISON KEILLOR.

TMA629,141. December 23, 2004. Appln No. 1,151,553. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Agam Group, Ltd.a Delaware corpo-
ration.

TMA629,142. December 23, 2004. Appln No. 1,151,552. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Agam Group, Ltd.a Delaware corpo-
ration.

TMA629,143. December 23, 2004. Appln No. 1,178,235. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Phenomenome Discoveries Inc.

TMA629,144. December 23, 2004. Appln No. 1,184,267. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Pierre M. Little.

TMA629,145. December 23, 2004. Appln No. 1,165,447. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. FORGE CONSULTING, L.L.C.a 
New York corporation.

TMA629,146. December 23, 2004. Appln No. 1,159,965. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. SENG HUA HNG FOODSTUFF PTE 
LTD.a legal entity.

TMA629,147. December 23, 2004. Appln No. 1,160,424. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA629,148. December 23, 2004. Appln No. 1,194,033. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. World Kitchen (GHC), Inc.

TMA629,149. December 23, 2004. Appln No. 1,160,809. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. GRANT PRIDECO, L.P.

TMA629,150. December 23, 2004. Appln No. 1,197,875. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Arkew Holdings Ltd.dba Screen-
houses Unlimited.

TMA629,151. December 23, 2004. Appln No. 1,131,773. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Forexster Limited.

TMA629,152. December 23, 2004. Appln No. 782,134. Vol.43 
Issue 2152. January 24, 1996. F. Hoffmann-La Roche AG.

TMA629,153. December 23, 2004. Appln No. 1,177,526. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. GRACE FOODS LIMITED.

TMA629,154. December 23, 2004. Appln No. 1,197,338. Vol.51 

Issue 2600. August 25, 2004. Bank of Montreal.

TMA629,155. December 23, 2004. Appln No. 1,197,297. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Talon Systems Inc.

TMA629,156. December 23, 2004. Appln No. 1,144,476. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA629,157. December 23, 2004. Appln No. 1,143,085. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. ESAB Group, Inc.

TMA629,158. December 23, 2004. Appln No. 1,142,974. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Lincoln Global, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA629,159. December 23, 2004. Appln No. 1,181,163. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Air Jamaica Limited.

TMA629,160. December 23, 2004. Appln No. 1,133,729. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA629,161. December 23, 2004. Appln No. 842,835. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Seiko Kabushiki Kaisha (also trading 
as Seiko Corporation).

TMA629,162. December 23, 2004. Appln No. 846,954. Vol.45 
Issue 2273. May 20, 1998. Amersham Health AS. 
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TMA475,749. Amended December 23, 2004. Appln No. 812,440-
1. Vol.50 Issue 2549. September 03, 2003. Tecsys Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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916,262. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Ville de Salaberry-de-Valleyfield of the arms, crest or flag
shown above.

La couleur est revendiquée comme caractéristique du logo. Les
couleurs sont le rouge clair pour le soleil et le bleu PANTONE
293* pour les vagues et les lettres. * PANTONE étant une marque
de commerce.

916,262. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Ville de Salaberry-de-Valleyfield
des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

Colour is claimed as a characteristic of the logo. The colours are
light red for the sun and blue PANTONE 293 for the waves and the
letters. PANTONE is a trade-mark.

CANADIAN FARMERS MARKET 
916,293. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by FARM CREDIT CANADA of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,293. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par FARM
CREDIT CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

MARCHÉ DE LA FERME CANADIENNE 
916,294. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by FARM CREDIT CANADA of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,294. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par FARM
CREDIT CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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