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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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1,000,619. 1998/12/23. CHARLES SCHWAB & CO., INC., 101
MONTGOMERY STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
94104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

SCHWAB 
SERVICES: (1) Financial services, namely, brokerage services,
research and information services, advice and education services,
all in the field of securities and other investments. (2) Brokerage
services in the fields of financial securities, stocks, bonds, mutual
funds, money market funds, commodities, futures, stock options,
and indices of financial securities; investment advice in the fields
of financial securities, stocks, bonds, mutual funds, money market
funds, commodities, futures, options, and indices of any of them.
securities brokerage account services that feature an interest
bearing feature for cash between investments, access to cash and
margin loans; providing investment strategy information and
analysis services; providing investment strategy information and
analysis services via a global communications network; providing
a website containing financial and investment information,
financial and investment news, financial and investment research,
financial and investment databases, all for use by investors in the
analysis of investments, finances, and financial planning;
automated investment brokerage services providing automated
stock trades via a wireless communkications sytem; providing
automated stock, mutual fund, and option quotes via a wireless
communications sytem; providing automated financial
information, business news, market data, and information in the
fields of personal financial mangement and investment via a
wireless communications sytem; brokerage services in teh field of
certificates of deposit; investment advice in the field of
certifiecates of deposit; providing financial information relating to
yields of certificates of deposit by telephone and via a global
computer network; providing information relating to the availability
of certificates of deposit via a global communications network.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 15,
2003 under No. 2,706,554 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1). Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
courtage, services de recherche et d’information, services 

d’enseignement et de conseils, tous dans le domaine des valeurs
et autres investissements. (2) Services de courtage dans les
domaines des valeurs financières, des actions, des obligations,
des fonds mutuels, des fonds du marché monétaire, des
marchandises, des contrats à terme, des options et des indices de
valeurs financières; conseils en matière d’investissement dans le
domaine de valeurs financières, des actions, des obligations, des
fonds mutuels, de fonds du marché monétaire, des marchandises,
des contrats à terme, des options et des indices connexes;
services de comptes de courtage de titres portant intérêts sur les
espèces entre investissements, accès à des prêts en argent et à
des marges de crédit; services d’information en matière de
stratégies d’investissement et services d’analyse connexes;
services d’information en matière de stratégies d’investissement
et services d’analyse connexes rendus au moyen d’un réseau de
communications mondial; mise à disposition d’un site Web
contenant de l’information financière ainsi que de l’information
relative aux placements, des nouvelles financières et des
nouvelles en matière de placement, des bases de données
financières et d’investissement, tous pour utilisation par les
investisseurs à des fins d’analyse de placements, d’analyse
financière et de planification financière; services de courtage en
valeurs mobilières informatisés permettant de transiger des
valeurs mobilières au moyen d’un réseau de communications
sans fil; fourniture de services automatisés de diffusion de cours
d’actions, de fonds mutuels et d’options automatisés au moyen
d’un réseau de communications sans fil; fourniture de services
automatisés d’information financière, de nouvelles financières,
d’information boursière, de nouvelles financières, d’information
boursière et d’information dans le domaine de la gestion
financière personnelle et du placement au moyen d’un réseau de
communications sans fil; services de courtage dans le domaine
des certificats de dépôt; services de conseil en placement dans le
domaine des certificats de dépôt; mise à disposition d’information
financière ayant trait aux rendements des certificats de dépôt par
téléphone et au moyen d’un réseau informatique mondial; mise à
disposition d’information ayant trait à la disponibilité de certificats
de dépôt au moyen d’un réseau de communications mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2,706,554 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

Demandes
Applications
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1,020,551. 1999/06/28. AB PRODUCTIONS, 45, avenue Kléber,
Paris 75116, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Motion picture cameras, photo cameras, camcorders,
slide projectors, photographic and cinematographic screens; eye
shades, eyeglasses, binoculars; manual and electrical calculating
machines for domestic and office use, telephone sets, answering
machines, facsimile machines; radio receiving sets, clock radios,
audio receivers and video receivers, television receiving sets,
audio and/or video recorders, video disc players, cassette players,
compact disc players; video tapes, video discs, compact discs and
optical discs all for music, film, television series and cartoons;
computer software for hand held game systems and for video and
computer games; data processing equipment, computers and
their peripheral devices; electronic games adapted for use with
television receivers only, sunglasses; jewellery, precious stones;
watches, clocks, alarm clocks, table clocks, chronometers, sun
dials; tea and coffee sets of precious metal, tea caddies, napkin
rings, trays, cruets and nutcrackers of precious metal; cardboard,
printing paper, writing and drawing paper, wrapping paper,
recycled paper, newspapers, magazines, periodicals, books;
photographs; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ brushes, charcoal, palettes, easels and canvases,
blackboard, paint brushes; typewriters and correcting fluid, paper
weight, pens, pencils, staplers, envelope cutters, erasers; playing
cards; printers’ type; printing blocks; postcards, posters; fabrics for
textile use; bed quilts, duvets, tablecloths; blankets, bath towels,
bath mats, napkins; skirts, coats, dresses, suits, shirts, sweaters,
cardigans, shorts, waistcoats, jackets, ties, scarves, trousers,
overcoats, raincoats, blouses, t-shirts, underwear; overshoes, rain
shoes, work shoes, sandals, moccasins, leather shoes; hats,
caps; balls (toys), dolls, teddy bears, stuffed toys, wooden toys,
toy pistols and weapons, doll’s houses and accessories, board
games, dice games, baseball, football, table tennis and tennis
balls, skis, racquets, bowling balls and gloves, boxing gloves and
mitts, fencing mask, gloves and sabres. SERVICES: Advertising
agency services, advertisement planning, advertisement
mediating, advertising slogan and cartoon character licensing,
business management, business administration, organizing trade

fairs; model agencies; organization and preparation of market
studies and opinion pools; personnel recruitment; public relations;
arranging newspaper subscriptions (for others); electronic mail;
television broadcasting, radio broadcasting, satellite television
broadcasting, cable television broadcasting, internet service
provider services; correspondence courses, science fairs and
debates, studying abroad brokerage, historical places and sights
management, providing museum facilities, park management,
amusement park management, providing amusement arcades,
gymnasium management, providing casino facilities, sports
games sponsorship, sport camp management, party
arrangements and planning, theatre management, play, dance,
circus and musical performances; providing information on
entertainment, designing, producing and editing of television
programs; book publishing; computer programming, leasing
access time to a computer database, computer software design
for others, updating of computer software for others. Priority Filing
Date: February 25, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99
778 305 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
October 03, 2000 under No. 001244599 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ciné-caméras, appareils-photo, camescopes,
projecteurs de diapositives, écrans photographiques et
cinématographiques; visières, lunettes, jumelles; calculatrices
manuelles et électriques pour la maison et le bureau, appareils
téléphoniques, répondeurs, télécopieurs; récepteurs radio, radios-
réveil, récepteurs audio et vidéo, récepteurs de télévision,
enregistreurs audio et/ou vidéo, lecteurs de vidéodisques,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts; bandes
vidéo, vidéodisques, disques compacts et disques optiques
contenant tous de la musique, des films, des séries d’émissions
télévisées et des dessins animés; logiciels pour systèmes de jeux
portables et jeux vidéo et jeux informatiques; équipement de
traitement de données, ordinateurs et leurs périphériques; jeux
électroniques adaptés pour utilisation avec des récepteurs de
télévision seulement, lunettes de soleil; bijoux, pierres précieuses;
montres, horloges, réveille-matin, horloges de table,
chronomètres, cadrans solaires; services à thé et à café en métal
précieux, boîtes à thé, anneaux pour serviettes de papier,
plateaux, burettes et casse-noix en métal précieux; carton mince,
papier à imprimer, papier pour écrire et papier à dessin, papier
d’emballage, papier recyclé, journaux, magazines, périodiques,
livres; photographies; articles adhésifs à usage ménager ou pour
la papeterie; pinceaux d’artiste, fusain, palettes, chevalets et toiles
vierges, tableaux noirs, pinceaux; machines à écrire et liquide
correcteur, presse-papier, stylos, crayons, agrafeuses, ouvre-
lettres, gommes à effacer; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; cartes postales, affiches; tissus pour
utilisation textile; courtepointes pour le lit, couettes, nappes;
couvertures, serviettes de bain, tapis de bain, serviettes de table;
jupes, manteaux, robes, costumes, chemises, chandails,
cardigans, shorts, gilets, vestes, cravates, foulards, pantalons,
paletots, imperméables, chemisiers, tee-shirts, sous-vêtements;
couvre-chaussures, chaussures de pluie, chaussures de travail,
sandales, mocassins, chaussures en cuir; chapeaux, casquettes;
ballons (jouets), poupées, oursons en peluche, jouets
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rembourrés, jouets de bois, pistolets et armes jouets, maisons et
accessoires de poupées, jeux de table, jeux de dés, balles de
baseball, ballons de football, balles de tennis de table et balles de
tennis, skis, raquettes, boules de quille et gants pour joueurs de
quilles, gants et mitaines de boxe et masques, gants et sabres
d’escrime. SERVICES: Services d’agence de publicité,
planification de publicité, services d’agence de publicité,
concession de licences d’utilisation de slogans publicitaires et de
personnages de bande dessinée, gestion des affaires,
administration des affaires, organisation de salons professionnels;
services d’agence de mannequins; organisation et préparation
d’études de marchés et de sondages d’opinion; recrutement de
personnel; relations publiques; services d’abonnement à des
journaux (pour des tiers); services de courrier électronique;
services de télédiffusion, de radiodiffusion, de télédiffusion par
satellite, de télédiffusion par câble et de fournisseur de services
d’accès à l’Internet; cours par correspondance, foires scientifiques
et débats, services d’intermédiaire dans le domaine des études à
l’étranger, gestion de lieux et de sites historiques, mise à
disposition d’installations de musée, gestion de parcs, gestion de
parcs d’attractions, mise à disposition de salles de jeux
électroniques, gestion de gymnases, mise à disposition
d’installations de casino, parrainage sportif, gestion de camps
sportifs, organisation et planification de fêtes, gestion de théâtres,
pièces de théâtre, spectacles de danse, numéros de cirque et
spectacles musicaux; mise à disposition d’information dans le
domaine du divertissement, de la conception, de la production et
du montage d’émissions de télévision; édition de livres;
programmation informatique, crédit-bail du temps d’accès à une
base de données informatisées et conception et mise à niveau de
logiciels pour des tiers. Date de priorité de production: 25 février
1999, pays: FRANCE, demande no: 99 778 305 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 03 octobre 2000 sous le No. 001244599 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.

1,036,127. 1999/11/16. Associated Brands Limited Partnership,
335 Judson Street, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1B2
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 CHIFFONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-woven fabric for wiping, cleaning and other use in
households, food services, hospital, commercial establishments
and industry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Textile non tissé pour essuyage, nettoyage et
autres usages ménagers, services d’alimentation pour hôpitaux et
établissements commerciaux et pour l’industrie en général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,685. 2000/05/12. Peter Long, 1001 Champlain Avenue,
Suite 201, Burlington, ONTARIO, L7L5Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Design and development of financial plans,
investment strategies, tax planning strategies, and insurance
strategies; educational funding and estate plan preparations.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
services.

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

SERVICES: Conception et élaboration de plans financiers,
stratégies d’investissement, stratégies de planification fiscale et
stratégies en matière d’assurance; financement des études et
planification de la succession. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les services.
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1,059,131. 2000/05/15. Institute for Safe Medication Practices (a
Pennsylvania not for profit corporation), 1800 Byeberry Road,
Suite 810, Huntingdon Valley, PA, 19006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

INSTITUTE FOR SAFE MEDICATION 
PRACTICES CANADA 

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

SERVICES: Research, publication and educational services,
namely conducting research, publishing articles and newsletters,
conducting seminars, conferences and grand rounds, all of the
aforementioned services in the field of drug use system errors;
Distributing handouts and course materials in connection
therewith; Consultation and analysis services in the field of
medication errors, medication errors prevention methods, safety
review of hospital drug distributing systems, and improving and
setting guidelines for industry naming, packaging, labeling and
delivery systems. Proposed Use in CANADA on services. Benefit
of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Services de recherche, de publication et d’éducation,
nommément conduite de recherches, édition d’articles et de
bulletins, tenue de séminaires, de conférences et de séances
scientifiques, tous les services susmentionnés sont dans le
domaine des erreurs de système d’utilisation de médicaments;
distribution de documents et de matériel de cours connexes;
services de consultation et d’analyse dans le domaine des erreurs
de médicaments, des méthodes de prévention d’erreurs de
médicaments, des examens de sécurité de systèmes de
distribution de médicaments d’hôpitaux, et amélioration et mise
sur pied de directives pour systèmes d’appellation, d’emballage,
d’étiquetage et de livraison d’industrie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,084,855. 2000/11/24. International Business Machines
Corporation, New 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 
 

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

WARES: (1) Computers; adapters for computers; components
and peripherals for computers; computer memories; interfaces for
computers; data processing equipment; printers; integrated
circuits; printed circuits; magnetic disks; disk drives; compact
discs; magnetic tapes; tape recorders; calculating machines;
pocket calculators; cash registers; facsimile; video games; video
screens; video recorders; video tapes; documentation and
instruction manuals recorded on machine-readable media and
relating to computers or computer programs; computer hardware
and computer software for application and operating system
functions for use in commercial interactions in the field of global
computer networks; instructional and teaching material;
documentation and publications relating to computers or computer
programs; printed publications; namely, magazines, periodicals
and newspapers; printed matter, namely, books, brochures and
instructional manuals, all relating to commercial interaction
applications in the field of global computer networks. (2)
Computers; computer hardware; computer adapters; computer
memories; computer peripherals; computer interface boards;
computer printers; integrated circuits; printed circuits; computer
disc drivers; blank hard and floppy compact discs; blank magnetic
computer tapes; computer programs for application and operating
system functions for use in commercial interaction in the field of
global computer networks; computer software for application and
operating system functions for use in commercial interaction in the
field of global computer networks; all sold with instruction manuals
as a unit; instructional and teaching material in the field of
computers or computer programs; printed matter, namely,
magazines, periodicals, newspaper, books, brochures and
instruction manuals, all relating to commercial interaction
applications in the field of global computer networks. SERVICES:
(1) Installation and maintenance of computer hardware;
telecommunications; communications by computer terminals;
electronic mail; news and information agencies; computer-aided
transmission of data; design, interconnection and testing of
computer hardware and software, installation, updating and
maintenance of computer software, information security services,
used for commercial interaction over a global computer network;
computer programming; leasing access time to computer data
base servers; technical project studies in the field of computer
hardware and software; consultancy in the field of computer
hardware; computer systems analysis; advice and consulting
relating to use of Internet; rental of computers and computer
software; services for providing user access to computers for
business management; legal services; scientific and industrial
research; reporter services; videotaping services; providing
facilities for organisation of exhibitions. (2) Installation and
maintenance of computer hardware, telecommunications
services, namely, electronic transmission of data and documents
via computer terminals; providing multiple-user access to a global
computer information network, computer software and hardware
design for others; interconnection of computer hardware and
software; computer software and hardware testing services;
installation, updating and maintenance of computer software; data
security services, namely, cryptography; all for use in commercial
interaction in the field of global computer networks; computer
programming for others; conducting technical project studies in
the field of computer hardware and software; consulting services
in the area of use of the internet; rental of computers and computer
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software; legal services; scientific and industrial research; news
syndication reporting; providing facilities for exhibitions. Priority
Filing Date: July 28, 2000, Country: FRANCE, Application No:
1781996 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2,743,142 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; adaptateurs pour ordinateur;
composants et périphériques pour ordinateur; mémoires
d’ordinateur; interfaces pour ordinateur; équipement de traitement
de données; imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés;
disques magnétiques; lecteurs de disque; bandes magnétiques;
magnétophones; calculatrices; calculatrices de poche; caisses
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo;
magnétoscopes; cassettes vidéo; manuels de documentation et
d’instructions enregistrés sur supports lisibles par machine et
ayant trait aux ordinateurs ou aux programmes informatiques;
matériel informatique et logiciels pour fonctions de systèmes
d’application et d’exploitation pour interactions commerciales
dans le domaine de réseaux informatiques mondiaux; matériel
didactique; documentation et publications ayant trait aux
ordinateurs ou aux programmes informatiques; publications
imprimées; nommément magazines, périodiques et journaux;
imprimés, nommément livres, brochures et manuels
d’instructions, tous ayant trait aux applications pour interactions
commerciales dans le domaine de réseaux informatiques
mondiaux. (2) Ordinateurs; matériel informatique; adaptateurs
pour ordinateur; mémoires d’ordinateur; périphériques; cartes
d’interface pour ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits
imprimés; lecteurs de disque; disquettes et disques durs vierges
pour ordinateur; bandes magnétiques vierges pour ordinateur;
programmes informatiques pour fonctions de systèmes
d’application et d’exploitation pour interactions commerciales
dans le domaine de réseaux informatiques mondiaux; logiciels
informatiques pour fonctions de systèmes d’application et
d’exploitation pour interactions commerciales dans le domaine de
réseaux informatiques mondiaux; tous vendus avec manuels
d’instructions comme un tout; matériel didactique dans le domaine
des ordinateurs ou des programmes informatiques; imprimés,
nommément magazines, périodiques, journaux, livres, brochures
et manuels d’instructions, tous ayant trait aux applications pour
interactions commerciales dans le domaine de réseaux
informatiques mondiaux. SERVICES: (1) Installation et entretien
de matériel informatique; télécommunications; communications
au moyen de terminaux informatiques; courrier électronique;
agences de presse et d’information; transmission de données
assistée par ordinateur; conception, interconnexion et essais de
matériel informatique et de logiciels, installation, mise à jour et
entretien de logiciels, services de sécurité de l’information utilisés
pour l’interaction commerciale sur un réseau informatique
mondial; programmation informatique; crédit-bail du temps
d’accès à des serveurs de bases de données informatisées;
études de projets techniques dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; consultation dans le domaine du

matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; conseil
et consultation ayant trait à l’utilisation de l’Internet; location
d’ordinateurs et de logiciels; services pour la fourniture d’accès
d’utilisateur à des ordinateurs pour la gestion des affaires;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; services
de sténographe; services d’enregistrement magnétoscopique;
fourniture d’installations pour organisation d’expositions. (2)
Installation et entretien de matériel informatique, services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques;
fourniture d’accès multi utilisateur à un réseau mondial
d’information sur ordinateur, conception de logiciels et de matériel
informatique pour des tiers; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services d’essai de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à jour et entretien de
logiciels; services de sécurité de données, nommément
cryptographie; tous les services précités étant utilisés dans
l’interaction à des fins commerciales dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux; programmation informatique pour des
tiers; tenue d’études de projets techniques dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; services de consultation
dans le domaine de l’utilisation de l’Internet; location d’ordinateurs
et de logiciels; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; transmission de souscription de nouvelles; fourniture
d’installations pour expositions. Date de priorité de production: 28
juillet 2000, pays: FRANCE, demande no: 1781996 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,743,142 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

1,095,804. 2001/03/13. De’Longhi S.p.A., Via L. Seitz 47, 31100
Treviso, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) House mark for a full line of household electric
appliances namely, food processors, juice extractors, hand-held
mixers, blenders, mincing machines, and replacement parts
therefor; and floor care appliances namely, electric sweepers,
extractor cleaners, vacuum cleaners, and hand held steam
cleaners, and replacement parts therefor; house mark for a full line
of domestic heating appliances namely, fan heaters, convectors,
oil filled electric radiators, wood and coal burning stoves, kerosene
heaters, catalytic gas heaters, natural gas heaters, infra-red gas
heaters, and infra-red quartz heaters, electric contact grills,
electric barbecues, electric deep fryers, electric ovens, microwave
ovens for cooking, electric toaster ovens, espresso, cappuccino
and filter coffee machines, electric percolators, electric toasters,
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hand held electric hair dryers, and replacement parts therefor;
electric ice cream makers and replacement parts therefor; and air
treatment appliances namely, humidifiers, dehumidifiers, air
purifiers, electric fans and air conditioners, and replacement parts
thereof. (2) House mark for a full line of household appliances
namely, contact grills, electric barbecues, electric deep fryers,
electric ovens, microwave ovens, espresso, cappuccino and filter
coffee machines, toasters, food processors, juice extractors,
hand-held mixers, blenders, mincing machines, ice cream
makers, irons and hair dryers, and replacement parts therefor; and
floor care appliances namely, electric sweepers, extractor
cleaners, vacuum cleaners, and steam cleaners, and replacement
parts therefor; house mark for a full line of heating appliances
namely, fan heaters, convectors, oil filled electric radiators, wood
and coal burning stoves, kerosene heaters, catalytic gas heaters,
natural gas heaters, infra-red gas heaters, and infra-red quartz
heaters, and replacement parts therefor; and air treatment
appliances namely, humidifiers, dehumidifiers, air purifiers, fans
and air conditioners, and replacement parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on wares (2).
Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/975,524 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 26, 2003 under No. 2,757,388 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Marque maison pour une ligne complète
d’appareils électroménagers, nommément robots culinaires,
centrifugeuses, malaxeurs à main, mélangeurs, hache-viande, et
pièces de rechange connexes; appareils pour l’entretien des
planchers, nommément balayeuses électriques, nettoyeurs
extracteurs, aspirateurs, nettoyeurs à vapeur à main et pièces de
rechange connexes; marque maison pour une ligne complète
d’appareils de chauffage domestiques, nommément générateurs
d’air chaud, convecteurs, radiateurs électriques à bain d’huile,
poêles à bois et à charbon, appareils de chauffage au kérosène,
appareils de chauffage à catalyse au gaz, appareils de chauffage
au gaz naturel, infrathermes à gaz et appareils de chauffage
infrarouge à quartz, grils électriques pour cuisson par contact,
barbecues électriques, friteuses électriques, fours électriques,
fours à micro-ondes pour la cuisson, fours grille-pain électriques,
cafetières automatiques à expresso, à cappuccino et à café-filtre,
percolateurs électriques, grille-pain électriques, séchoirs à
cheveux électriques à main et pièces de rechange connexes;
sorbetières électriques et pièces de rechange connexes;
appareils pour le traitement de l’air, nommément humidificateurs,
déshumidificateurs, assainisseurs d’air, ventilateurs électriques et
climatiseurs, et pièces de rechange connexes. (2) Marque maison
pour une ligne complète d’appareils ménagers, nommément grils
électriques pour cuisson par contact, barbecues électriques,
friteuses électriques, fours électriques, fours à micro-ondes,
cafetières automatiques à expresso, à cappuccino et à café-filtre,
grille-pain, robots culinaires, centrifugeuses, malaxeurs à main,
mélangeurs, hache-viande, sorbetières, fers à repasser et
séchoirs à cheveux électriques et pièces de rechange connexes;
appareils pour l’entretien des planchers, nommément balayeuses
électriques, nettoyeurs extracteurs, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur à main et pièces de rechange connexes; marque maison
pour une ligne complète d’appareils de chauffage, nommément

générateurs d’air chaud, convecteurs, radiateurs électriques à
bain d’huile, poêles à bois et à charbon, appareils de chauffage au
kérosène, appareils de chauffage à catalyse au gaz, appareils de
chauffage au gaz naturel, infrathermes à gaz et appareils de
chauffage infrarouge à quartz; appareils pour le traitement de l’air,
nommément humidificateurs, déshumidificateurs, assainisseurs
d’air, ventilateurs et climatiseurs, et pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2000 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/975,524 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No.
2,757,388 en liaison avec les marchandises (1).

1,095,805. 2001/03/13. De’Longhi S.p.A., Via L. Seitz 47, 31100
Treviso, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) House mark for a full line of household electric
appliances namely, food processors, juice extractors, hand-held
mixers, blenders, mincing machines, and replacement parts
therefor; and floor care appliances namely, electric sweepers,
extractor cleaners, vacuum cleaners, and hand held steam
cleaners, and replacement parts therefor; house mark for a full line
of domestic heating appliances namely, fan heaters, convectors,
oil filled electric radiators, wood and coal burning stoves, kerosene
heaters, catalytic gas heaters, natural gas heaters, infra-red gas
heaters, and infra-red quartz heaters, electric contact grills,
electric barbecues, electric deep fryers, electric ovens, microwave
ovens for cooking, electric toaster ovens, espresso, cappuccino
and fitter coffee machines, electric percolators, electric toasters,
hand held electric hair dryers, and replacement parts therefor;
electric ice cream makers and replacement parts therefor; and air
treatment appliances namely, humidifiers, dehumidifiers, air
purifiers, electric fans and air conditioners, and replacement parts
thereof. (2) House mark for a full line of household appliances
namely, contact grills, electric barbecues, electric deep fryers,
electric ovens, microwave ovens, espresso, cappuccino and filter
coffee machines, toasters, food processors, juice extractors,
hand-held mixers, blenders, mincing machines, ice cream
makers, irons and hair dryers, and replacement parts therefore;
and floor care appliances namely, electric sweepers, extractor
cleaners, vacuum cleaners, and steam cleaners, and replacement
parts therefore; house mark for a full line of heating appliances
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namely, fan heaters, convectors, oil filled electric radiators, wood
and coal burning stoves, kerosene heaters, catalytic gas heaters,
natural gas heaters, infra-red gas heaters, and infra-red quartz
heaters, and replacement parts therefore; and air treatment
appliances namely, humidifiers, dehumidifiers, air purifiers, fans
and air conditioners, and replacement parts therefore. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on wares (2).
Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/975,564 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 16, 2003 under No. 2,765,515 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Marque maison pour une ligne complète
d’appareils électroménagers, nommément robots culinaires,
centrifugeuses, malaxeurs à main, mélangeurs, hache-viande, et
pièces de rechange connexes; appareils pour l’entretien des
planchers, nommément balayeuses électriques, nettoyeurs
extracteurs, aspirateurs, nettoyeurs à vapeur à main et pièces de
rechange connexes; marque maison pour une ligne complète
d’appareils de chauffage domestiques, nommément générateurs
d’air chaud, convecteurs, radiateurs électriques à bain d’huile,
poêles à bois et à charbon, appareils de chauffage au kérosène,
appareils de chauffage à catalyse au gaz, appareils de chauffage
au gaz naturel, infrathermes à gaz et appareils de chauffage
infrarouge à quartz, grils électriques pour cuisson par contact,
barbecues électriques, friteuses électriques, fours électriques,
fours à micro-ondes pour la cuisson, fours grille-pain électriques,
cafetières automatiques à expresso, à cappuccino et à café-filtre,
percolateurs électriques, grille-pain électriques, séchoirs à
cheveux électriques à main et pièces de rechange connexes;
sorbetières électriques et pièces de rechange connexes;
appareils pour le traitement de l’air, nommément humidificateurs,
déshumidificateurs, assainisseurs d’air, ventilateurs électriques et
climatiseurs, et pièces de rechange connexes. (2) Marque maison
pour une ligne complète d’appareils ménagers, nommément grils
électriques pour cuisson par contact, barbecues électriques,
friteuses électriques, fours électriques, fours à micro-ondes,
cafetières automatiques à expresso, à cappuccino et à café-filtre,
grille-pain, robots culinaires, centrifugeuses, malaxeurs à main,
mélangeurs, hache-viande, sorbetières, fers à repasser et
séchoirs à cheveux électriques et pièces de rechange connexes;
appareils pour l’entretien des planchers, nommément balayeuses
électriques, nettoyeurs extracteurs, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur à main et pièces de rechange connexes; marque maison
pour une ligne complète d’appareils de chauffage, nommément
générateurs d’air chaud, convecteurs, radiateurs électriques à
bain d’huile, poêles à bois et à charbon, appareils de chauffage au
kérosène, appareils de chauffage à catalyse au gaz, appareils de
chauffage au gaz naturel, infrathermes à gaz et appareils de
chauffage infrarouge à quartz; appareils pour le traitement de l’air,
nommément humidificateurs, déshumidificateurs, assainisseurs
d’air, ventilateurs et climatiseurs, et pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2000 en liaison avec les marchandises (2). Date de

priorité de production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/975,564 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 16 septembre 2003
sous le No. 2,765,515 en liaison avec les marchandises (1).

1,103,686. 2001/05/22. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the representation of the eleven-
pointed maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software for shipment processing, preparing shipping
documents and invoices, and tracking documents, packages and
freight over computer networks, intranets, and the Internet; supply
chain, logistics, and reverse logistics services, namely, pick-up,
storage, transportation, delivery, and tracking of documents,
packages, raw materials, and other freight for others by air, rail,
ship, or truck; warehousing services, namely, storage,
consolidation, distribution, picking, packing, kitting, sub-assembly,
returns processing, and labelling of documents, packages, raw
materials, and other freight for others; information management
services, namely shipment processing, preparing shipping
documents and invoices, tracking documents, packages and
freight, and enabling electronic transactions over computer
networks, intranets, and the Internet; business management
services, namely managing logistics, reverse logistics, supply
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply
and demand forecasting and product distribution processes for
others; consulting services relating to product distribution,
operations management services, logistics, reverse logistics,
supply chain, and production systems, and distribution solutions;
freight forwarding services; transportation of goods of others by
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air, rail, ship or truck. Priority Filing Date: December 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
177157 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No.
2875197 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour le traitement des expéditions, la préparation
de factures et de documents d’expédition et le repérage de
documents, de colis et de marchandises sur des réseaux
d’ordinateurs, des réseaux internes et l’Internet; services de
chaînes d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément collecte, entreposage, transport, livraison et
repérage de documents, de colis, de matières premières et
d’autres marchandises pour des tiers au moyen d’aéronef, de
train, de bateau ou de camion; services d’entreposage,
nommément entreposage, consolidation, distribution, collecte,
conditionnement, mise en lots, sous-assemblage, traitement des
retours et étiquetage de documents, de colis, de matières
premières et d’autres marchandises pour des tiers; services de
gestion de l’information, nommément traitement des expéditions,
préparation des documents d’expédition et des factures, repérage
de documents, de colis et de marchandises et mise en service de
transactions électroniques sur des réseaux d’ordinateurs, des
réseaux internes et l’Internet; services de gestion des entreprises,
nommément gestion de services de logistique, de logistique
inverse, de chaînes d’approvisionnement, de visibilité et de
synchronisation de chaînes d’approvisionnement, de prévision de
l’offre et de la demande et de procédés de distribution de produits
pour des tiers; services de consultation ayant trait à la distribution
de produits, services de gestion d’exploitation, logistique,
logistique inverse, chaîne d’approvisionnement et systèmes de
production et solutions de distribution; services d’acheminement
de marchandises; transport des marchandises de tiers par
aéronef, train, bateau ou camion. Date de priorité de production:
07 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/177157 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 août 2004 sous le No. 2875197 en liaison avec les services.

1,103,934. 2001/05/23. Saint-Gobain Calmar Inc., 333 South
Turnbull Canyon Road, City of Industy, CA 91745-1203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ACCUPUMP 

WARES: Manually actuated fine mist pump dispensers for
attachment to containers for use in dispensing liquids for medical
applications. Priority Filing Date: February 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/209,656 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under No.
2,898,510 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs manuels à pompe à nébulisation
fine à fixer aux contenants pour distribuer des liquides pour
applications médicales. Date de priorité de production: 12 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
209,656 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 novembre 2004 sous le No. 2,898,510 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,108,866. 2001/07/09. TRODAT GMBH, Linzer Strasse 156,
4600 Wels (AT), AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Stamping inks; rubber stamps, manual stamps,
commercial use stamps, customized stamps; self-inking stamps,
namely date stamps, number stamps, word belt stamps; stamp ink
pads, namely replacement stamping pads; stamp cases; stamp
boxes. Priority Filing Date: January 23, 2001, Country: AUSTRIA,
Application No: AT AM 502/2001 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres pour estampage; timbres en
caoutchouc, timbres manuels, timbres à usage commercial,
timbres personnalisés; timbres auto-encreurs, nommément
timbres dateurs, timbres numéroteurs, timbres encreurs à
roulette; encre pour tampons encreurs, nommément tampons
encreurs de remplacement; étuis pour timbres; boîtes pour
timbres. Date de priorité de production: 23 janvier 2001, pays:
AUTRICHE, demande no: AT AM 502/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,109,487. 2001/07/13. Canadian Superior Courts Judges
Association, #4 Beechwood Avenue, Suite 203, ONTARIO,
K1L8L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of ASSOCIATION CANADIENNE
DES JUGES DES COURS SUPÉRIEURES, CANADIAN
SUPERIOR COURTS JUDGES ASOCIATION and the
representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed material, namely: newsletter. SERVICES:
Training seminar on the role of federally appointed judiciary in the
administration of justice; representation of federally appointed
judges and retired federally appointed judges in matters
respecting remunerations, benefits and judicial independence;
provide assistance to its members in respect of proceedings
pursuant to judges act, RSC 1985 CJ-1; promotion of public
understanding of the role of federally appointed judiciary in the
administration of justice through television broadcasting,
circulation of posters, Internet, maintenance of a website, radio
broadcasting and newspapers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de ASSOCIATION CANADIENNE DES
JUGES DES COURS SUPÉRIEURES, CANADIAN SUPERIOR
COURTS JUDGES ASOCIATION et la représentation de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publication imprimée, nommément : bulletin.
SERVICES: Séminaire de formation sur le rôle de représentants
judiciaires nommés à l’échelle fédérale dans l’administration de la
justice; représentation de juges nommés et de juges nommés
retraités à l’échelle fédérale dans des questions concernant les
rémunérations, les prestations et l’indépendance judiciaire;
fourniture d’aide à ses membres en liaison avec des actes
judiciaires en vertu de la Loi sur les juges, L.R. 1985, ch. J-1;
promotion de la compréhension du grand public en ce qui

concerne le rôle de représentants judiciaires nommés à l’échelle
fédérale dans l’administration de la justice au moyen de la
télédiffusion, de la diffusion d’affiches, d’Internet, d’entretien d’un
site Web, de la radiodiffusion et de journaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,521. 2001/08/30. ATOMIC ENERGY OF CANADA
LIMITED, 2252 Speakman Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5K1B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE TOTAL NUCLEAR SOLUTIONS 
COMPANY 

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

WARES: Irradiation units and accessories for use therewith for
use in the industrial, medical and research fields; isotopes;
radioisotopes for scientific and industrial purposes; moderating
materials for nuclear reactors; heavy water; fuel for nuclear
reactors; metal containing catalysts for chemical reactions;
charged particle accelerators; radioisotopes for medical purposes;
apparatus and instrumentation which measures, tests and/or
repairs nuclear reactors and parts, components and systems
thereof; radon canisters and parts, and fittings and accessories
therefor; canisters for storage of nuclear spent fuel; software for
the simulation of thermal hydraulics, fuel physics, fuel channels,
fission product release and transport, radiation dose, and severe
accidents, to evaluate the design, construction, operations,
maintenance, safety commissioning, and decommissioning of
nuclear reactors and parts, components and systems thereof, and
manuals, and code development, validation, application, and
production analysis documentation, and input decks and data
sets, associated with such software; software for power plant
chemistry providing automated monitoring, alarming, diagnostics,
prediction and on-line execution of analysis codes to assist and
improve in the monitoring and control of power plant chemistry and
to improve capacity factors and extend power plant life, and
manuals associated with such software; safeguard systems
namely surveillance cameras, radiation sensors and detectors,
seals (mechanical, fibre optic, or electronic), and associated
instrumentation to monitor the movement of nuclear material and
detect the removal of nuclear material from designated storage
locations; nuclear reactors, and parts, components and systems
thereof; instrumentation for determining fluid flows; electron
accelerators; and high performance valves; high performance
pump seals; passive autocatalytic recombiners; machine vision
inspection systems, namely cameras, instrumentation and
associated computer (artificial intelligence) software for the
digitization of images and the interpretation of those images by
computer for inspection and gauging of nuclear reactors and
components, and robotic guidance of equipment used in the
inspection and maintenance of nuclear reactors; seals for airlock
doors. SERVICES: Consultant services in the fields of nuclear
technology design, construction, commissioning, operation,
maintenance, and decommissioning; chemical, scientific, physics,
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metallurgical, and nuclear technology research programs;
engineering designs for medical sterilization plants; operation of a
business manufacturing, selling, repairing, servicing and
consulting with respect to the above goods; the construction,
including construction engineering, maintenance and repair, for
others, of nuclear installations; the maintenance and repair, for
others, of steam generators forming part of nuclear installations;
the decontamination, for others of nuclear installations; the
decommissioning, for others, of nuclear installations; the
construction, including construction engineering, maintenance
and repair, for others, of irradiation units; the provision to others of
quality control and inspection services relating to nuclear
installations, steam generators and irradiation units; the disposal
and storage, for others, of radioactive waste material; the
provision to others of material treatment services; the provision to
others of mechanical and chemical processing services such as
heavy water upgrading, isotope production and tritium removal;
the provision to others of a hydraulic cutting service; the provision
of training services, to others, in connection with nuclear
technology and radiation protection; the provision to others of
technical, chemical and medical research services, industrial
design services, engineering and engineering design services,
material testing services and professional consultation services all
in the fields of nuclear technology and nuclear research and
geological research services; the design and development, for
others, of robotic systems; the provision of project management
services to others; the provision to others of vibration analysis
services; the post-irradiation examination, for others, of fuel and
pressure tubes; the non-destructive examination, for others, of
flaws or damage to materials; the provision of procurement
services to the nuclear power plants of others which are under
construction or in operation; the development and application, for
others, of operations procedures and reliability studies in
evaluation of petrochemical plants and aluminum smelters;
research, for others, to develop practical uses of radiation in
industry; the provision of irradiation facilities; the development, for
others, of high-power particle accelerators; the design,
manufacture, sale and servicing, for others, of cobalt-60 sources,
gamma irradiators and electron accelerators; research and
development, for others, in the field of gamma and electron beam
radiation processing; and research and development, for others,
into industrial radiation processing applications using ionizing
radiation from radioisotopes and electron accelerators; provision,
to others, of CADS and kinematic simulation services; design and
construction, for others, of facilities for storage of used nuclear
fuels and high level radioactive wastes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Unités et accessoires d’irradiation pour
utilisation dans le domaine industriel, médical et de la recherche;
isotopes; radio-isotopes à des fins scientifiques et industrielles;
matériaux modérateurs pour réacteurs nucléaires; eau lourde;
carburant pour réacteurs nucléaires; catalyseurs contenant des
métaux pour réactions chimiques; accélérateurs de particules
chargées; radio-isotopes à des fins médicales; appareils et
instruments pour mesurer, pour mettre à l’essai et/ou pour réparer
les réacteurs nucléaires, les pièces, les composants et les

systèmes connexes; boîtes de radon, pièces, composants et
accessoires connexes; cellules pour entreposage de carburant
nucléaire épuisé; logiciels pour simuler le transport et le
relâchement thermohydraulique de carburant profilé, de carburant
physique et de produits de fission, de dosage d’irradiation et
d’accidents graves, pour évaluer la conception, la construction,
l’exploitation, la maintenance, la mise en service et le
déclassement sécuritaires de réacteurs nucléaires et des pièces,
composants et systèmes connexes, et manuels, et
développement, validation, application de codes, et documents
d’analyse de la production, et postes pour entrée de données et
ensembles de données connexes; logiciels de chimie des
centrales électriques pour la surveillance, le déclenchement
d’alarme, le diagnostic, la prévision et l’exécution électroniques en
mode automatisé de codes d’analyse pour soutenir et améliorer la
surveillance et le contrôle de la chimie des centrales électriques et
pour améliorer les facteurs de capacité et prolonger la vie utile des
installations, et manuels connexes; systèmes de sauvegarde,
nommément caméras de surveillance, capteurs et détecteurs de
radiation, scellés (mécaniques, de fibres optiques ou
électroniques), et instruments connexes pour surveiller le
mouvement de matériaux nucléaires et détecter l’enlèvement de
matériaux nucléaires d’emplacements d’entreposage désignés;
réacteurs nucléaires, et pièces, composants et systèmes
connexes; instruments pour déterminer le débit de fluides;
accélérateurs d’électrons; et appareils de robinetterie à haut
rendement; joints de pompe à haut rendement; reconstitueurs
autocatalytiques passifs; systèmes d’inspection par vision
artificielle, nommément appareils-photo, instruments et logiciels
informatiques connexes (intelligence artificielle) pour la
numérisation d’images et l’interprétation de ces images par
ordinateur pour inspection et calibrage de réacteurs nucléaires et
composants, et guidage robotique d’équipement utilisé pour
l’inspection et la maintenance de réacteurs nucléaires; joints pour
sas. SERVICES: Services de consultant dans le domaine de la
conception, de la construction, de la mise en service, de
l’exploitation, de la maintenance et du déclassement de la
technologie nucléaire; programmes de recherche en technologies
chimique, scientifique, physique, métallurgique et nucléaire;
conceptions techniques pour installations de stérilisation
médicale; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la vente, la réparation, l’entretien et la consultation en
rapport avec les marchandises précitées; construction, y compris
génie construction, entretien et réparation d’installations
nucléaires pour des tiers; entretien et réparation pour des tiers de
générateurs de vapeur faisant partie d’installations nucléaires;
décontamination d’installations nucléaires pour des tiers;
déclassement d’installations nucléaires pour des tiers;
construction, y compris génie construction, entretien et réparation
d’enceintes d’irradiation pour des tiers; fourniture à des tiers de
services de contrôle de la qualité et d’inspection ayant trait aux
installations nucléaires, aux générateurs de vapeur et aux
enceintes d’irradiation; élimination et entreposage de déchets
radioactifs pour des tiers; fourniture de services de traitement de
matériaux à des tiers; fourniture à des tiers de services de
traitement mécanique et chimique tels que reconcentration d’eau
lourde, production d’isotopes et détritiation; fourniture de services
de coupe hydraulique à des tiers; fourniture à des tiers de services
de formation en rapport avec la technologie nucléaire et la
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protection contre les radiations; fourniture à des tiers de services
de recherche dans les domaines technique, chimique et médical,
de services de conception industrielle, de services de génie et de
conception technique, de services d’essai de matériaux et de
services de conseil professionnel, le tout en rapport avec la
recherche dans le domaine de la technologie nucléaire et la
recherche nucléaire, ainsi que de services de recherche
géologique; conception et développement de systèmes
robotiques pour des tiers; fourniture de services de gestion de
projets à des tiers; fourniture de services d’essai de vibrations à
des tiers; essai post-irradiation de tubes de combustible et de
pression pour des tiers; essai non destructif de failles et de
dommages de matériaux pour des tiers; fourniture de services
d’acquisition aux centrales nucléaires de tiers, aussi bien celles en
construction que celles en exploitation; développement et
application pour des tiers de procédures d’exploitation et d’études
de fiabilité en rapport avec l’évaluation d’usines pétrochimiques et
d’alumineries; recherche pour des tiers visant à mettre au point
des utilisations pratiques de la radiation dans l’industrie; fourniture
d’installations d’irradiation; développement d’accélérateurs de
particules de grande puissance pour des tiers; conception,
fabrication, vente et entretien de sources de cobalt-60,
d’irradiateurs gamma et d’accélérateurs d’électrons pour des tiers;
recherche et développement en ce qui a trait à l’irradiation par
faisceau gamma et par faisceau d’électrons pour des tiers; et
recherche et développement pour des tiers en ce qui a trait aux
applications d’irradiation à des fins industrielles en utilisant le
rayonnement ionisant de radio-isotopes et d’accélérateurs
d’électrons; fourniture à des tiers de CADS et de services de
simulation cinématique; conception et construction pour des tiers
d’installations de stockage de combustibles épuisés et de déchets
fortement radioactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,541. 2001/09/13. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GENIUS BAR 
SERVICES: (1) Retail store services featuring computers,
computer software, computer peripherals and consumer
electronic devices, and demonstration of products relating thereto.
(2) Maintenance, installation and repair of computer hardware,
computer peripherals and consumer electronic devices. (3)
Support services, namely, troubleshooting of computer hardware,
computer peripheral, computer software and consumer electronic
devices; maintenance, installation and repair of computer
software. Priority Filing Date: March 12, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02541/2001 in association with
the same kind of services; September 10, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/083,392 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,869,102
on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail spécialisés dans la
vente d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques et de produits
électroniques grand public, et démonstration de produits
connexes. (2) Maintenance, installation et réparation de matériel
informatique, périphériques et dispositifs électroniques grand
public. (3) Services de soutien, nommément dépannage de
matériel informatique, de périphériques, de logiciels et de
dispositifs électroniques grand public; entretien, installation et
réparation de logiciels. Date de priorité de production: 12 mars
2001, pays: SUISSE, demande no: 02541/2001 en liaison avec le
même genre de services; 10 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/083,392 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No.
2,869,102 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,116,856. 2001/09/26. Biolmage A/S, Mørkhøj Bygade 28, DK-
2860 Søborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REDISTRIBUTION 
WARES: (1) Chemical preparations used in the manufacture of
research tools, drug discovery tools, drug candidates and drugs
for use in the pharmaceutical, biotechnological and veterinary
industry, and for use in research and science; biochemical
preparations, namely cells, vectors, plasmids or combinations
thereof in assays for laboratory analyses and for in vivo analysis
in scientific research for laboratory use; raw material protein,
namely proteins isolated from cells or synthesised proteins and
bio-molecular vectors, the aforesaid goods for use in the
manufacture of research tools, pharmaceutical and veterinarian
drugs, drug discovery tools and pharmaceutical and veterinarian
drug candidates; polypeptides, peptides and nucleic acids for
laboratory use; biomolecular vectors. (2) Pharmaceutical
preparations for medical and veterinary use, namely for use in the
treatment of cancer, inflamatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely eye infections and respiratory
infections, diabetes, hypertension and depression,
gastroenterological diseases, nephrological and urological
diseases, neurological diseases, and ophtalmological diseases;
biochemical preparations, namely, cells, vectors, plasmids, or
combinations thereof in essays for use in medical research and for
in vivo analyses in medical science; proteins; polypeptides,
peptides and nucleic acids for medical or veterinarian purposes
used in the manufacture of medical research tools, drug discovery
tools, pharmaceutical and veterinarian drug candidates and drugs.
SERVICES: Scientific, industrial, biotechnological and biomedical
research; development and identification of drugs and drug
candidates; chemical, biochemical and bio-molecular analyses; in
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vivo and in vitro pre-clinical tests of drug candidates; professional
consultancy, non-business regarding all the above-mentioned
services, namely, consultation services in the field of development
and identification of drugs and drugs candidates; clinical research;
screening services, namely, screening services used in
connection with the development and identification of
pharmaceutical and veterinary drugs and drug candidates.
Priority Filing Date: July 16, 2001, Country: DENMARK,
Application No: VA 2001 02748 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 August 13, 2001 under No. VR2001 3369 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques pour la fabrication
d’outils de recherche, d’outils de découverte de médicaments, de
candidats-médicaments et de médicaments pour utilisation dans
les industries pharmaceutique, biotechnologique et vétérinaire
ainsi que dans la recherche et les sciences; composés
biochimiques, nommément cellules, vecteurs, plasmides et leurs
combinaisons à utiliser dans les essais pour fins d’analyses de
laboratoire et dans les analyses in vivo à l’appui de la recherche
scientifique en laboratoire; protéine brute, nommément protéines
isolées de cellules ou protéines de synthèse et vecteurs
biomoléculaires, le matériel précité étant utilisé pour la fabrication
d’outils de recherche, de médicaments pour usage
pharmaceutique et usage vétérinaire, d’outils de découverte de
médicaments et de candidats-médicaments pour usage
pharmaceutique et usage vétérinaire; polypeptides, peptides et
acides nucléiques pour utilisation en laboratoire; vecteurs
biomoléculaires. (2) Préparations pharmaceutiques pour usage
médical et vétérinaire, nommément pour le traitement du cancer,
des maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunitaire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections des yeux et infections respiratoires,
diabète, hypertension et dépression, maladies
gastroentérologiques, maladies néphrologiques et urologiques,
maladies neurologiques et maladies ophtalmologiques; composés
biochimiques, nommément cellules, vecteurs, plasmides ou
combinaisons connexes pour essais dans le domaine de la
recherche médicale et pour analyses in vivo dans le domaine en
science médicale; protéines; polypeptides, peptides et acides
nucléiques pour usage médical ou vétérinaire pour la fabrication
d’outils dans le domaine de la recherche médicale et de la
découverte de médicaments et pour la fabrication de
médicaments et de substances présentant un intérêt potentiel
comme médicaments pharmaceutiques et vétérinaires.
SERVICES: Recherche scientifique, industrielle,
biotechnologique et biomédicale; développement et identification
de médicaments et de candidats-médicaments; analyses
chimiques, biochimiques et bio-moléculaires; examens
précliniques in vivo et in vitro de candidats-médicaments;
consultation professionnelle, questions non commerciales
concernant tous les services susmentionnés, nommément
services de consultation dans le domaine du développement et de

l’identification de médicaments et de candidats-médicaments;
recherche clinique; services de présélection, nommément
services de présélection utilisés en rapport avec le
développement et l’identification de médicaments
pharmaceutiques et vétérinaires et de candidats-médicaments.
Date de priorité de production: 16 juillet 2001, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2001 02748 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 13 août 2001 sous le No. VR2001 3369 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,994. 2001/12/04. Esko-Graphics A/S, Industriparken 35-
37, DK-2750 Ballerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

PLATEDRIVER 
WARES: Instruments for offset printing, namely, data processors
for recording and reproduction of images, digital input and output
scanners, computer-to-plate images setters, computer-to-film
image setters; electrical and electronic devices for digital settings,
namely semi-automatic loaders, fully-automatic loaders,
conveyors, punch mechanisms; electrical and electronic film
image setters, digital press machines, transmitters of digital data,
laser photo setters, and parts for all of the aforementioned goods;
computer software for use in the graphical industry for producing
double-sided imposition proofs, controlling the placement of
images with respect to paper margins, automating document
feeding and paper handling, managing print jobs and increasing
printer speed; computer hardware for use with the aforementioned
goods. Used in CANADA since at least as early as September 07,
2001 on wares. Priority Filing Date: June 14, 2001, Country:
DENMARK, Application No: VA 2001 02264 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments pour impression offset,
nommément machines de traitement de données pour
enregistrement et reproduction d’images, lecteurs optiques
numériques d’entrée et de sortie, machines à composition optique
à système d’écriture directe des plaques, machines à composition
optique à système d’écriture directe des films; dispositifs
électriques et électroniques pour positionnements numériques,
nommément chargeuses semi-automatiques, chargeuses
automatiques, convoyeurs, mécanismes de poinçonnage;
composeuses électriques et électroniques avec sortie sur film,
presses numériques, transmetteurs de données numériques,
machines à composition photographique laser, et pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées; logiciels à utiliser dans
l’industrie graphique pour production d’épreuves à imposition
recto-verso, commande du placement d’images par rapport aux
marges du papier, automatisation de l’alimentation des
documents et de la manipulation du papier, gestion des
impressions et augmentation de la vitesse des imprimantes;
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matériel informatique à utiliser avec les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 14 juin 2001, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2001 02264 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,125,225. 2001/12/14. Sakura Color Products Corporation, 10-
17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu,
537-0025, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Writing instruments, namely, pencils, ball-point pens,
fountain pens, markers, roller ball pens, highlighting markers and
pens, drafting pens, calligraphy pens, all sold individually and in
sets; drawing materials, namely, crayons, pastels, drafting inks, all
sold individually and in sets. Used in CANADA since at least as
early as October 12, 2001 on wares. Priority Filing Date:
November 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/337,347 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos à bille, stylos à encre, marqueurs, stylos à bille, surligneurs
et marqueurs, plumes à dessin, plumes de calligraphie, tous
vendus séparément et par ensembles; matériel de dessin,
nommément crayons, pastels, encres à dessin, tous vendus
séparément et par ensembles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/337,347 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,129,746. 2002/01/30. AVENTIS BEHRING L.L.C. A Delaware
Limited Liability Company, 1020 First Avenue, King of Prussia,
Pennsylvania 19406-0901, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ZEMAIRA 

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations to treat
deficiencies of Alpha-One proteinase inhibitors. Date de priorité
de production: 10 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78087711 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,841,496
en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour traiter les
déficiences d’inhibiteurs de la protéine sérique alpha-1. Priority
Filing Date: October 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78087711 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11,
2004 under No. 2,841,496 on wares.

1,131,599. 2002/02/22. PIERROT INC., 6021 YONGE ST., #970,
TORONTO, ONTARIO, M2M3W2 

UNIQUARIAT 
WARES: Printed matter namely books, catalogues, magazines,
posters, and art prints. SERVICES: The services of selling,
buying, trading in and auctioning antiquities, ephemera, and
collectible items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, catalogues,
revues, affiches et reproductions artistiques. SERVICES: Les
services de vente, d’achat, de reprise et de vente aux enchères
d’antiquités, de babioles et d’articles à collectionner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,131,600. 2002/02/22. PIERROT INC, 6021 YONGE ST., #970,
TORONTO, ONTARIO, M2M3W2 

UNIQUARIAN 
WARES: Printed matter, namely books, catalogues, magazines,
posters, and art prints. SERVICES: The services of selling,
buying, trading in, and auctioning antiquities, ephemera, and
collectible items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, catalogues,
revues, affiches et reproductions artistiques. SERVICES: Les
services de vente, d’achat, de reprise et de vente aux enchères
d’antiquités, de babioles et d’articles à collectionner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,135,678. 2002/04/03. CLIO BLUE, S.A., 55, rue de Bretagne,
75003 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 

CLIO BLUE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters. Used in CANADA since at least
as early as April 1997 on wares.

1,135,688. 2002/04/04. IAN FALCONER, c/o Levine Plotkin &
Menin, LLP, 1740 Broadway, 22nd Floor, New York, New York
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

OLIVIA 
WARES: (1) Children’s story books associated with a children’s
story book piglet character. (2) Dolls associated with a children’s
story book piglet character. (3) Watches; jewellery; greeting cards;
pens; pencils; party goods, namely paper napkins, paper
tablecloths, and paper cups; backpacks; mugs; drinking glasses;
dishware; ceramic figurines; music boxes; linens, namely sheets,
pillow cases, towels; children’s apparel, namely shirts, sweaters,
pants, shorts, socks, underpants and undershirts, pyjamas and
belts; doll clothing; plush puppets; bath toys; craft sets, all of the
foregoing associated with a children’s story book piglet character.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
wares (1). Priority Filing Date: December 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/351858 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under No.
2,892,335 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Livres de contes pour enfants ayant trait à
un personnage de livre de contes pour enfants, soit un cochonnet.
(2) Poupées ayant trait à un personnage de livre de contes pour
enfants, soit un cochonnet. (3) Montres; bijoux; cartes de souhaits;
stylos; crayons; articles de fête, nommément serviettes de table
en papier, nappes en papier et gobelets en papier; sacs à dos;
grosses tasses; verres; vaisselle; figurines de céramique; boîtes à
musique; linge de maison, nommément draps, taies d’oreiller, 

serviettes; habillement pour enfants, nommément chemises,
chandails, pantalons, shorts, chaussettes, caleçons et gilets de
corps, pyjamas et ceintures; vêtements de poupée; marionnettes
en peluche; jouets pour le bain; ensembles d’artisanat, toutes les
marchandises susmentionnées étant associées à un personnage
de porcelet de livres de contes pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/351858 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,892,335 en liaison
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,136,473. 2002/04/05. Konami Gaming, Inc. A Corporation
organized under the laws of the State of Nevada, 7140 S.
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FORCISE 
WARES: Hardware, software, electronic devices, and systems for
use in a casino, gaming, leisure or entertainment environment
used for providing databases, accounting, security, player tracking
and information, data analysis, data warehousing, data mining,
data surveillance, regulatory tracking and progressive linking of
electronic gaming equipment, slot machines, and associated
electronic devices. Priority Filing Date: March 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/117,481 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, dispositifs
électroniques et systèmes pour utilisation dans un environnement
de casino, de jeux, de loisirs ou de divertissement utilisés à des
fins de mise à disposition de bases de données, de comptabilité,
de sécurité, de suivi des joueurs et d’information, d’analyse de
données, de stockage de données, d’exploration en profondeur
de données, de surveillance de données, de conformité
réglementaire et de mise en réseau graduelle du matériel de jeu
électronique, des machines à sous et des dispositifs électroniques
connexes. Date de priorité de production: 26 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/117,481 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 15 13 avril 2005

1,136,807. 2002/04/09. Valley Brewing Company, 157 W. Adams
Street, Stockton, California, 95204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Beer. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/392,269 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 07, 2004 under No.
2,882,348 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 08 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
392,269 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,882,348 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,141,436. 2002/05/21. MICHAEL MUIR, a legal entity, 2937
Glenn Avenue, Santa Monica, California 90405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DOGTOWN 
WARES: (1) Posters, calendars, pens, pencils, greeting cards,
Christmas cards, autograph books, poster books, autograph
albums, photograph albums, scrapbook albums, address books,
appointment books, paper place mats, paper coasters, decals,
stickers, notebooks, and lithographs. (2) Handbags, wallets, duffel
bags, tote bags, and backpacks, all purpose athletic bags, book
bags, fanny packs, beach bags, travel bags, golf umbrellas, waist
packs, purses, cosmetic bags sold empty, change purses, gym

bags, clutch purses, briefcases, luggage, all purpose sports bags,
airline travelling bags, backpacks, duffel bags, diaper bags,
animal leashes, horse blankets, luggage tags, belts made of
leather, coin purses, canvas bags, crew tote bags, toiletry cases
sold empty, key cases, briefcases, business card cases,
knapsacks, umbrellas, leather belts, nylon mesh bags to carry
swimsuits, camping bags, shopping bags, travelling bags, small
suitcases; purses, not of precious metals, suitbags for travelers;
sunshades. (3) Clothing, namely, shorts, pants, shirts, tops,
sweatshirts, sweatpants, bandannas, scarves, aprons, jackets,
jean jackets, tank tops, vests, neckties, head bands, boxer shorts,
golf shirts, loungewear, jeans, socks, and warm up suits;
headwear, namely, hats, caps, beanies, visors, baseball caps and
footwear, namely, socks, shoes and sandals. (4) Sporting goods,
namely, roller skates, in-Iine skates, and accessories, namely,
bags, wheels, shin guards, wrist guards; skateboards and
accessories, namely, wheels, trucks, shin guards, wrist guards,
helmets; skis and accessories, namely, bags, boots, bindings,
poles; snow boards and accessories, namely, bags, boots,
bindings; golf bags; golf clubs and accessories, namely, tees,
divot repair tools, towels, umbrellas, golf balls, ball markers, score
counters, headcovers; body boards and accessories, namely,
leashes, bags; surfboards and accessories, namely, leashes,
bags; knee pads, shin pads, and elbow pads, all for athletic use;
and ice skates and accessories, namely, blade guards, laces,
bags; skateboards and snowboards and related accessories,
namely, parts for skateboards, namely, wheels decks. (5) Decals;
handbags and wallets; skateboards and snowboards and related
accessories, namely, parts for skateboards, namely, wheels and
decks. Used in CANADA since at least as early as December
1979 on wares (1), (2), (3), (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (5). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 14, 2000 under No. 2,327,486 on wares
(5).

MARCHANDISES: (1) Affiches, calendriers, stylos, crayons,
cartes de souhaits, cartes de Noël, carnets d’autographes, livres
d’affiches, keepsakes, albums à photos, albums de découpures,
carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, napperons en
papier, dessous de verre en papier, décalcomanies, autocollants,
cahiers et lithographies. (2) Sacs à main, portefeuilles, sacs
polochon, fourre-tout, et sacs à dos, sacs de sport tout usage,
sacs pour livres, sacs banane, sacs de plage, sacs de voyage,
parapluies de golf, sacoches de ceinture, bourses, sacs à
cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, sacs de sport, sacs-
pochettes, porte-documents, bagages, sacs de sport tout usage,
sacs de voyage pour avion, sacs à dos, sacs polochon, sacs à
couches, laisses pour animaux, couvertures de cheval, étiquettes
à bagages, ceintures faites de cuir, porte-monnaie, sacs de toile,
fourre-tout équipage, trousses de toilette vendues vides, étuis à
clés, porte-documents, étuis pour cartes d’affaires, havresacs,
parapluies, ceintures de cuir, sacs de tulle de nylon pour apporter
des maillots de bain, sacs de camping, sacs à provisions, sacs de
voyage, petites valises; bourses, non en métaux précieux,
housses à vêtement pour voyageurs; stores pare-soleil. (3)
Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, hauts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, bandanas, foulards,
tabliers, vestes, vestes en denim, débardeurs, gilets, cravates,
bandeaux, caleçons boxeur, chemises de golf, robes d’intérieur,
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jeans, chaussettes et survêtements; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, petites casquettes, visières, casquettes de
baseball et articles chaussants, nommément chaussettes,
chaussures et sandales. (4) Articles de sport, nommément patins
à roulettes, patins à roues alignées; et accessoires, nommément
sacs, roues, protège-tibias, protège-poignets; planches à
roulettes et accessoires, nommément roues, camions, protège-
tibias, protège-poignets, casques; skis et accessoires,
nommément sacs, bottes, fixations, bâtons; planches à neige et
accessoires, nommément sacs, bottes, fixations; sacs de golf;
bâtons de golf et accessoires, nommément tés, assujettisseurs de
mottes de gazon, serviettes, parapluies, balles de golf, marqueurs
de balle de golf, compteurs de pointage, capuchons; mini-
planches de surf et accessoires, nommément longes, sacs;
planches de surf et accessoires, nommément longes, sacs;
genouillères, protège-tibias et protège-coudes, tous pour
utilisation sportive; et patins à glace et accessoires, nommément
protège-lames, lacets, sacs; planches à roulettes et planches à
neige, et accessoires connexes, nommément pièces pour
planches à roulettes, nommément roulettes, platines. (5)
Décalcomanies; sacs à main et sacoches; planches à roulettes et
planches à neige, et accessoires connexes, nommément pièces
pour planches à roulettes, nommément roues et platines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1979 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mars 2000 sous le No. 2,327,486 en liaison
avec les marchandises (5).

1,142,293. 2002/06/05. Timber Specialties Co., 9184 Twiss
Road, P.O. Box 520, Campbellville, ONTARIO, L0P1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

PlayGuard 
WARES: Preserved wood products namely, lumber and plywood.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bois traité, nommément bois
d’úuvre et contreplaqué. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,323. 2002/06/14. VKI TECHNOLOGIES INC., 3200, 2nd
st., St. Hubert, QUEBEC, J3Y8Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CAFFÈ! CAFFÈ! 
WARES: Electric single cup hot beverage machine. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques à une tasse pour
boissons chaudes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,145,527. 2002/07/08. MARY MAC APPAREL INC., 1412
BROADWAY #1705, NEW YORK, NY 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230
DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

CO-ED 
WARES: Girl’s, women’s, and young women’s sportswear and
casual wear, namely, women’s fashion knit tops, jackets, blouses,
pullovers, shorts, pants, skirts, dresses, shirts, socks, sweaters
and sweatshirts; handbags, purses. Used in CANADA since at
least January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements de loisirs pour
femmes, jeunes femmes et filles, nommément hauts en tricot
mode pour femmes, vestes, chemisiers, pulls, shorts, pantalons,
jupes, robes, chemises, chaussettes, chandails et pulls
d’entraînement; sacs à main, bourses. Employée au CANADA
depuis au moins 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,147,327. 2002/07/19. MATINAL S.r.l., Via Enrico Butti, 29,
20158 - Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

MARTIN GUY 
WARES: (1) Cosmetics namely, perfumes; solid perfumes;
personal deodorants; deodorant soaps; liquid soaps; toilet soaps;
bath foams; tooth pastes; shampoos, namely baby shampoo; hair
shampoo; essential oils for personal use; hair lotions, products for
permanent waves and hair-set; gels, namely, hair gel; bath gel;
shower gel; hair dyes; face creams; mascara; eye-liners; eye-
shadows; make-up pencils; face powders; lip sticks; foundations;
make-up creams; body creams; nail varnishes, namely, nail
hardeners; nail polish removers; tanning oils and creams. (2) Skin
and leather wrist bands; bags namely travelling bags, handbags,
garment bags for travel, all purpose sport bags, beach bags,
clutch bags, leather shopping bags, school bags, tote bags;
suitcases; briefcases; purses; folders; document cases, leather
document folders; luggage trunks; animal skin and leather bags;
imitation leather sold in bulk; leather bags for rnerchandise
packaging, namely, envelopes and pouches; leather key chains;
leather shopping bags; parasols; beach umbrellas; umbrellas;
walking sticks; harnesses; suits made of leather. (3) Ladies’,
gents’ and children’s clothing namely, shirts; blouses; skirts;
jackets; trousers; shorts; vests; jerseys; pyjamas; stockings;
singlets; clothing corsets; garter belts; pants; bras; petty-coats;
shoe wear in general, namely, slippers, shoes, sports shoes,
boots and sandals; hats; scarves; neck-ties; rain-coats; overcoats;
great-coats; bathing costumes; sports overalls; wind-resistant
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jackets; ski-pant; belts; fur coats. Priority Filing Date: May 22,
2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2.707.040 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 16, 2004
under No. 002707040 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément parfums;
parfums sous forme solide; déodorants; savons désodorisants;
savons liquides; savons de toilette; bains moussants; pâtes
dentifrices; shampoings, nommément shampoing pour bébés;
shampoing; huiles essentielles pour les soins du corps; lotions
capillaires, produits pour boucles permanentes et mise en pli;
gels, nommément gel capillaire; gel pour le bain; gel pour la
douche; colorants capillaires; crèmes de beauté; fard à cils; eye-
liners; ombres à paupières; crayons à maquillage; poudres pour le
visage; rouges à lèvres; fond de teint; crèmes de maquillage;
crèmes pour le corps; vernis à ongles, nommément durcisseurs
d’ongles; dissolvants de vernis à ongles; huiles et crèmes de
bronzage. (2) Serre-poignets en peau et en cuir; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs à vêtements de
voyage, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs-pochettes,
sacs à provisions en cuir, sacs d’écolier, fourre-tout; valises;
porte-documents; bourses; chemises; porte-documents, mallettes
en cuir; malles; sacs en cuir et en peau d’animaux; similicuir vendu
en vrac; sacs en cuir pour conditionnement de marchandises,
nommément enveloppes et petits sacs; porte-clés en cuir; sacs à
provisions en cuir; parasols; parasols de plage; parapluies;
cannes de marche; harnais; costumes en cuir. (3) Vêtements pour
femmes, hommes et enfants, nommément chemises; chemisiers;
jupes; vestes; pantalons; shorts; gilets; jerseys; pyjamas; mi-
chaussettes; maillots de corps; vêtements corsets; porte-
jarretelles; pantalons; soutiens-gorge; vestons gansés; articles
chaussants d’utilité générale, nommément pantoufles,
chaussures, souliers de sport, bottes et sandales; chapeaux;
foulards; cravates; imperméables; paletots; par dessus; maillots
de bain; salopettes sport; coupe-vent; pantalon de ski; ceintures;
manteaux de fourrure. Date de priorité de production: 22 mai
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2.707.040 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 16 septembre 2004 sous le No. 002707040 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,684. 2002/07/23. ARGOSY PARTNERS LTD., Suite 760,
141 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2Z4 

 

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

SERVICES: Financial services, namely the provision of financial
resources and strategies to assist owners of private companies to
liquidate part or all of their equity therein. Used in CANADA since
at least as early as June 05, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
ressources financières et de stratégies destinées à aider les
propriétaires de sociétés privées à liquider en tout ou en partie
leurs avoirs dans ces sociétés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 juin 2002 en liaison avec les services.

1,147,856. 2002/07/24. Celgene Corporation a Delaware
corporation, 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey, 07059,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MULTIPLE PATHWAYS, MULTIPLE 
TARGETS: DRUG DISCOVERY FOR 

CELGENE 
The right to the exclusive use of the words DRUG DISCOVERY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Research in the fields of chemicals and
pharmaceuticals; scientific research services; research and
testing services in the fields of chemicals and pharmaceuticals;
research and development of new products for others in the fields
of chemicals and pharmaceuticals. Priority Filing Date: May 29,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/413,439 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2004 under
No. 2,911,994 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Recherche dans le domaine des produits chimiques
et pharmaceutiques; services de recherche scientifique; services
de recherche et d’essai dans le domaine des produits chimiques
et pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers dans le domaine des produits chimiques et
des produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 29
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
413,439 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 21
décembre 2004 sous le No. 2,911,994 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,148,486. 2002/07/31. Nintendo of America Inc., 4820-150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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 

TRIFORCE 
WARES: (1) Arcade video game machines; electronic circuits,
optical discs namely DVD-ROMs and CD-ROMs, magnetic discs,
magnetic cards, ROM cassettes recorded with game programs for
arcade video game machines; joysticks for arcade video game
machines; other parts and fittings for arcade video game
machines; game programs for arcade video game machines
downloadable via Internet; computer game discs and cartridges;
downloadable computer game programs for home use; interactive
multimedia computer game programs recorded on DVD’s, CD-
ROM’s magnetic discs, magnetic cards, and video cassettes, all
for home use; joysticks for computer game discs and cartridges;
other parts and fittings for computer game discs and cartridges;
computer games programs for hand-held game machines with
liquid crystal displays records on cassettes. (2) Coin counting or
sorting machines; vending machines; life saving apparatus and
equipment namely fire extinguishers; security systems for home
use; simulator to simulate the driving of a vehicle for use in training
drivers on how to drive the vehicle; digital and photographic
cameras; camera and lens cases, filters, tripods, power supplies,
rechargeable electric batteries and batteries; optical machines
and instruments, namely optical disc readers, optical disc
recorders, and optical discs featuring entertainment content,
namely music, stories, games and game hints; pedometers; dry

cell batteries; communication cables, namely cable connectors
and modems; electric buzzers for use with video and computer
games machines. (3) Mobile phones; facsimile machines;
television receivers [tv sets]; compact disc players; videodisc
players; loudspeakers; headphones; other telecommunication
machines and apparatus, namely computer communication
cables, adaptors to interface between game machines and
telephones, namely cellular telephones, PCS telephones, wireless
telephones and pagers; game programs for computers
downloadable via Internet; optical discs namely, DVD-ROMs and
CD-ROMs, magnetic discs, magnetic cards, ROM cassettes and
electronic circuits recorded with game programs for computers;
joysticks for computers; other parts and fittings for computers;
semi-conductor elements; electronic circuits [not including those
recorded with computer programs]; other electronic machines,
apparatus and their parts, namely electronic game software,
electronic video game machines for use with a computer monitor
or television, interactive electronic game machines for use with a
monitor or television. (4) Sunglasses; inflatable swimming floats;
swimming flutter boards; pre-recorded compact discs featuring
entertainment content, namely music stories, games and game
hints; phonograph records featuring entertainment content namely
music, stories, games and game hints; metronomes; pre-recorded
CD-ROMs featuring automatic instructional performance
programs for electronic musical instruments; slide-rules; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; pre-
recorded video discs and video tapes featuring entertainment
content, namely music, stories, games, and game hints; electronic
publications featuring commentary articles, game strategy guides,
fictional stories and games featuring entertainment content
recorded on computer media. (5) Arcade video game machines;
electronic circuits, optical discs namely DVD-ROMs and CD-
ROMs, magnetic discs, magnetic cards, ROM cassettes recorded
with game programs for arcade video game machines, joysticks
for arcade video game machines; other parts and fittings for
arcade video game machines; game programs for arcade video
game machines downloadable via Internet; computer game discs
and cartridges; downloadable computer game programs for home
use; interactive multimedia computer game programs recorded on
DVDs, CD-ROMs magnetic discs, magnetic cards, and video
cassettes, all for home use; joysticks for consumer video games;
other parts and fittings for consumer video games; computer game
programs for hand-held game machines with liquid crystal
displays recorded on cassettes. (6) Coin counting or sorting
machines; vending machines; life saving apparatus and
equipment, namely, fire extinguishers; security systems for home
use; simulator to simulate the driving of a vehicle for use in training
drivers on how to drive the vehicle; digital and photographic
cameras; other photographic and cinematographic machines and
apparatus, namely, cases, filters, tripods, power supplies,
rechargeable electric batteries, and batteries; optical machines
and instruments, namely, optical disc readers, optical disc
recorders, optical discs featuring entertainment content, namely,
music, stories games, and game hints; pedometers; dry cell
batteries; communication cables, namely, cable connectors and
modems; electric buzzers for use with video and computer game
machines. (7) Sunglasses; inflatable swimming floats; swimming
flutter boards; pre-recorded compact discs featuring
entertainment content, namely, music stories, games and game
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hints; phonograph records featuring entertainment content,
namely, music, stories, games and game hints; metronomes; pre-
recorded CD-ROMs featuring automatic instructional performance
programs for electronic musical instruments; slide-rules; exposed
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; pre-
recorded video discs and videotapes featuring entertainment
content, namely music, stories, games, and game hints; electronic
publications, namely commentary articles, game strategy guides,
fictional stories and games featuring entertainment content
recorded on computer media. SERVICES: (1) Educational and
instruction services in the nature of seminars on the subject of
arts, crafts, sports; publishing services, namely publication of text
and graphic works of others on CD-ROM and paper featuring
entertainment content, namely music, stories, games, game hints,
articles, and commentary; publication of books; entertainment
services in the nature of operating movie theatres for showing
movie films and play theatres for film, live stage and musical
performances, live dramatic show performances; direction or
presentation of plays; live presentation of musical performance;
production of 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/visual equipment
operation services for others; arranging, managing, and
conducting soccer, football, baseball, bicycling, skiing, snow
boarding, ice skating, hockey and track and field competitions,
auto races, and video game competition events; organization,
management or arrangement of auto races. (2) Recording studios;
movie studios; providing sports facilities; amusement parks;
providing facilities for movies, shows, plays, music or educational
training; booking of seats for shows; rental of cinematographic
machines and apparatus; rental of cine-films; rental of television
sets; book rental; rental of records or sound-recorded magnetic
tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; rental of
consumer video games and game software used for consumer
video games; rental of arcade video game machines and toys;
entertainment services, namely providing on-line computer
games. (3) Educational and instruction services in the nature of
seminars on the subject of arts, crafts and sports; publishing
services, namely, publication of text and graphic works of others
on CD-ROM and paper featuring entertainment content, namely,
music stories, games, game hints articles, and commentary;
publication of books; entertainment services in the nature of movie
theatres and play theatres for film, live and musical performances,
live dramatic show performances; movie showing, movies film
production, or movie film distribution; direction or presentation of
plays; live presentation of musical performance; production of
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/visual equipment operation services for
others; arranging, managing and conduction soccer, football,
baseball, bicycling, skiing, snow boarding, ice skating, hockey and
track and field competitions, auto races and video game
competition events. Priority Filing Date: February 15, 2002,

Country: JAPAN, Application No: 2002-11464 in association with
the same kind of wares (3), (5), (6), (7). Used in JAPAN on wares
(3), (5), (6), (7) and on services (2), (3). Registered in or for
JAPAN on April 18, 2003 under No. 4664202 on wares (3), (5), (6),
(7) and on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3), (4) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Machines de jeux vidéo d’arcade; circuits
électroniques, disques optiques, nommément DVD-ROM et CD-
ROM, disques magnétiques, cartes magnétiques, cassettes ROM
enregistrés comportant des programmes de jeux pour machines
de jeux vidéo d’arcade; manettes de jeu pour machines de jeux
vidéo d’arcade; autres pièces et accessoires pour machines de
jeux vidéo d’arcade; programmes de jeux pour machines de jeux
vidéo d’arcade téléchargeables au moyen d’Internet; disques et
cartouches de jeux informatisés; ludiciels téléchargeables pour
usage domestique; ludiciels multimédias interactifs enregistrés
sur DVD, CD-ROM, disques magnétiques, cartes magnétiques et
cassettes vidéo, tous pour usage domestique; manettes de jeu
pour disques et cartouches de jeux informatisés; autres pièces et
accessoires pour disques et cartouches de jeux informatisés;
programmes de jeux sur ordinateur pour machines de jeu à main
avec disques ou cassettes à affichages à cristaux liquides. (2)
Compteurs ou trieuses de pièces de monnaie; distributeurs
automatiques; appareils et équipement de sauvetage,
nommément extincteurs; systèmes de sécurité pour usage
domestique; simulateur de conduite d’un véhicule pour formation
des conducteurs; appareils photographiques numériques et
appareils photographiques; étuis, filtres, trépieds, alimentations,
piles rechargeables et piles; machines et instruments optiques,
nommément lecteurs de disques optiques, enregistreurs de
disques optiques, disques optiques à contenu divertissant,
nommément musique, contes et suggestions de jeux;
pédomètres; piles sèches; câbles de transmission, nommément
connecteurs de câbles et modems; sonnettes électriques à utiliser
avec des appareils de jeux vidéo et des jeux d’ordinateur. (3)
Téléphones mobiles; télécopieurs; récepteurs de télévision
[postes de télévision]; lecteurs de disques compacts; lecteurs de
vidéodisques; haut-parleurs; casques d’écoute; autres machines
et appareils de télécommunication, nommément câbles de
transmission pour ordinateur, adaptateurs d’interfaçage entre
machines de jeu et téléphones, nommément téléphones
cellulaires, téléphones SCP, téléphones sans fil et
téléavertisseurs; programmes de jeux pour ordinateurs
téléchargeables au moyen de l’Internet; disques optiques,
nommément DVD-ROM et CD-ROM, disques magnétiques,
cartes magnétiques, cassettes ROM et circuits électroniques
enregistrés contenant des programmes de jeux pour ordinateurs;
manettes de jeu pour ordinateurs; autres pièces et accessoires
pour ordinateurs; éléments de semiconducteurs; circuits
électroniques [sauf ceux enregistrés avec des programmes
informatiques ]; autres machines, appareils électroniques et leurs
pièces, nommément logiciels de jeux électroniques, machines de
jeux vidéo électroniques pour utilisation avec écran d’ordinateur
ou téléviseur, machines de jeu électronique interactif pour
utilisation avec écran d’ordinateur ou téléviseur. (4) Lunettes de
soleil; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation;
disques compacts préenregistrés pour fins de divertissement
contenant notamment de la musique, des récits, des jeux et des
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astuces de jeu; microsillons préenregistrés pour fins de
divertissement contenant notamment de la musique, des récits,
des jeux et des astuces de jeu; métronomes; CD-ROM
préenregistrés contenant des didacticiels pour apprendre à jouer
des instruments de musique électroniques; règles à calculer; films
cinématographiques impressionnés; diapositives
impressionnées; montures pour diapositives; vidéodisques et
bandes vidéo préenregistrés pour fins de divertissement
contenant notamment de la musique, des récits, des jeux et des
astuces de jeu; publications électroniques contenant des
commentaires, des guides de stratégie de jeu, des récits fictifs et
des jeux pour fins de divertissement enregistrées sur supports
informatiques. (5) Machines de jeux vidéo d’arcade; circuits
électroniques, disques optiques, nommément DVD-ROM et CD-
ROM, disques magnétiques, cartes magnétiques, cassettes ROM
enregistrés comportant des programmes de jeux pour machines
de jeux vidéo d’arcade; manettes de jeu pour machines de jeux
vidéo d’arcade; autres pièces et accessoires pour machines de
jeux vidéo d’arcade; programmes de jeux pour machines de jeux
vidéo d’arcade téléchargeables au moyen d’Internet; disques et
cartouches de jeux informatisés; ludiciels téléchargeables pour
usage domestique; ludiciels multimédias interactifs enregistrés
sur DVD, CD-ROM, disques magnétiques, cartes magnétiques et
cassettes vidéo, tous pour usage domestique; manettes de jeu
pour jeux vidéo de consommation; autres pièces et accessoires
pour jeux vidéo de consommation; ludiciels pour machines de jeu
à main avec disques ou cassettes à affichages à cristaux liquides.
(6) Compteurs ou trieuses de pièces de monnaie; distributeurs
automatiques; appareils et équipement de sauvetage,
nommément extincteurs; systèmes de sécurité pour usage
domestique; simulateur de conduite d’un véhicule pour formation
des conducteurs; appareils photographiques numériques et
appareils photographiques; autres appareils et dispositifs
photographiques et cinématographiques, nommément étuis,
filtres, trépieds, alimentations, piles rechargeables et piles;
machines et instruments optiques, nommément lecteurs de
disques optiques, enregistreurs de disques optiques, disques
optiques à contenu divertissant, nommément musique, jeux à
base de contes et suggestions de jeux; pédomètres; piles sèches;
câbles de transmission, nommément connecteurs de câbles et
modems; sonnettes électriques à utiliser avec des appareils de
jeux vidéo et des jeux d’ordinateur. (7) Lunettes de soleil; flotteurs
de natation gonflables; flotteurs de natation; disques compacts
préenregistrés pour fins de divertissement contenant notamment
de la musique, des récits, des jeux et des astuces de jeu;
microsillons préenregistrés pour fins de divertissement contenant
notamment de la musique, des récits, des jeux et des astuces de
jeu; métronomes; CD-ROM préenregistrés contenant des
didacticiels pour apprendre à jouer des instruments de musique
électroniques; règles à calculer; films cinématographiques
impressionnés; diapositives impressionnées; montures pour
diapositives; vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés pour
fins de divertissement contenant notamment de la musique, des
récits, des jeux et des astuces de jeu; publications électroniques,
nommément commentaires, guides de stratégie de jeu, récits
fictifs et jeux pour fins de divertissement enregistrées sur supports
informatiques. SERVICES: (1) Services éducatifs sous forme de
colloques sur les sujets des arts, de l’artisanat, des sports;
services d’édition, nommément publication de travaux textuels et

graphiques de tiers sur disques CD-ROM et sur papier, à contenu
divertissant, nommément musique, contes, jeux, suggestions de
jeux, articles et commentaires; publication de livres; services de
divertissement sous forme d’exploitation de salles de cinéma pour
montrer des films cinématographiques, et salles de spectacles
pour projections cinématographiques, présentations en direct sur
scène et représentations musicales, présentations en direct de
spectacles dramatiques; direction ou présentation de pièces de
théâtre; présentation en direct de spectacle musical; production
d’émissions radiophoniques ou télévisées; production de vidéos
dans les domaines de l’éducation, de la culture, du divertissement
ou des sports (pas pour films, émissions radiophoniques ou
télévisées, et pas pour publicité); fourniture de services
d’exploitation d’équipement audio-visuel pour des tiers;
préparation, gestion et direction de compétitions de soccer, de
football, de baseball, de cyclisme, de ski, de planche à neige, de
patinage sur glace, de hockey et d’athlétisme, de courses
d’automobiles et de concours de jeux vidéo; organisation, gestion
ou préparation de courses d’automobiles. (2) Studios
d’enregistrement; studios de cinéma; mise à disposition
d’installations sportives; parc d’attractions; mise à disposition
d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique
ou formation pédagogique; réservations de sièges pour
spectacles; location de machines et appareils
cinématographiques; location de films cinématographiques;
location de téléviseurs; location de livres; location de disques et de
bandes sonores magnétiques; location de bandes magnétiques
d’images; location de jeux vidéo grand public et de logiciels de jeu
pour jeux vidéo grand public; location de machines de jeux vidéo
et de jouets d’arcade; services de divertissement, nommément
fourniture de jeux sur ordinateur en ligne. (3) Services éducatifs
sous forme de colloques sur les sujets des arts, de l’artisanat et
des sports; services d’édition, nommément publication de travaux
textuels et graphiques de tiers sur disques CD-ROM et sur papier,
à contenu divertissant, nommément musique, contes, jeux,
suggestions de jeux, articles et commentaires; publication de
livres; services de divertissement sous forme de salles de cinéma
et de salles de spectacles pour projections cinématographiques,
présentations en direct et représentations musicales,
présentations en direct de spectacles dramatiques; projection de
films, production de films cinématographiques ou distribution de
films cinématographiques; direction ou présentation de pièces de
théâtre; présentation en direct de spectacle musical; production
d’émissions radiophoniques ou télévisées; production de vidéos
dans les domaines de l’éducation, de la culture, du divertissement
ou des sports (pas pour films, émissions radiophoniques ou
télévisées, et pas pour publicité); fourniture de services
d’exploitation d’équipement audio-visuel pour des tiers;
préparation, gestion et direction de compétitions de soccer, de
football, de baseball, de cyclisme, de ski, de planche à neige, de
patinage sur glace, de hockey et d’athlétisme, de courses
d’automobiles et de concours de jeux vidéo. Date de priorité de
production: 15 février 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-
11464 en liaison avec le même genre de marchandises (3), (5),
(6), (7). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (3),
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(5), (6), (7) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 18 avril 2003 sous le No. 4664202 en
liaison avec les marchandises (3), (5), (6), (7) et en liaison avec
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services
(1), (2).

1,149,934. 2002/08/15. Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487,
Arroyito, Province of Cordoba, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

ARCOR FRUITYLICIOUS 
WARES: (1) Sweets and confectionery in general fruit flavoured.
(2) Candies with fruit flavour. Priority Filing Date: May 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
413730 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 September 28, 2004 under
No. 2,888,228 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Sucreries et confiseries, principalement à
saveur de fruits. (2) Friandises aromatisées aux fruits. Date de
priorité de production: 29 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/413730 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 28 septembre 2004
sous le No. 2,888,228 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,150,806. 2002/08/26. I-FLOW CORPORATION, 20202
Windrow Drive, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SELECT-A-FLOW 
WARES: Medical devices, namely, infusion valves. Priority Filing
Date: February 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/374,904 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 26, 2004 under No. 2,897,687 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément vanne de
perfusion. Date de priorité de production: 25 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/374,904 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004
sous le No. 2,897,687 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,515. 2002/08/30. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ONE STEP AHEAD 
WARES: Printed materials, namely newsletters and brochures,
pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes and pre-
recorded CD ROMS containing information relating to educational
programs, inventory management and patient education in the
field of vaccines. SERVICES: Services in the medical field to
physicians, namely, educational programs, inventory
management, and providing patient educational materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et brochures, bandes vidéo préenregistrées, bandes sonores
préenregistrées et disques CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information ayant trait à des programmes éducatifs, à la gestion
des stocks et à l’éducation des malades dans le domaine des
vaccins. SERVICES: Services dans le domaine médical destinés
aux médecins, nommément programmes éducatifs, gestion des
stocks et fourniture de matériel éducatif pour patients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,151,617. 2002/09/03. 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 

CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION 
The right to the exclusive use of the words CRIME SCENE
INVESTIGATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter namely books and magazines in the field
of entertainment, posters, trading cards; clothing namely casual
clothing, dress clothing, sports clothing; footwear namely casual
shoes, athletic shoes, boots, slippers, thongs and sandals;
headgear namely hats, caps, visors and head bands; lunch boxes;
glassware namely drinking glasses and mugs. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CRIME SCENE
INVESTIGATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres et magazines
dans le domaine du divertissement, affiches, cartes à échanger;
vêtements, nommément vêtements décontractés, vêtements
habillés, vêtements de sport; articles chaussants, nommément
chaussures de sport, chaussures d’athlétisme, bottes, pantoufles,
tongs et sandales; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières et bandeaux; boîtes-repas; verrerie,
nommément verres à boire et grosses tasses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,080. 2002/09/27. PRAXAIR TECHNOLOGY, INC., 55 Old
Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810-5113, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Air separation plants, namely: air separation
equipment and plants (factories) for separating and extracting
components of captured atmospheric air to produce industrial
gases or liquefied gas products. (2) Gas injection systems,
namely; gas injection systems comprised of injector nozzles, valve
racks to control and meter gas flows, gas supply conduits, and
control computers; equipment for the injection of gases in
industrial processes; equipment comprised of one or more of
nozzles, spargers and impellers for injecting and mixing gases and
liquids. (3) Water treatment and purification systems, namely:
water oxygenation systems utilizing dissolved oxygen for biologic
treatment of such water in industrial and municipal wastewater
treatment facilities; industrial and municipal carbon dioxide water
treatment systems for injecting liquid or gaseous carbon dioxide
into water for the control of pH levels in process water and effluent
water, and for drinking water recarbonation; ozone delivery units
for the purpose of injecting ozone into water used in industrial and
manufacturing applications, for wastewater treatment and
treatment of water in municipal drinking water systems. (4) Gas
generation systems, namely: membrane plants for the production
of gases, vacuum pressure swing adsorption units, in-situ
hydrogen, nitrogen and zero air generators for producing gases,
on-site ozone generators for use in water treatment operations,
bulk liquid storage and vaporizer units for the generation of gases
such as oxygen, nitrogen, argon, hydrogen and helium. (5) Gas
cabinets, namely: gas cabinets for the storage and delivery of
gases, comprised primarily of enclosures, cylinder ramps,
independent controllers, switchover equipment, purging
equipment and process panels. (6) Gas distribution, handling and
delivery equipment and systems, namely: gas handling and
delivery equipment and systems, comprised of switchover

equipment and systems, comprised primarily of electrical
controllers, gas regulators, check valves, inlet and outlet gauges,
process panels and gas supply conduits, for changeover between
supply sources; gas handling, gas distribution and gas application
systems comprised of enclosures, regulators, flow meters and
gauges, flow control valves, pressure switches, pipes, manifolds,
isolation boxes, connectors, switchover equipment and delivery
equipment; gas control and purge equipment and assemblies;
panels for distributing, processing, and purging gases; valve
manifold boxes for the purpose of centralized distribution of gases
from a single source point to multiple use points; gas monitoring
systems for the purpose of monitoring the supply and distribution
of gases; gas monitoring panels; gas regulator stations comprised
of mounting panels, regulators, pigtails, inlet/outlet diaphragms,
purge valves and tube fittings; gas flow control systems,
comprised primarily of flow meters, flow control valves, pressure
regulators, gas supply conduits and controllers. (7) Cryogenic
freezing apparatus, namely: refrigeration and freezing units
employing a cryogen such as nitrogen or carbon dioxide to
produce, apply and maintain extremely low temperatures for
chilling or freezing food products and for storing biological
samples. (8) Gas analysis systems, namely: monitoring and
analyzing equipment, namely gas meters; gas purity
measurement systems; trace analyzers for analyzing impurities in
gases for high purity gas applications in industry; gas analysis
systems comprised of sampling and calibration equipment,
instrumentation for measuring and monitoring gases and moisture
and particulate matter in gases and computer software for data
analysis. (9) Sparging devices, namely: gas sparging equipment
for the purpose of injecting compressed gases or compressed air
into liquids or air in order to enrich or decontaminate the liquid or
air. (10) Data processing programs and systems for the above
wares, namely: programmable control computer hardware and
software systems consisting of computers with touch-screen
operating screens for operator interface, data storage databases
and data processing software programs for monitoring and
controlling process operations, such system used to control gas
flow regulators, gas analysis systems, sparging equipment and
other gas handling and delivering equipment and systems. (11)
Medical and healthcare equipment comprised of all of the above
wares and data processing programs being for use in the
handling, storage, distribution, delivery and application of
compressed and liquefied atmospheric gases in the field of
healthcare. SERVICES: Supply management services and other
bulk gas services, namely: gas supply management services
comprised of services related to inventory control, gas delivery
and/or generation, and gas analysis and monitoring; site services,
comprised of services related to project management and process
tool integration; design, engineering and building services
pertaining to the construction and installation of gas supply
facilities and/or systems; gas analysis services; services for
testing gas systems and facilities; turnkey chemical and gas
services, namely fabrication, design, engineering and installation,
project management and total site gas and chemicals generation
and/or management services; all of the above services being for
use in the handling, storage, distribution, delivery and/or
application of compressed and liquefied atmospheric and process
gases in industry, science and/or the field of healthcare.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Installations de séparation d’air,
nommément équipement et installations (usines) de séparation
d’air servant à la séparation et l’extraction des composants de l’air
collecté à des fins de production de produits gazeux ou de gaz
liquéfié à usage industriel. (2) Systèmes d’injection de gaz,
nommément systèmes d’injection de gaz comprenant des buses
d’injecteurs, des supports à vanne pour contrôler et mesurer des
écoulements gazeux, conduits d’approvisionnement de gaz et
ordinateurs de contrôle; équipement pour l’injection de gaz dans
des procédés industriels; équipement comprenant une ou
plusieurs buses, agitateurs et rotors pour injecter et mélanger des
gaz et des liquides. (3) Systèmes de traitement et de purification
de l’eau, nommément systèmes d’oxygénation de l’eau utilisant
de l’oxygène dissous pour le traitement biologique de l’eau dans
des installations industrielles et municipales de traitement des
eaux usées; systèmes industriels et municipaux de traitement de
l’eau au dioxyde de carbone pour l’injection de dioxyde de
carbone liquide ou gazeux dans l’eau afin de contrôler le niveau
de pH dans l’eau de fabrication et les effluents et pour la
carbonatation de l’eau potable; dispositifs de diffusion d’ozone
pour l’injection d’ozone dans les eaux utilisées à des fins
industrielles et de fabrication, pour systèmes municipaux de
traitement des eaux usées et de traitement de l’eau. (4) Systèmes
de production de gaz, nommément : installations à membranes
pour la production de gaz, unités d’adsorption à oscillations sous
vide, générateurs in situ d’hydrogène, d’azote et d’air liquide pour
production de gaz, ozonizeurs sur place à utiliser dans les
opérations de traitement de l’eau, unités de stockage et de
vaporisation de liquides en vrac pour la production des gaz,
comme l’oxygène, l’azote, l’argon, l’hydrogène et l’hélium. (5)
Armoires pour appareils à gaz, nommément armoires pour
appareils à gaz pour le stockage et la livraison de gaz comprenant
principalement des enceintes, des rampes pour bonbonnes, des
régulateurs indépendants, des dispositifs de manoeuvre et des
tableaux de commande. (6) Équipement et systèmes de
distribution, de manutention et de livraison du gaz, nommément :
équipement et systèmes de manutention et de livraison du gaz,
constitué d’équipement et de systèmes de basculement,
comprenant principalement des régulateurs électriques, des
régulateurs de gaz, des clapets anti-retour, des jauges d’entrée et
de sortie, panneaux de processus et conduites d’alimentation en
gaz, pour basculement entre sources d’approvisionnement;
systèmes de manutention du gaz, de distribution du gaz et
d’application de gaz, comprenant des enceintes, des régulateurs,
des débitmètres et des jauges, des soupapes régulatrices de
débit, des manostats, des conduites, des collecteurs, des
compartiments d’isolement, des connecteurs, de l’équipement de
basculement et de l’équipement de livraison; équipement et
ensembles de régulation du débit et de purge du gaz; panneaux
pour distribution, traitement et purge des gaz; collecteurs de
soupape pour fins de distribution centralisée du gaz, d’un point de
source unique, vers des points d’utilisation multiples; systèmes de
surveillance de gaz en continu pour fins de surveiller
l’approvisionnement et la distribution du gaz; panneaux de
surveillance de gaz en continu; stations régulatrices de gaz
comprenant des panneaux de montage, des régulateurs, des
queues de cochon, des diaphragmes d’entrée et de sortie, des
robinets de purge et des raccords pour tubes; systèmes de
régulation du débit gazeux, comprenant principalement des

débitmètres, des soupapes régulatrices de débit, des régulateurs
de pression, des conduites d’alimentation en gaz et des
contrôleurs d’acheminement du gaz. (7) Appareils de congélation
cryogénique, nommément unités de réfrigération et de
congélation utilisant un gaz cryogène comme l’azote ou le dioxyde
de carbone pour produire, appliquer et maintenir des
températures extrêmement basses pour la réfrigération et la
congélation de produits alimentaires et pour la conservation
d’échantillons biologiques. (8) Système d’analyse des gaz,
nommément équipement de surveillance et d’analyse,
nommément compteurs de gaz; systèmes de mesure de la pureté
des gaz; analyseurs de traces pour l’analyse des impuretés
présentes dans les gaz pour applications industrielles utilisant des
gaz de grande pureté; systèmes d’analyse des gaz comprenant
des appareils d’échantillonnage et d’étalonnage, instruments pour
mesurage et surveillance des gaz et de l’humidité et des particules
présentes dans les gaz et logiciels utilisés à des fins d’analyse de
données. (9) Dispositifs de barbotage, nommément équipement
de barbotage gazeux pour injecter un gaz comprimé ou de l’air
comprimé dans des liquides ou dans l’air dans le but d’enrichir ou
de décontaminer les liquides ou l’air. (10) Programmes de
traitement des données et systèmes pour les marchandises
susmentionnées, nommément matériel informatique de
commande programmable et systèmes logiciels comprenant des
ordinateurs avec écrans d’exploitation tactiles pour interface
opérateur, des bases de données de stockage de données et des
logiciels de traitement des données pour la surveillance et la
commande d’opérations de traitement, ce système étant utilisé
pour la commande des régulateurs d’écoulement gazeux, des
systèmes d’analyse des gaz, d’équipement de barbotage et
d’autres équipements et systèmes de manutention et de livraison
du gaz. (11) Équipement médical et de soins de santé comprenant
l’ensemble des marchandises susmentionnées et programmes de
traitement des données utilisés à des fins de manutention, de
stockage, de distribution, de livraison et d’application de gaz
atmosphérique comprimé et liquéfié dans le domaine des soins de
santé. SERVICES: Services de fourniture de gestion et autres
services de gaz en vrac, nommément : services de gestion de
l’approvisionnement en gaz comprenant les services suivants :
contrôle des stocks, distribution et/ou production de gaz, et
analyse et surveillance des gaz; services sur place comprenant
les services suivants : gestion de projets et intégration des outils
de traitement; services de conception, d’ingénierie et de
construction ayant trait à la construction et à l’installation des
installations et/ou des systèmes d’alimentation en gaz; services
d’analyse des gaz; services pour essais des systèmes et des
installations au gaz; services clés en main de produits chimiques
et du gaz, nommément services suivants : fabrication, conception,
ingénierie et installation, gestion de projets, production et/ou
gestion complètes des gaz et des produits chimiques sur place;
tous les services susmentionnés étant applicables à la
manutention, au stockage, à la distribution, à la livraison et/ou
l’application des gaz atmosphériques et des gaz de procédés
comprimés et liquéfiés dans l’industrie, en sciences et/ou dans le
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,155,987. 2002/10/17. VIVENDI UNIVERSAL INTERACTIVE
PUBLISHING INTL, Immeuble Le Newton, 9/11, rue Jeanne
Braconnier, 92360 Meudon La Foret, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRANKIE 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, et optiques nommément appareils photo,
caméras, caméras vidéo, caméras numériques, jumelles,
microscopes, longues-vues, loupes; téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, lecteurs de disques compacts, de disques
compacts numériques interactifs ou non, de disques compacts
vidéo numériques, de disques optiques, de bandes vidéo, de
cassettes audio/vidéo, de disques acoustiques, de cédéroms
préenregistrés; haut-parleurs, chaînes haute-fidélité; radios;
micros; supports d’enregistrement magnétiques et optiques,
nommément, disques compacts, disques compacts numériques
interactifs ou non, disques optiques, disques compacts vidéo-
numériques, bandes vidéo, cassettes audio/vidéo, cartes
magnétiques, disques acoustiques, cédéroms tous préenregistrés
destinés aux enfants, contenant des chansons, des jeux, des clips
audio vidéo, destinés à l’enseignement, au divertissement;
ordinateurs, ordinateurs portables; calculatrices, calculatrices de
poche; périphériques d’ordinateurs, nommément, écrans,
moniteurs de réception de données, claviers, souris, imprimantes,
scanneurs non à usage médical; logiciels de jeux; logiciels de
fonds d’écran, logiciels de police de caractères, d’icônes pour
ordinateurs; décodeurs pour la réception et le décryptage de
séquences audiovisuelles. (2) films pour appareils photo
(pellicules impressionnées); appareils de jeux électroniques
interactifs et multimédia, appareils de jeux électroniques conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ou écran
périphérique; appareils téléphoniques, téléphones portables,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, distributeurs automatiques pour appareils à
prépaiement; appareils pour le traitement de l’information,
nommément, ordinateurs, unités centrales d’ordinateurs;
programmes d’ordinateurs, nommément, pour des jeux, pour des
applications interactives, multimédia, de réalité virtuelle et de
simulation tridimensionnelle, tous à contenu éducatif ou de
divertissement, destinés aux enfants; publications électroniques
(téléchargeables) nommément, livres, magazines, revues, tous
concernant les jeux et distribués par le biais d’un réseau
international de télécommunications; jeux automatiques
(appareils à prépaiement); jeux en ligne (téléchargeables); jeux
accessibles sur le réseau des réseaux (téléchargeables); jeux
téléchargeables; agendas électroniques; casques à écouteurs;
étuis à lunettes; jumelles; lunettes; lunettes de soleil; tapis de
souris; appareils de télévision. (3) Dictionnaires, encyclopédies,
atlas; dépliants, livres, catalogues, magazines, périodiques;
cahiers, albums; papeterie, nommément, papier en feuilles pour
l’impression et l’écriture, porte-mine, marqueurs, gomme; carnets;
stylos, crayons de papier; agendas; calendriers; matériel pour les
artistes, nommément, pinceaux, aquarelles, blocs à dessin,
brosses (pinceaux), crayons, encre, crayons fusains, argile à

modeler, pastelles (crayons), chevalets pour la peinture, toiles
pour la peinture, pochoirs; pinceaux; bloc-notes, sous-mains;
cartes postales; affiches; posters; blocs à dessin; classeurs;
chemises pour documents; porte-crayons; taille-crayons,
électriques ou non électriques; serviettes de table en papier;
trousses à dessin. (4) Jouets, nommément, pelles, râteaux,
sceaux, tamis, moules à sable pour enfants; peluches; figurines
(jouets); personnages (jouets), nommément, personnages en
plastique ou en caoutchouc; jeux, nommément, jeux éducatifs et
de sociétés, jeux sur Internet, jeux en réseau, jeux
téléchargeables (streaming); appareils de jeux électroniques
autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; balles et ballons de jeu;
cerfs volants; articles de sport, nommément, raquettes de tennis
et de tennis de table, ballons, balles à jouer, gants de base-ball,
bâtons de base-ball, boules de billard, queues de billard, tables de
billard, bâtons de golf, tables pour football de salon, bâtons de
hockey, patins à glaces, patins à roulette en ligne, skateboards,
snowboards, planches pour le surf, cartes à jouer; articles de
gymnastique et de sport, nommément, appareils pour la
musculation, vélos d’appartement, extenseurs, haltères;
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: (1)
Télécommunications, nommément, services de communication
personnelle; télécommunications multimédia et interactives,
nommément, transmission électronique et diffusion de données,
messages, sons et images assistée par ordinateur dans le
domaine des jeux, films, musique, sciences, littérature, langues
vivantes par le biais d’un réseau de télécommunication mondial
(Internet) ou privé (Intranet), télécommunications par voie
téléphonique, nommément communications locales et longue
distance par téléphone; consultation sur écran d’informations à
partir d’une banque de données stockées sur ordinateur; diffusion
d’émissions radiophoniques et d’émissions télevisées; fourniture
d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques; services de
courrier électronique; services de réservation, de location, sur une
base de données, en ligne, nommément par le biais de l’Internet,
de jeux, de supports d’enregistrements magnétiques et
numériques; (2) Éducation, nommément, fourniture de cours,
nommément en ligne dans le domaine des sciences, sciences
humaines, littérature, sciences sociales, musiques, langues
vivantes; formation, nommément, fourniture de cours pour adultes
et enfants, nommément en ligne dans le domaine des sciences,
sciences humaines, littérature, sciences sociales, musiques,
langues vivantes; divertissements, nommément, fourniture en
ligne, de musique, films, jeux, de fonds d’écran, de personnages
animés, de fiches pratiques pour la cuisine, pour le coloriage, pour
la magie, pour le bricolage, pour dessiner, par le biais de jeux
électroniques fournis sur réseau informatique mondial (Internet);
divertissements radiophoniques, divertissements télévisés;
activités culturelles, nommément, expositions, concerts,
concours, spectacles; édition et édition électronique,
nommément, publications de logiciels, de textes et graphiques
pour les tiers sur disquettes, cédéroms, compact disques et DVD;
publication électronique, nommément, de livres, encyclopédies,
dictionnaires, atlas; exploitation de publication électroniques en
ligne non téléchargeables; édition de logiciels, de cédéroms,
productions de films, d’émissions télévisées, de jeux; location de
jeux, sur tous supports; organisation de concours et de jeux en
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matière de d’éducation, de divertissement; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs; production de
spectacles; location de décodeurs; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, symposiums à but de
divertissement ou éducatifs; locations de films; studio
d’enregistrement, de cinéma; studio de photographie, de filmage,
de montage de films, de films cinématographiques, de jeux vidéo;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. (3) Services de
programmation pour ordinateurs; conception (création),
élaboration, mise à jour de logiciels, de cederoms, de jeux, de
films, de jeux vidéo, de programmes de jeux; location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données et à des sites
électroniques sur réseau informatique mondial; location de
logiciels et de cederoms; création (conception) de sites
informatiques; hébergement de sites informatiques notamment
sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé; conception de
systèmes informatiques et de réseaux informatiques; installation
de logiciels et de cederoms; gérance de droits d’auteur. Priority
Filing Date: April 19, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3 160 624 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 April 19,
2002 under No. 02 3 160 624 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: (1) Photographic, motion picture and optical apparatus
and instruments, namely still cameras, motion picture cameras,
video cameras, digital cameras, binoculars, microscopes, field
glasses, hand lenses; television sets, tape machines, video
cassette recorders, compact disc players, players for compact
discs, interactive or not, for digital video compact discs, for optical
discs, for video tapes, for cassettes audio/video, for audio disks,
for pre-recorded CD-ROMs; loudspeakers, high fidelity systems;
radios; microphones; magnetized and optical recording media,
namely, compact discs, digital compact discs interactive or not,
optical discs, digital video compact discs, video tapes, cassettes
audio/video, magnetic cards, audio disks, pre-recorded CD-ROMs
intended for children, containing songs, games, audio video clips,
intended for instructional or entertainment purposes; computers,
laptop computers; calculators, pocket calculators; computer
peripherals, namely, monitors, data receiving monitors,
keyboards, computer mice, computer printers, scanners not for
medical use; game software; computer software for screen
savers, character font software, icon software for computers;
decoders for receiving and decryption of audiovisual sequences.
(2) Film for still cameras; interactive and multimedia electronic
game apparatus, electronic game apparatus designed for use
solely with a television or computer monitor; telephones, portable
telephones, computer monitors for receiving data on a worldwide
computer network, automatic dispensers for pre-payment
apparatus; apparatus for processing information, namely
computers, central processing units; computer programs, namely
for games, for interactive applications, multimedia, virtual reality
and simulation in three dimensions, all with educational or
entertainment content, intended for children; electronic books
(downloadable), namely books, magazines, reviews, all
concerning games and distributed via an international
telecommunications network; automatic games (pre-payment
apparatus); on-line games (downloadable); games accessibles on

the network of networks (downloadable); downloadable games;
electronic planners; headphones; eyeglass cases; binoculars;
eyeglasses; sunglasses; mouse pads; televisions. (3)
Dictionaries, encyclopaedias, atlases; folders, books, catalogues,
magazines, periodicals; notebooks, albums; stationery, namely,
sheets of printing and writing paper, mechanical pencils, markers,
erasers; pocket-size notebooks; pens, paper pencils; agendas;
calendars; art supplies, namely brushes, water paints, sketch
pads, artists’ brushes, pencils, ink, charcoal pencils, modelling
clay, pastels (pencils), artist’s easels, artist’s canvasses, stencil
sets; paint brushes; notepads, desk pads; postcards; signs;
posters; drawing pads; filing cabinets; file folders; pencil holders;
pencil sharpeners, electric and manual; paper table napkins;
drawing kits. (4) Toys, namely, shovels, rakes, pails, sifters, sand
moulds for children; plush toys; action figures (toys), namely,
figures made of plastic or made of rubber; games, namely,
educational games and parlour games, games played on the
Internet, network games, downloadable games (streaming);
electronic games apparatus other than pre-pay apparatus and
apparatus designed to be used only with a television set; balls;
kites; sporting goods, namely, tennis rackets and table tennis
paddles, inflatable balls, game balls, baseball gloves, baseball
bats, billiard balls, billiard cues, billiard tables, golf clubs, tabletop
football games, hockey sticks, ice skates, in-line skates,
skateboards, snowboards, surfboards, playing cards; gymnastics
and sporting articles, namely, bodybuilding apparatus, stationary
bicycles, chest expanders, dumbbells; Christmas tree
decorations. SERVICES: (1) Telecommunications, namely,
personal communication services; multimedia and interactive
telecommunications, namely electronic computer-assisted
transmission and broadcasting of data, messages, sounds and
images in the fields of games, movies, music, science, literature,
living languages by means of a global (Internet) or private
(intranet) telecommunications network, telecommunications by
telephone, namely local and long-distance telephone
communications; on-screen consulting of information from a
computer-stored data bank; broadcasting of radio programs and
of television programs; providing access to databases and to
central computer or telematic database servers; electronic mail
services; on-line reservation and rental services by means of a
database, namely over the Internet, for games, magnetic and
digital recording media. (2) Education, namely, supply of courses,
namely on-line in the field of science, human sciences, literature,
social sciences, music, living languages; training, namely supply
of courses for adults and children, namely on-line in the field of
science, human sciences, literature, social sciences, music, living
languages; entertainment, namely supply on-line of music, films,
games, screen savers, animated figures, handy cards for the
kitchen, for colouring, for magic, for crafts, for drawing, through
electronic games supplied on the Internet; radio entertainment,
television entertainment; cultural activities, namely, expositions,
concerts, contests, attractions; publishing and electronic
publishing, namely publication of computer software, of text and
graphics for third parties on computer disks, CD-ROMs, compact
discs and DVDs; electronic publication, namely of books,
encyclopedias, dictionaries, atlases; operation of electronic
publications on-line not downloadable; publishing of computer
software, CD-ROMs, production of films, television programming,
games; hiring games, on all media; organizing contests and
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games for the purpose of education, of entertainment;
organization of exhibitions for cultural or educational purposes;
production of attractions; hiring decoders; organizing and
conducting seminars, conferences, congresses, symposiums for
entertainment or educational purposes; hiring films; recording
studio, movie studio; photography studio, filming studio, editing
film, motion pictures, video games; recording (filming) on video
tapes. (3) Computer programming services; design, development,
updating of computer software, CD-ROMs, games, films, video
games, game programs; hiring access time to a database server
centre and to Web sites on the Internet; hire of computer software
and of CD-ROMs; creation (design) of Web sites; hosting sites
namely on a closed or open worldwide computer network; design
of computer systems and of computer networks; installation of
software and of CD-ROMs; management of copyright. Date de
priorité de production: 19 avril 2002, pays: FRANCE, demande no:
02 3 160 624 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 avril 2002 sous le No.
02 3 160 624 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.

1,158,304. 2002/11/07. 3F THERAPEUTICS, INC., 20412 James
Bay Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Prosthetic and bio-prosthetic heart valves; aortic and
mitral bio-prostheses; ancillary devices, namely, valve obturators
and valve holders; cardiac surgical repair devices, namely,
annuloplasty rings and biological patches. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,757,029
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valvules cardiaques prothétiques et
bioprothétiques; bioprothèses aortiques et mitrales; appareils
dépendants, nommément obturateurs de valvule et supports de
valvule; instruments de chirurgie cardiaque, nommément anneaux
pour annuloplastie et timbres biologiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août
2003 sous le No. 2,757,029 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,377. 2002/11/12. ACME NOODLES INC., Ridley Heights
Plaza, 100 Fourth Avenue, St. Catharines, ONTARIO, L2S3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O.
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES,
ONTARIO, L2R6Z1 

FRESCO’S EURO GRILLE & BAR 
The right to the exclusive use of the words GRILLE & BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant, bar and catering service.
Used in CANADA since 1997 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant, d’un bar et services de
traiteur. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
services.

1,158,999. 2002/11/15. FlexPlay Technologies, Inc., 274
Madison Avenue, New York, New York 10016, 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 

FLEXPLAY 
WARES: Limited play optical media sold blank, namely DVD’s,
CD’s, CD-ROM’s, HD-DVD’s and optical discs; limited play optical
media featuring music, musical sound recordings, musical video
recordings, musical performances, theater performances, dance
performances, adult entertainment, computer games, video
games, job training educational materials, college lectures and
movies in the field of comedy, drama, horror, documentary, action,
adventure, science fiction, mystery, romance, historical fiction and
animation, namely DVD’s, CD’s, CD-ROM’s, HD-DVD’s and
optical discs. Priority Filing Date: July 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/141,737 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 21, 2004 under No. 2,913,799 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Supports optiques restreints de jeux vendus
vierges, nommément disques DVD, disques compacts, disques
CD-ROM, disques HD-DVD et disques optiques; supports
optiques restreints de jeux contenant de la musique, des
enregistrements sonores de musique, des enregistrements vidéo
de musique, des représentations musicales, des pièces de
théâtre, des spectacles de danse, du divertissement pour adultes,
des jeux d’ordinateur, des jeux vidéo, du matériel de formation
professionnelle, des cours collégiaux et des films dans les
domaines de la comédie, du drame, de l’épouvante, des
documentaires, de l’action, de l’aventure, de la science-fiction, du
mystère, des histoires sentimentales, des oeuvres d’imagination
historiques et de l’animation, nommément disques DVD, disques
compacts, disques CD-ROM, disques HD-DVD et disques
optiques. Date de priorité de production: 08 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/141,737 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 décembre 2004
sous le No. 2,913,799 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,045. 2002/11/20. UDDEHOLM TOOLING AKTIEBOLAG,
S-683 85 HAGFORS, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

TOUGHTEC 
WARES: Sprayformed steel. Priority Filing Date: June 10, 2002,
Country: SWEDEN, Application No: 2002/03974 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Acier formé par pulvérisation. Date de priorité
de production: 10 juin 2002, pays: SUÈDE, demande no: 2002/
03974 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,665. 2002/11/20. intelligeNDT Systems & Services GmbH
& Co KG, Freyeslebenstraße 1, D-91058 Erlangen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

intelligeNDT 

WARES: Ultrasound machines for use in the non-destructive
examination of materials and work pieces; eddy current machines
for use in the non-destructive examination of materials and work
pieces; electrical and electronic measuring devices, namely,
ultrasound and eddy current transducers; and data processing
software for the processing of data gained in non-destructive
examination of materials and work pieces and for controlling test
equipment for obtaining such data. SERVICES: Non-destructive
materials testing services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on February 16, 2001
under No. 301 04 880 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines ultrasoniques à utiliser dans
l’examen non destructif des matériaux et des pièces à travailler;
machines à courants de Foucault à utiliser dans l’examen non
destructif des matériaux et des pièces à travailler; appareils de
mesure électriques et électroniques, nommément transducteurs à
ultrasons et transducteurs à courants de Foucault; et logiciels de
traitement des données pour le traitement des données acquises
dans l’examen non destructif des matériaux et des pièces à
travailler, et pour la commande de l’équipement d’essai
permettant d’obtenir ces données. SERVICES: Services d’essai
de matériaux non destructifs. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 février 2001 sous
le No. 301 04 880 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,159,864. 2002/11/20. Telehealth Broadband, LLC, 600
Congress Avenue, Suite 200, Austin, Texas 78701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

HEALTHIUM 
WARES: (1) Electronic devices, namely blood pressure cuff,
pulse meter, blood glucose meter, peak flow meter,
electrocardiogram, pulse oximeter, weight scale, spirometer,
thermometer, stethoscope, and fall sensor; and computer
software connected to, or contained within television set top boxes
for 2-way communication of audio, data and videoconferencing
between caregivers and patients via the global computer network,
for patient education and disease management protocol
administration, medication reminders, personal emergency
response services, and collection of vital signs information from
medical devices. (2) Computer software connected to, or
contained within television set top boxes for 2-way communication
of audio, data and videoconferencing between caregivers and
patients via the global computer network, for patient education and
disease management protocol administration, medication
reminders, personal emergency response services, and collection
of vital signs information from medical devices. SERVICES:
Medical analysis services namely, gathering and evaluating
patient vital signs data and subjective statements of well being;
pharmacy advice; home health care services, namely medication
reminder services, medication information and lookup services,
and monitored medication compliance services; interactive health
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assessments in the form of video consultations, instruction and
health education. Priority Filing Date: May 24, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/131,114 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2002 under No.
2,903,827 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs électroniques, nommément
brassard de tensiomètre, pulsomètre, glycomètre, débitmètre
pour débit de pointe, électrocardiogramme, sphygmo-oxymètre,
balance à peser, spiromètre, thermomètre, stéthoscope et capteur
biomédical; et logiciels raccordés ou incorporés à des décodeurs
de télévision pour la transmission bidirectionnelle d’audio,
données et vidéoconférences entre soignants et patients via le
réseau informatique mondial à des fins d’éducation de patients et
d’administration de protocoles de gestion thérapeutique, de
rappels de prise de médicaments, de services de réponse aux
avis d’urgence personnelle et de collecte d’information relative
aux signes vitaux à partir de dispositifs médicaux. (2) Logiciels
raccordés à des décodeurs de téléviseur ou contenus dans ces
derniers pour la communication bidirectionnelle d’audio, de
données et de vidéoconférences entre soignants et patients au
moyen du réseau informatique mondial pour fins d’éducation des
patients et d’administration du protocole de gestion thérapeutique,
de services d’aide-mémoire reliés aux médicaments, de services
de réponse d’urgence personnelle et de collecte des
renseignements de signes vitaux à partir de dispositifs médicaux.
SERVICES: Services d’analyses médicales, nommément collecte
et évaluation des données des signes vitaux et des déclarations
subjectives de bonne santé des patients; conseils en pharmacie;
services de soins de santé à la maison, nommément services
d’aide-mémoire reliés aux médicaments, information en matière
de médicaments et services de recherche ainsi que services
surveillés de conformité au traitement; évaluations de santé
interactives sous forme de consultations, d’enseignement et
d’éducation sanitaire vidéo. Date de priorité de production: 24 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
131,114 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2002 sous le No. 2,903,827 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,161,578. 2002/12/09. Exopack-Technology, LLC (a California
corporation), 3070 Southport Road, Spartanburg, South Carolina
29302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

 

WARES: Flexible industrial paper bags and sacks. Priority Filing
Date: September 13, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/164,013 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. 2,846,598 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et sacs grande contenance souples en
papier à usage industriel. Date de priorité de production: 13
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/164,013 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. 2,846,598 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,178. 2002/12/17. ORKA TEKSTIL SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI, Okmeydani Gürsel Mahallesi, Yalim Sokak,
No: 5, Sisli-Istanbul, TURKEY 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 TWEEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely suits, coats, jackets, shirts, sweaters,
pants, jeans, ties and hats. SERVICES: Business management;
business administration, namely the bringing together, for the
benefit of third parties, of a variety of goods, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods, namely the
provision of retail clothing store services. Used in CANADA since
as early as 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, chemises, chandails, pantalons, jeans,
cravates et chapeaux. SERVICES: Gestion des affaires;
administration des affaires, nommément le rassemblement, au
profit de tiers, de diverses marchandises, ce qui permet aux
clients de visualiser et d’acheter à tout loisir ces marchandises,
nommément la fourniture de services de magasin de vêtements
de détail. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,162,616. 2002/12/17. OUTSOURCING SOLUTIONS INC., 390
S. Woodsmill Road, Suite 350, Chesterfield, Missouri 63107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Accounts receivable services and billing services;
debt recovery and collection services; debt portfolio buying, selling
and management services. Priority Filing Date: August 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
152613 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No.
2,853,399 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services des comptes à recevoir et services de
facturation des comptes; services de recouvrement et de collecte
des créances; services d’achat, de vente et de gestion des
portefeuilles de dettes. Date de priorité de production: 09 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
152613 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
2004 sous le No. 2,853,399 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,122. 2002/12/20. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

EGGO 
WARES: Merchandising and promotional items, namely, bags,
namely, handbags, sport bags, cooler bags, shoulder bags, golf
bags, hockey bags, garment bags, towels and aprons, playing
cards, pens, key chains, bottle openers, buckets, dart boards,
watches, sunglasses, lighters, umbrellas, golfheadcovers, golf
tees, golf balls, pool table felts, pool cues, pool table lights, plastic,
cups, coasters, ornamental pins and stickers; apparel, namely, t-
shirts, sweatshirts, shirts of all kinds, sweatpants, track suits, ski
suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests, sweaters,
pants, coats, jackets, gloves, wristbands, ties, belts, belt buckles,
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs and bandanas;
house-wares, namely, drinking glasses, mugs, pitchers, mirrors,
clocks, patio lights, portable coolers and mini-fridges; toys,
namely, plush toys, dolls, arts and craft baking sets, children
imitation food play sets; printed publications, namely, newsletters
and brochures containing information concerning nutrition;
stationery, namely, writing pads. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de marchandisage et articles
promotionnels, nommément sacs, nommément sacs à main, sacs
de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière, sacs de golf, sacs de
hockey, sacs à vêtements; serviettes et tabliers, cartes à jouer,
stylos, chaînettes porte-clés, décapsuleurs, seaux, cibles de
fléchettes, montres, lunettes de soleil, briquets, parapluies,
capuchons pour bâtons de golf, tés de golf, balles de golf, feutres
de table de billard, queues de billard, lampes de table de billard,
plastique, tasses, dessous de verres, épinglettes décoratives et
autocollants; habillement, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de toutes sortes, pantalons de
survêtement, tenues d’entraînement, combinaisons de ski, vestes
de ski, pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets, chandails,
pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-poignets, cravates,
ceintures, boucles de ceinture; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles et bandanas;
articles de ménage, nommément verres, grosses tasses, pichets,
miroirs, horloges, lampes de patio, glacières portatives et mini-
réfrigérateurs; jouets, nommément jouets en peluche, poupées,
ensembles à cuisson pour artisanat, ensembles de jeux pour
enfants à base de faux aliments; publications imprimées,
nommément bulletins et brochures contenant des informations
concernant la nutrition; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,123. 2002/12/20. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

POP-TARTS 
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WARES: Merchandising and promotional items, namely, bags,
namely, handbags, sport bags, cooler bags, shoulder bags, golf
bags, hockey bags, garment bags, towels and aprons, playing
cards, pens, key chains, bottle openers, buckets, dart boards,
watches, sunglasses, lighters, umbrellas, golfheadcovers, golf
tees, golf balls, pool table felts, pool cues, pool table lights, plastic,
cups, coasters, ornamental pins and stickers; apparel, namely, t-
shirts, sweatshirts, shirts of all kinds, sweatpants, track suits, ski
suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests, sweaters,
pants, coats, jackets, gloves, wristbands, ties, belts, belt buckles,
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs and bandanas;
house-wares, namely, drinking glasses, mugs, pitchers, mirrors,
clocks, patio lights, portable coolers and mini-fridges; toys,
namely, plush toys, dolls, arts and craft baking sets, children
imitation food play sets; printed publications, namely, newsletters
and brochures containing information concerning nutrition;
stationery, namely, writing pads. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de marchandisage et articles
promotionnels, nommément sacs, nommément sacs à main, sacs
de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière, sacs de golf, sacs de
hockey, sacs à vêtements; serviettes et tabliers, cartes à jouer,
stylos, chaînettes porte-clés, décapsuleurs, seaux, cibles de
fléchettes, montres, lunettes de soleil, briquets, parapluies,
capuchons pour bâtons de golf, tees de golf, balles de golf, feutres
de table de billard, queues de billard, lampes de table de billard,
plastique, tasses, dessous de verres, épinglettes décoratives et
autocollants; habillement, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de toutes sortes, pantalons de
survêtement, tenues d’entraînement, combinaisons de ski, vestes
de ski, pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets, chandails,
pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-poignets, cravates,
ceintures, boucles de ceinture; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles et bandanas;
articles de ménage, nommément verres, grosses tasses, pichets,
miroirs, horloges, lampes de patio, glacières portatives et mini-
réfrigérateurs; jouets, nommément jouets en peluche, poupées,
ensembles à cuisson pour artisanat, ensembles de jeux pour
enfants à base de faux aliments; publications imprimées,
nommément bulletins et brochures contenant des informations
concernant la nutrition; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,744. 2003/01/02. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DORA 

WARES: Games, toys and playthings, namely, card games, darts,
dolls, bags, backpacks, luggage, play castles, play tents; action
figures and accessories thereof; stand alone video game
machines utilizing CD-ROMs, stand alone video game machines,
stand alone audio output game machines, and board games; golf
clubs, baseballs, footballs, paddle balls, baseball bats;
decorations for Christmas trees, all marketed in connection with a
children’s animated television series. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 21, 2004 under No. 2913417 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément
jeux de cartes, fléchettes, poupées, sacs, sacs à dos, bagages,
châteaux jouets, tentes-jouets; figurines d’action et accessoires
connexes; machines de jeux vidéo autonomes utilisant des CD-
ROM, machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux
autonomes à sortie audio et jeux de table; bâtons de golf, balles
de baseball, ballons de football, ballons de paddle-ball, bâtons de
baseball; décorations pour arbres de Noël, tous les produits
susmentionnés ayant trait à une série d’émissions de télévision
d’animation pour enfants. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 2004
sous le No. 2913417 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,483. 2003/01/21. CORANCO CORPORATION LIMITED/
CORPORATION CORANCO LIMITÉE, 5650 Trans-Canada
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

As per applicant, the translation of CASA BELLA in English is
BEAUTIFUL HOUSE.

WARES: Cookware and kitchen accessories, namely non-electric
kettles, saucepans, sauté pans, frying pans, skillets, metal
cooking pots, metal cooking pans, casseroles, colanders,
steamers and cooking utensils. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CASA BELLA est
BEAUTIFUL HOUSE.
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MARCHANDISES: Batterie de cuisine et accessoires de cuisine,
nommément bouilloires non électriques, casseroles, sauteuses,
poêles à frire, poêles, casseroles en métal, cocottes, passoires,
étuveuses et ustensiles de cuisine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,165,485. 2003/01/21. CORANCO CORPORATION LIMITED/
CORPORATION CORANCO LIMITÉE, 5650 Trans-Canada
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

CASA BELLA 
As per applicant, the translation of CASA BELLA in English is
BEAUTIFUL HOUSE.

WARES: Cookware and kitchen accessories, namely non-electric
kettles, saucepans, sauté pans, frying pans, skillets, metal
cooking pots, metal cooking pans, casseroles, colanders,
steamers and cooking utensils. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CASA BELLA est
BEAUTIFUL HOUSE.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et accessoires de cuisine,
nommément bouilloires non électriques, casseroles, sauteuses,
poêles à frire, poêles, casseroles en métal, cocottes, passoires,
étuveuses et ustensiles de cuisine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,166,974. 2003/02/05. DE NORA ELETTRODI S.P.A., Via dei
Canzi 1 - 20134, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SLM 
WARES: Anodes used in chlor-alkali electrolysis cells with
mercury cathode. Priority Filing Date: October 24, 2002, Country:
ITALY, Application No: M12002C 010297 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on March 12, 2003 under No. 00884349 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anodes utilisées dans des cellules à
électrolyses à chlore et soude caustique avec une cathode de
mercure. Date de priorité de production: 24 octobre 2002, pays:
ITALIE, demande no: M12002C 010297 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 mars 2003
sous le No. 00884349 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,842. 2003/02/17. Spyder Active Sports, Inc., 4275 Walnut
Street, BOULDER, COLORADO 80301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SPYDER 
WARES: Clothing and outerwear, namely insulated jackets, vests,
pants and suits for use in skiing, snowboarding and other cold-
weather activities, padded and unpadded ski and snowboard
racing suits, neck gaiters, gloves, mittens, hats, caps, headbands,
turtle neck shirts, t-shirts, vests, shirts, pants, shorts, sweaters;
base layers, namely, underwear, socks; tops, namely, jerseys,
jackets; suits with protective padding or shields; protective
equipment for ski and snowboard racing, namely, padding and
impact-protective shields for the shins, legs, arms, elbows and
face; ski pole guards; shin guards for ski and snowboard racing.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d’extérieur,
nommément vestes isolantes, gilets, pantalons et combinaisons
de ski, de planche à neige et autres activités de temps froid,
combinaisons matelassées et non matelassées pour le ski et la
planche à neige, cache-cous, gants, mitaines, chapeaux,
casquettes, bandeaux, chandails à col roulé, tee-shirts, gilets,
chemises, pantalons, shorts, chandails; vêtements de base,
nommément sous-vêtements, chaussettes; hauts, nommément
jerseys, vestes; costumes avec rembourrage de protection;
matériel protecteur pour courses de ski et de planches à neige,
nommément rembourrage et matériaux protecteurs contre les
chocs pour les tibias, les jambes, les bras, les coudes et le visage;
ganses pour bâton de ski; protège-tibias pour courses de ski et de
planches à neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,168,082. 2003/02/13. EAGLE DEVELOPMENT
CORPORATION (a Minnesota corporation), 7316 Aspen Lane
North, Minneapolis, Minnesota 55428, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

STOWaway 
WARES: Metal trusses for exhibit booths. Priority Filing Date:
August 26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/157873 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. 2,872,623 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Armatures métalliques pour kiosques
d’exposition. Date de priorité de production: 26 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/157873 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. 2,872,623 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,559. 2003/02/17. Toni & Guy (USA) Limited, 2311 Midway
Road, Carrollton, Texas 75006, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

MARCHANDISES: (1) Hair care products, namely hair shampoo,
hair conditioner, hair tonic, hair gel, hair spray, hair mousse, hair
pomade, hair dye, hair color gel, hair sculpting gel, hair lotion, hair
care preparations, and body lotion. (2) Skin care products, namely
non-medicated skin care preparations, namely, skin cleanser, skin
moisturizer, skin cream and skin lotion. (3) Cosmetics, namely
facial makeup, foundation makeup, eye makeup, eye cream, eye
shadow, makeup remover, lipstick, lip gloss and lip liner. Used in
CANADA since at least as early as October 14, 1999 on wares.

WARES: (1) Produits capillaires, nommément shampoing,
revitalisant, tonique, gel, fixatif en aérosol, mousse, pommade,
teinture, gel colorant, gel de modelage, lotion, produits capillaires
et lotion corporelle. (2) Produits pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamentées pour les soins de
la peau, nommément nettoyant pour la peau, hydratant pour la
peau, crème pour la peau et lotion pour la peau. (3) Cosmétiques,
nommément maquillage, fond de teint, maquillage pour les yeux,
crème pour les yeux, ombre à paupières, produit démaquillant,
rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayon à lèvres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,168,787. 2003/02/20. NAIM AUDIO LIMITED, Southampton
Road, Salisbury, Wiltshire SP1 2LN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Televisions; radios; satellite broadcasting receiving and
decoding apparatus and instruments; video cameras, recorders
and playback machines; optical disc recorders and playback
machines; phonographic and record playing machines; record
playing turntables, tone arms, cartridges and styli; radio signal
tuners, receivers and transmitters; amplifiers, pre-amplifiers and
loudspeakers; connectors, interconnects, cables, wires, leads,
plugs and sockets; remote control apparatus and instruments;
DVD players; CD players; digital media players; hi-fi systems and
sound systems; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléviseurs; appareils-radio; appareils et
instruments de décodage et de réception pour diffusion par
satellite; caméras vidéo, enregistreurs et lecteurs; enregistreurs et
lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques compacts et
phonographes; platines tourne-disques, bras de lecture,
cartouches et aiguilles; émetteurs, récepteurs et syntonisateurs
de signaux radio; amplificateurs, préamplificateurs et haut-
parleurs; connecteurs, raccords, câbles, fils, pattes de sortie,
fiches et prises; appareils et instruments de télécommande;
lecteurs de DVD; lecteurs de CD; lecteurs numériques; chaînes
haute fidélité et systèmes de son; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,358. 2003/03/03. Industries Lassonde Inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUEBEC, J0L1M0 

MONT-ROUGE 
WARES: Baked beans and beans with bacon; fruit and vegetable
preserves; pies, pastries, doughnuts, turnovers, brioches,
croissants, puddings, gelatins, fruits, cheeses, ice cream and
frozen yogurt; soft drinks; candies, namely frozen candies and
fresh candies; tomato juices, vegetable juices, fruit flavoured non-
carbonated beverages, fruit flavored carbonated beverages,
crystals for fruit punch, iced tea, nectars, lemonades, fruit and milk
beverages, bottled waters, mineral waters, flavoured waters;
alcoholic drinks especially wines, fruit wines, sake, coolers,
liqueurs, beers, porters; dried, fried, breaded, frozen, preserved
fruits and vegetables; vegetables namely peas, string beans,
beans, corn, chili, spicy chili, lentils, bean sprouts, alfalfa; mix of
legumes and cooked meat namely bean and sausages, chili con
carne; chop suey, rice, tapioca, couscous, noodles and pastas,
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vermicelli, edible seeds; cocoa, chocolates, candy,
marshmallows, liquorice, fudge, jellies, peanuts, nuts, chewing
gum; oatmeal, creams of wheat, snack bars, candy bars, cereal
bars, chocolate bars, granola bars, oat flour bars, cereals; coffees,
mints, teas, herbal teas, flavoured herbal teas; Peanut butter,
jellies, jams, marmalades, molasses, apple compotes, fruit
compotes, syrups, maple syrup, honey, spreads, rice, fruit rolls,
puddings, powders in jelly, custards, soups; Salad oil, vegetable
oil, cooking oil, corn oil, soybean oil, olive oil; soups, jelly, jelly of
meat, poultry, fish; toasted bread, breadsticks, crackers, waffles;
canned grated parmesan, catsup, mayonnaise, mustard, vinegar,
relish, canned sauce, soy sauce, plum sauce, chili sauce, teriyaki
sauce, barbecue sauce, sauce for seafood and fish, steak sauce,
poultry sauce, Italian sauce for pasta, sauce for chopped beef,
pepper sauce, sauce for poutine, sauce for hot chicken,
horseradish sauce, white sauce, sauce for fondue; bouillon for
fondue; gherkins, olives, marinades, vinaigrettes, salad dressings,
croutons, canned fondue, pork and beans, egg rolls, pizza, frozen
prepared meals, ice cream cones, vegetable fat, shortening, oils,
sauerkraut; Powder for pasta, vanilla extract, artificial flavours,
essences, bicarbonate of soda, yeast, flours, salt, pepper,
seasonings, fine herbs, spices, seaweed, sugar, powdered sugar,
brown sugar, evaporated milk; meat pies, patties, quiches; Cake
mixes, pie crusts, pie fillings, cookie doughs, muffin mixes, crepe
mixes, semolina of corn, popcorn, French fries; crisps, chips,
pretzels, cheese sticks, breadcrumbs, breads, pita bread, bagels,
tacos, burritos, enchiladas; eggs, milk and other dairy products
namely: cheese spreads, butter, spreads with butter, buttermilk,
margarine, yogurts, yogurts for drinking, creams, ice milks,
sherbets; cotton wadding, adhesive for dentures, air deodorizing
preparations, air purifying preparations, antiseptic cotton, baby
food, astringent, medicated cough drop, bracelets for medical use,
bread for diabetic, cod liver oil, vitamin-enriched food for newborns
and invalids, herbal teas, medicinal herbs, medicinal herbal teas,
medicinal wines, lactose, milk of cereals for newborns and
invalids, mineral water for medical use; fruit juice frozen
confectionery, fruit drink frozen confectionery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fèves au lard et haricots avec bacon; fruits et
légume en conserve; tartes, pâtisseries, beignes, chaussons,
brioches, croissants, crèmes-desserts, gélatines, fruits, fromage,
crème glacée et yogourt glacé; boissons gazeuses; friandises,
nommément friandises surgelées et friandises fraîches; jus de
tomates, jus de légumes, boissons aux fruits aromatisées non
gazéifiées, boissons aux fruits aromatisées gazéifiées, cristaux
pour punch aux fruits, thé glacé, nectars, limonades, boissons à
base de fruits et de produits laitiers, eaux embouteillées, eaux
minérales, eaux aromatisées; boissons alcoolisées, plus
précisément vins, vins de fruits, saké, vins panachés, liqueurs,
bières, porters; fruits et légumes séchés, frits, panés, surgelés et
en conserve; légumes, nommément pois, haricots à parchemin,
haricots, mais, chili, chili épicé, lentilles, fèves germées, luzerne;
mélange de légumineuses et de viande cuite, nommément fèves
et saucisses, boeuf au chili; chop suey, riz, tapioca, couscous,
nouilles et pâtes, vermicelle, graines comestibles; cacao,
chocolats, bonbons, guimauves, réglisse, fudge, gelées,
arachides, noix, gomme à mâcher; farine d’avoine, crèmes de blé,
casse-croûte, barres de friandises, barres aux céréales, tablettes

de chocolat, barres granola, barres de farine d’avoine, céréales;
cafés, menthes, thés, tisanes, tisanes aromatisées; beurre
d’arachide, gelées, confitures, marmelades, mélasses, compotes
de pommes, compotes de fruits, sirops, sirop d’érable, miel,
tartinades, riz, roulés aux fruits, crèmes-desserts, poudres en
gelée, crèmes anglaises, soupes; huile à salades, huile végétale,
huile de cuisson, huile de maïs, huile de soja, huile d’olive;
soupes, gelée, gelée de viande, volaille, poisson; rôties, longuets,
craquelins, gaufres; parmesan râpé en boîte, ketchup,
mayonnaise, moutarde, vinaigre, relish, sauce en boîte, sauce
soja, sauce aux prunes, sauce chili, sauce teriyaki, sauce
barbecue, sauce pour fruits de mer et poisson, sauce à steak,
sauce pour volaille, sauce italienne pour pâtes alimentaires,
sauce pour boeuf haché, sauce poivrade, sauce pour poutine,
sauce pour sandwich au poulet chaud, sauce raifort, sauce
blanche, sauce pour fondue; bouillon pour fondue; cornichons,
olives, marinades, vinaigrettes, sauces à salade, croûtons, fondue
en conserve, fèves au lard, roulés à la chinoise, pizza, repas
préparés surgelés, cornets de crème glacée, graisse végétale,
shortening, huiles, choucroute; poudre pour pâtes alimentaires,
extrait de vanille, saveurs artificielles, essences, bicarbonate de
soude, levure, farines, sel, poivre, assaisonnements, fines herbes,
épices, algue marine, sucre, sucre en poudre, sucre brun, lait
évaporé; pâtés à la viande, galettes, quiches; mélanges à
gâteaux, croûtes à tarte, garnitures pour tartes, pâte à biscuits,
mélanges à muffins, mélange à crêpes, semoule de mais, maïs
éclaté, frites; croustades, croustilles, bretzels, bâtonnets au
fromage, chapelure, pains, pain pita, bagels, tacos, burritos,
enchiladas; oeufs, lait et autres produits laitiers, nommément
tartinades au fromage, beurre, tartinades avec beurre, babeurre,
margarine, yogourts, yogourts pour boire, crèmes, laits glacés,
sorbets; coton tige, adhésif pour prothèses dentaires,
préparations pour désodorisation de l’air, préparations pour
purifier l’air, coton antiseptique, aliments pour bébé, astringents,
pastilles médicamentées contre la toux, bracelets à des fins
médicales, pain pour diabétiques, huile de foie de morue, aliments
enrichis de vitamines pour bébés et invalides, tisanes, herbes
médicinales, tisanes médicinales, vins médicinaux, lactose, lait de
céréales pour bébés et invalides, eau minérale à des fins
médicales; friandises congelées à base de jus de fruits, friandises
congelées à base de boissons aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,411. 2003/03/25. VIVA VOCE PRESS INC., 2600 Skymark
Avenue, Building 6, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W5B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

THEY LIED! THE TRUE TALES OF 
WARES: Books, periodicals and magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, périodiques et revues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,173,357. 2003/04/02. AGCERT INTERNATIONAL, LLC a
Delaware corporation, 10315 102 Terrace, Sebastian, Florida
32958, 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 

AGCERT 
SERVICES: Auditing functions service for commercially imposed
standards on businesses; financial clearing house, financial
exchange, financial guarantee and surety, financial information
provided by an electronic means; agricultural product testing and
analysis for Ph, shelf life, pathogens, antibiotic residue and
hormones. Priority Filing Date: October 09, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/172485 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service de fonctions de vérification comptable pour
normes imposées commercialement aux entreprises; chambre de
compensation financière, échange financier, garantie et caution
personnelle financières, information financière fournie par moyens
électroniques; essais et analyse de produits agricoles portant sur
le pH, la durée de conservation, les pathogènes, les résidus
d’antibiotique et les hormones. Date de priorité de production: 09
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/172485 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,173,359. 2003/04/02. AGCERT INTERNATIONAL, LLC a
Delaware corporation, 10315 102 Terrace, Sebastian, Florida
32958, 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 

SAFECERT 
SERVICES: Agricultural product testing and analysis for Ph, shelf
life, pathogens, antibiotic residue and hormones. Priority Filing
Date: October 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/172469 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais et analyses de produits agricoles pour le pH,
la durée de conservation, les pathogènes, les résidus
d’antibiotique et les hormones. Date de priorité de production: 09
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/172469 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,173,664. 2003/04/03. Hans-Peter Wilfer, Zum Hackerhof 5, D-
08258 Markneukirchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: (1) Clothing for women, men and children namely
athletic clothing, beachwear, casual clothing, casual wear,
children’s clothing, baby clothes, outdoor winter clothing,
rainwear, exercise clothes, maternity clothes, clothes for fishing,
golf wear, ski-wear, formal wear, protective clothing, fire retardant
clothing, bridal wear, undergarments and uniforms for medical
personnel; headwear namely hats, caps, sun visors, berets,
hoods, ear muffs, head bands, toques; shirts, trousers, ties;
leatherwear namely jackets of leather, coats, hats, gloves, pants,
shirts; caps, socks, sweaters, T-shirts; mirrors, frames, containers
not of metal for the storage of musical instruments, equipment for
musical instruments, records, CDs, amplifiers; boxes of wood or
plastics; crates of wood or plastics; cases of wood or plastics
namely cigarette cases, key cases, guitar cases; coathangers,
pillows, signs of wood or plastics, sleeping bags for camping
purposes; leather and leather imitations as well as goods made
thereof not contained in other classes namely suitcases,
rucksacks, wallets, purses, briefcases, attaché cases; skins and
fells; suitcases and small suitcases; umbrellas, sun-shades and
walking sticks, rucksacks, wallets, purses, briefcases, attaché
cases; vehicles, namely motor vehicles; accessories for vehicles,
motorbikes, namely vehicle seats, rims for vehicle wheels, interior
paddings for vehicles, headrests for vehicle seats, screen wipers,
hub caps, cape hoods, sun vizors for automobiles, child’s safety
seats for vehicles. (2) Garments for women, men and children
namely athletic clothing, beachwear, casual clothing, casual wear,
children’s clothing, baby clothes, outdoor winter clothing,
rainwear, exercise clothes, maternity clothes, clothes for fishing,
golf wear, ski-wear, formal wear, protective clothing, fire retardant
clothing, bridal wear, undergarments and uniforms for medical
personnel; headwear namely hats, caps, sun visors, berets,
hoods, ear muffs, head bands, toques; shirts, trousers, ties;
leatherwear namely jackets of leather, coats, hats, gloves, pants,
shirts; caps, socks, sweaters, T-shirts; mirrors, frames, containers
not of metal for the storage of musical instruments, equipment for
musical instruments, records, CDs, amplifiers; boxes of wood or
plastics; crates of wood or plastics; cases of wood or plastics
namely cigarette cases, key cases, guitar cases; coathangers,
pillows, signs of wood or plastics, sleeping bags for camping
purposes; leather and leather imitations as well as goods made
thereof not contained in other classes namely suitcases,
rucksacks, wallets, purses, briefcases, attaché cases; skins and
fells; suitcases and small suitcases; umbrellas, sun-shades and
walking sticks, rucksacks, wallets, purses, briefcases, attaché
cases; vehicles, namely motor vehicles; accessories for vehicles,
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motorbikes, namely vehicle seats, rims for vehicle wheels, interior
paddings for vehicles, headrests for vehicle seats, screen wipers,
hub caps, cape hoods, sun vizors for automobiles, child’s safety
seats for vehicles. Used in GERMANY on wares (2). Registered
in or for GERMANY on November 06, 2001 under No. 301 27 387
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes et
enfants, nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de
plage, vêtements de détente, vêtements de loisirs, vêtements
pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements hivernaux
d’extérieur, vêtements imperméables, vêtements d’exercice,
vêtements de maternité, vêtements de pêche, vêtements de golf,
vêtements de ski, tenues de soirée, vêtements de protection,
vêtements ignifugés, vêtements de mariée, sous-vêtements et
uniformes pour personnel médical; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, cache-
oreilles, bandeaux, tuques; chemises, pantalons, cravates;
vêtements de cuir, nommément vestes de cuir, manteaux,
chapeaux, gants, pantalons, chemises; casquettes, chaussettes,
chandails, tee-shirts; miroirs, cadres, contenants non métalliques
pour le rangement des instruments de musique, équipement pour
instruments de musique, disques, disques compacts,
amplificateurs; boîtes en bois ou en plastique; caisses en bois ou
en plastique; étuis en bois ou en plastique nommément étuis à
cigarettes, étuis porte-clés, étuis à guitare; cintres, oreillers,
enseignes en bois ou en plastique, sacs de couchage pour fins de
camping; articles en cuir et en similicuir, ainsi qu’articles
constitués de ces matières et non compris dans d’autres
catégories, nommément valises, havresacs, sacoches, sacs à
main, porte-documents, mallettes; peaux et fourrures; valises et
mallettes; parapluies, pare-soleil et cannes, sacs à dos,
portefeuilles, bourses, porte-documents, mallettes; véhicules,
nommément véhicules automobiles, accessoires pour véhicules;
motocyclettes, nommément sièges de véhicule, jantes pour roues
de véhicule, capitonnages d’intérieur pour véhicules, appuis-tête
pour sièges de véhicule, essuie-glaces, enjoliveurs de roue,
protège-enjoliveurs, pare-soleil pour automobiles, sièges de
sécurité pour enfants à bord de véhicules. (2) Habillement pour
femmes, hommes et enfants, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements
de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés,
vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements imperméables,
vêtements d’exercice, vêtements de maternité, vêtements de
pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de soirée,
vêtements de protection, vêtements ignifugés, vêtements de
mariée, sous-vêtements et uniformes pour personnel médical;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières cache-
soleil, bérets, suroîts, cache-oreilles, bandeaux, tuques;
chemises, pantalons, cravates; vêtements en cuir, nommément
vestes, manteaux, chapeaux, gants, pantalons et chemises en
cuir; casquettes, chaussettes, chandails, tee-shirts; miroirs,
cadres, récipients non métalliques pour le rangement
d’instruments de musique, équipement pour instruments de
musique, disques, disques compacts, amplificateurs; boîtes en
bois ou matières plastiques; caisses en bois ou matières
plastiques; étuis en bois ou matières plastiques, nommément
étuis à cigarettes, étuis à clés, étuis à guitare; cintres, oreillers,
enseignes en bois ou matières plastiques, sacs de couchage pour

le camping; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces
matières et non comprises dans d’autres classes, nommément
valises, sacs à dos, portefeuilles, bourses, porte-documents,
mallettes; peaux et fourrures d’animaux; valises et petites valises;
parapluies, ombrelles et cannes de marche, sacs à dos,
portefeuilles, bourses, porte-documents, mallettes; véhicules,
nommément véhicules automobiles, accessoires pour véhicules,
motocyclettes, nommément sièges de véhicule, jantes pour routes
de véhicules, garnitures d’intérieur de véhicules, appuis-tête pour
sièges de véhicules, essuie-glaces, enjoliveurs de roue,
protecteurs de capot, pare-soleil pour automobiles, sièges d’auto
pour enfants. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06
novembre 2001 sous le No. 301 27 387 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,175,379. 2003/04/22. System Components Corporation (a
Washington Corporation), 2620 208th Avenue SE, Sammamish,
Washington 98075, 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 

FELTEX 
WARES: Roofing underlayment. Priority Filing Date: November
27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/189,584 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de couverture. Date de priorité
de production: 27 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,584 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,838. 2003/04/25. Network Entertainment Inc., Suite 400,
1168 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

MAKING THE CUT 
WARES: Toys, namely, bobble head dolls, action figures, toy
figures, toy hockey sticks, toy hockey pucks, toy goalie masks, toy
hockey nets; athletic clothing including hockey jerseys, training
shirts and shorts, golf shirts and sweatbands; casual clothing
including T-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, pants
and sweatpants; hats including baseball hats and toques; printed
publications, namely, books, magazines, manuals, calendars,
nwsletters, brochures and pamphlets; pre-recorded audio and
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video cassettes and DVDs relating to hockey and fitness.
SERVICES: Production of television shows, movies, live music
concerts and charitable fund raising events; entertainment in the
nature of hockey games, hockey tryouts, fantasy hockey games,
hockey camps and fantasy hockey camps; event management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées à tête
branlante, figurines d’action, personnages jouets, bâtons de
hockey jouets, rondelles de hockey jouets, masques de gardien
de but jouets, filets de hockey jouets; vêtements d’athlétisme, y
compris chandails de hockey, chemises de survêtement, shorts
d’entraînement, chemises de golf et bandeaux absorbants;
vêtements de sport, y compris tee-shirts, pulls d’entraînement,
pulls molletonnés à capuchon, vestes, pantalons et pantalons de
survêtement; chapeaux, y compris casquettes de baseball et
tuques; publications imprimées, nommément livres, magazines,
manuels, calendriers, bulletins, brochures et prospectus;
audiocassettes, vidéocassettes et DVD préenregistrés ayant trait
au hockey et au conditionnement physique. SERVICES:
Production de spectacles de télévision, de films, de concerts
musicaux en direct et d’activités de collecte de fonds pour des
úuvres de charité; divertissement sous forme de parties de
hockey, de camps d’essai de hockey, de parties de hockey
fantaisistes, de camps de hockey et de camps de hockey
fantaisistes; services de gestion d’activités. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,177,434. 2003/05/08. Accucaps Industries Limited, 720 Wright
Street, Strathroy, ONTARIO, N7G3H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

CHRONIC 
WARES: Video game cartridges, CD-ROM computer games and
computer game software; electronics consisting of personal
entertainment products, namely CD tape and MP3 players; pre-
recorded compact discs and audio cassettes; bicycles and bicycle
accessories namely, locks, foot pegs, seats, non-motorized
scooters, peddles, axle pegs, wheels, wheel bags, frame bags,
holders for water bottles, mirrors, reflectors, lubricant, brakes,
gloves, knee pads, elbow pads, helmets, protective gear packs,
cyclo computers, carrier bags, tool bags, saddle bags, bag carrier
frames and supports, car racks for cycles, handle bar tape and
handle bar grips, lights, locks; mudguards, bicycle air pumps, toe
clips, toe straps, water bottles, wind trainers, bicycle repair tool
kits; watches; sports apparel, namely, athletic shoes, headbands,
sweatbands, wristbands, caps, hats, shorts, sport shirts, polo
shirts, pants, sweatsuits, warmup suits, sun visors and swimwear;
games, playthings and gymnastic sporting articles namely,
skateboards, pogo sticks, trampolines, helmets, boogey boards,
wakeboards, snowboards, helmets, protective pads (knee,
elbow), protective gloves, non motorized scooters, motocross
bikes, paintball markers (guns) and parts therefor; paintballs;
paintball squeegees; paintball goggles and lenses therefor;
paintball masks and lenses therefor; holsters for paintball

markers; holsters for paintball hoppers; holsters for paintball
squeegees; paintball marker tune-up kits; customized barrels for
paintball markers; customized grips and foregrips for paintball
markers; customized paintball hoppers; bodyguard pads;
bodyguard shields; paintball gear bags; paintball gloves; paintball
CO2 cartridges; tanks of compressed gas for paintball markers.
SERVICES: Entertainment services in the nature of extreme
sports exhibitions and competitions; entertainment services,
namely organizing paintball sporting events, tournaments and
exhibitions; promoting goods and services by arranging for
sponsors to affiliate goods and services with paintball sporting
events; promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed materials and/or broadcast media, namely
by means of print, radio and television broadcasts, posters or via
electronic and Internet sources; promotional services with respect
to the sale of goods and services through the conducting of
contests and sweepstakes activities, in-store displays, distribution
of coupons and promotional items; retail and wholesale store
services featuring paintballs, paintball markers (guns) and related
parts, accessories and supplies; online retail store services
featuring paintballs, paintball markers (guns) and related parts,
accessories and supplies; mail order calalog services featuring
paintballs, paintball markers (guns) and related parts, accessories
and supplies; retail and wholesale store services featuring
paintballs, paintball guns and parts therefor, accessories and
supplies; retail and wholesale store services featuring paintballs,
paintball guns and parts therefor, accessories and supplies sold
via a global computer information network; mail order catalog
services featuring paintballs, paintball guns, accessories and
supplies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et jeux sur
CD-ROM; appareils électroniques, nommément appareils
électroniques de divertissement personnel, nommément lecteurs
de CD, de bandes magnétiques et fichiers MP3; disques
compacts et cassettes audio préenregistrés; bicyclettes et
accessoires de bicyclette, nommément cadenas, cale-pieds,
selles, patinettes non motorisées, pédales, chevilles de roues,
roues, sacoches de roues, sacoches de cadres, supports pour
bidons, miroirs, réflecteurs, lubrifiant, freins, gants, genouillères,
coudières, casques, nécessaires de protection, compteurs,
sacoches de transport, sacs à outils, sacoches de selle, cadres et
supports pour sacoches de transport, porte-cycles pour
automobiles, rubans de poignées et poignées de guidon, phares
et cadenas; garde-boue, pompes de bicyclette, cale-pieds,
courroies de cale-pieds, bidons, vélos d’appartement, trousses à
outils pour la réparation de bicyclettes; montres; vêtements sport,
nommément chaussures d’athlétisme, bandeaux, bandeaux
absorbants, serre-poignets, casquettes, chapeaux, shorts,
chemises sport, polos, pantalons, survêtements, costumes de
réchauffement, visières et maillots de bain; jeux, articles de jeu et
articles de gymnastique, nommément planches à roulettes,
échasses à ressorts, trampolines, casques, planches boogie,
planches nautiques, planches à neige, casques, genouillères,
coudières, gants de protection, patinettes non motorisées,
bicyclettes de type moto-cross, lanceurs de balles de peinture
(fusils) et pièces connexes; balles de peinture; raclettes de
paintball; lunettes de sécurité de paintball et leurs verres;
masques de paintball et leurs verres; étuis pour fusils lanceurs de
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balles de peinture; étuis pour trémies de balles de peinture; étuis
pour raclettes de paintball; trousses de mise au point pour fusils
lanceurs de balles de peinture; barils personnalisés pour fusils
lanceurs de balles de peinture; poignées et garde-mains
personnalisés pour fusils lanceurs de balles de peinture; trémies
de paintball personnalisées; protecteurs pour le corps; boucliers
de protection pour le corps; sacs d’équipement de paintball; gants
de paintball; cartouches de CO2 pour le paintball; réservoir à gaz
comprimé pour fusils lanceurs de balles de peinture. SERVICES:
Services de divertissement sous forme de démonstrations et de
compétitions de sports extrêmes; services de divertissement,
nommément organisation de manifestations sportives, de tournois
et de démonstrations dans le domaine du paintball; promotion de
biens et services en invitant des commanditaires à associer leurs
biens et services à des manifestations sportives dans le domaine
du paintball; promotion de la vente de biens et services au moyen
de la distribution d’imprimés et/ou des médias électroniques,
nommément dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, au
moyen d’affiches ou au moyen de sources électroniques et de
l’Internet; services de promotion en ce qui concerne la vente de
biens et services au moyen de la réalisation de concours et de
tirages, présentoirs pour magasins, distribution de bons de
réduction et d’articles promotionnels; services de magasin de
vente au détail et en gros de balles de peinture, de pistolets-
marqueurs de paintball et de pièces, accessoires et fournitures
connexes; services de magasin de détail en ligne spécialisé dans
la vente de balles de peinture, de pistolets-marqueurs de paintball
et de pièces, accessoires et fournitures connexes; services de
vente par correspondance de balles de peinture, de pistolets-
marqueurs de paintball et de pièces, accessoires et fournitures
connexes; services de magasin de vente au détail et en gros de
balles de peinture, d’armes à balles de peinture et de pièces,
accessoires et fournitures connexes; services de magasin de
vente au détail et en gros de balles de peinture, d’armes à balles
de peinture et de pièces, accessoires et fournitures connexes au
moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur; services
de vente par correspondance de balles de peinture, d’armes à
balles de peinture et d’accessoires et fournitures connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,177,565. 2003/05/09. DRASZBA SPOLKA Z O.O. A legal
entity, ul. Kosciuszki 7/9, Gdansk, POLAND 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 words HEAVY DUTY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Travel bags, bags for clothing, shopping bags,
traveling bags, purses, suitcases on wheels bags, school
rucksacks, rucksacks for travel. (2) Footwear, namely shoes,
boots, sandals, slippers, moccasins, clogs, shoes with strings;
clothing, namely pants, shirts, t-shirts, sweaters, blouses, shorts,
skirts, dresses, coats, raincoats, scarves, gloves, ties; caps. Used
in POLAND on wares. Registered in or for POLAND on October
29, 1999 under No. R140701 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, sacs pour vêtements,
sacs à provisions, sacs de voyage, bourses, valises sur roues,
sacs à dos pour l’école, sacs à dos pour voyages. (2) Articles
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales, pantoufles,
mocassins, sabots, souliers avec cordage; vêtements,
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, chandails,
chemisiers, shorts, jupes, robes, manteaux, imperméables,
foulards, gants, cravates; casquettes. Employée: POLOGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
POLOGNE le 29 octobre 1999 sous le No. R140701 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,585. 2003/05/09. DYAX CORP. a Delaware corporation,
300 Technology Square, Cambridge, Massachusetts 02139,
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 

HAE CONNECT 
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SERVICES: Providing medical information and health care
information to improve understanding by health care providers,
patients, patients’ families and the general public about the
genetic disorder hereditary angioedema, about treatments for
hereditary angioedema and about health care professionals
whose work relates to hereditary angioedema. Priority Filing
Date: May 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/247373 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 2004 under No. 2,907,343 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements médicaux et de
renseignements de soins de santé permettant d’améliorer la
compréhension des fournisseurs de soins de santé, des patients,
des familles des patients et du grand public au sujet des
traitements de l’oedème de Quincke génétique héréditaire, au
sujet des traitements pour de l’oedème de Quincke héréditaire et
des professionnels des soins de santé dont le travail est lié à
l’oedème de Quincke héréditaire. Date de priorité de production:
08 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
247373 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
novembre 2004 sous le No. 2,907,343 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,967. 2003/05/14. NETWORK ENTERPRISES, INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Television broadcasting services via cable,
satellite and other means. (2) Entertainment services, namely,
television programs, featuring live action drama, comedy, sci-fi,
animation, music, news, and general entertainment; providing
information in the field of entertainment and education rendered
via computer by means of a global computer network; amusement
parks, discotheques, publication of magazines. (3) Entertainment
services, namely, television programs, featuring live action drama,
comedy, sci-fi, animation, music, news, and general
entertainment; providing information in the field of entertainment
rendered via computer by means of a global computer network.
Priority Filing Date: March 26, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/230,356 in association with the
same kind of services (1); March 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/230,363 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 10, 2004 under No. 2,891,969 on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 05,
2004 under No. 2,891,970 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (1), (2).

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

SERVICES: (1) Services de télédiffusion par câble, satellite et
autres moyens. (2) Services de divertissement, nommément
émissions télévisées présentant des drames d’action, des
comédies, de la science-fiction, de l’animation, de la musique, des
nouvelles et du divertissement général en direct; fourniture
d’informations, dans les domaines du divertissement et de
l’éducation, fournies par ordinateur, au moyen d’un réseau
informatique mondial; parcs d’attractions, discothèques,
publication de revues. (3) Services de divertissement,
nommément émissions télévisées présentant des drames
d’action, des comédies, de la science-fiction, de l’animation, de la
musique, des nouvelles et du divertissement général en direct;
fourniture d’informations, dans le domaine du divertissement,
fournies par ordinateur, au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 26 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/230,356 en liaison
avec le même genre de services (1); 26 mars 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/230,363 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2004 sous le
No. 2,891,969 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 2,891,970 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1), (2).

1,178,395. 2003/05/13. Ragtrade Clothing Company Ltd., 325 W.
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD, SECHELT,
BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 

ROTTWEILER 
WARES: (1) Leather clothing, namely shirts, pants, jackets, vests.
(2) Clothing, namely shirts, blouses, t-shirts, sweaters, sweat
shirts and pants, pants, shorts, dresses, jackets, vests, rainwear;
footwear, namely shoes and boots; headwear, namely caps and
hats; key chains; accessories, namely duffel bags, purses and
satchels; jewellery. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements en cuir, nommément chemises,
pantalons, vestes, gilets. (2) Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, sweatshirts et pantalons de
survêtement, pantalons, shorts, robes, vestes, gilets, vêtements
imperméables; articles chaussants, nommément souliers et
bottes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux;
chaînettes porte-clés; accessoires, nommément sacs polochons,
sacs à main et porte-documents; bijoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,178,936. 2003/06/02. NOMOR URBAN DESIGN APPAREL
INC., 400 AMPÈRE #8, LAVAL, QUÉBEC, H7N5J9 

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
hommes et enfants, nommément : des Pantalons y compris des
jeans en denim, cargo et corduroy, salopettes, camisoles, shorts,
chemises, T-shirts, polos, débardeurs, manteaux, pantalons
courts, jupes, robes, blouses, pulls, chandails, sweat pants, cols
roulés, sous-vêtements, survêtements [ensembles
d’entraînement], manteaux sport, blazers, vestons, chapeaux et
casquettes, bandeaux [sweat band, head band, wrist band],
tuques, gants, chaussettes, cravates, ceintures, key-chains,
bracelets, foulards, parapluies, souliers de course, bottes,
sandales. SERVICES: Vente des vêtements et accessoires pour
femmes, hommes et enfants nommément : des Pantalons y
compris des jeans en denim, cargo et corduroy, salopettes,
camisoles, shorts, chemises, T-shirts, polos, débardeurs,
manteaux, pantalons courts, jupes, robes, blouses, pulls,
chandails, sweat pants, cols roulés, sous-vêtements,
survêtements [ensembles d’entraînement], manteaux sport,
blazers, vestons, chapeaux et casquettes, bandeaux [sweat band,
head band, wrist band], tuques, gants, chaussettes, cravates,
ceintures, key-chains, bracelets, foulards, parapluies, souliers de
course, bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Clothing and accessories for women, men and children
namely: pants including denim jeans, cargo pants and corduroy
pants, overalls, camisoles, shorts, shirts, T-shirts, polos, slipovers,
coats, shorts, skirts, dresses, blouses, pullovers, sweaters, sweat
pants, turtlenecks, underclothing, sweat clothes [track suits],
casual coats, blazers, suit jackets, hats and peak caps, bands
[sweatbands, headbands, wristbands] , toques, gloves, socks,
neckties, belts, key-chains, bracelets, scarves, umbrellas, running
shoes, boots, sandals. SERVICES: Sale of clothing and
accessories for women, men and children namely: pants including
denim jeans, cargo pants and corduroy pants, overalls, camisoles,
shorts, shirts, T-shirts, polos, slipovers, coats, shorts, skirts,
dresses, blouses, pullovers, sweaters, sweat pants, turtlenecks,
underclothing, sweat clothes [track suits], casual coats, blazers,
suit jackets, hats and peak caps, bands [sweatbands, headbands,
wristbands] , toques, gloves, socks, neckties, belts, key-chains,
bracelets, scarves, umbrellas, running shoes, boots, sandals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,179,715. 2003/06/10. Strange Brew Tea Co. Inc., 1034
Normandy Cres, Ottawa, ONTARIO, K2C0L4 

Strange Brew 

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

WARES: Tea, fruit tea blends and herbal tea blends. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé, mélanges de tisanes de fruits et
mélanges de tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,179,964. 2003/06/02. Fame Jeans Inc., 6650 Côte de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DETAILS 
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, children’s,
boys’, girls’, ladies’, men’s tee-shirts, sweat shirts, shorts,
swimwear, jackets, club jackets, woven shirts, woven pants,
headbands, caps, hats, gloves, scarves, watches, school bags,
shoes, running shoes, suits, sweaters, sweat pants, sweat suits,
underwear, knitted shirts, ski suits, snow suits, socks, belts, ties,
pins, lunch boxes, notebook covers, knitted hats, pyjamas,
bathing caps, sunglasses, skirts, blouses, children’s sleepers,
jeans, pants, slacks with strap under foot, boxer shorts, culottes,
waistcoats, coats, tunics, blazers, dresses, corsages, namely,
bodices to be incorporated into clothing, bustiers, overalls,
pullovers, underpants, vests, dungarees, shawls, leg warmers,
stockings, tights, ski trousers, ski dungarees, ski overalls, ski
jackets, ski vests and ski jackets with detachable sleeves, knitted
pants, knitted shorts, and knitted tops, shirts, jogging suits, visors,
toques, hooded pullover tops with pouch pockets, muscle tops,
trousers, tank tops, hosiery, lingerie, namely, underskirts, panties,
camisoles, bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires
pour enfants, garçons, fillettes, femmes et hommes, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, maillots de bain, vestes,
vestes de club, chemises tissées, pantalons tissés, bandeaux,
casquettes, chapeaux, gants, foulards, montres, sacs d’écolier,
chaussures, chaussures de course, costumes, chandails,
pantalons de survêtement, survêtements, sous-vêtements,
chemises en tricot, costumes de ski, habits de neige, chaussettes,
ceintures, cravates, épingles, boîtes-repas, couvertures de
cahiers, chapeaux tricotés, pyjamas, bonnets de bain, lunettes de
soleil, jupes, chemisiers, dormeuses pour enfants, jeans,
pantalons, pantalons sport avec courroie sous le pied, caleçons
boxeur, jupes-culottes, gilets, manteaux, tuniques, blazers, robes,
corsages, nommément corsages pour incorporer aux vêtements,
bustiers, salopettes, pulls, caleçons, gilets, salopettes, châles,
bas de réchauffement, mi-chaussettes, collants, pantalons de ski,
salopettes de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, gilets de ski
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et vestes de ski avec manches amovibles, pantalons en tricot,
shorts en tricot et hauts en tricot, chemises, tenues de jogging,
visières, tuques, pulls à capuchon avec poches, hauts de
musculation, pantalons, débardeurs, bonneterie et lingerie,
nommément jupons, culottes, cache-corsets et soutiens-gorge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,690. 2003/06/27. SPYDER ACTIVE SPORTS, INC., 4275
Walnut Street, BOULDER, COLORADO 80301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SPYDER 
WARES: Tee-shirts, sweat shirts, button shirts, sweaters, fleece
jackets, outerwear jackets, cotton jackets, denim pants, cotton
pants, outerwear pants, skirts, men’s and women’s swimwear,
socks; footwear, namely, shoes, boots, sandals, ski boots,
snowboard boots, dress shoes, skateboard shoes, athletic shoes,
casual shoes, athletic footwear, beach footwear, children’s
footwear, exercise footwear, golf footwear, and slippers; gloves,
mittens, neck gaiters, one-piece outerwear suits, tights,
underwear, long underwear, caps, hats, belts, one-piece suits.
Used in CANADA since 1979 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises à
boutons, chandails, vestes molletonnées, vestes de plein air,
blousons de coton, pantalons en denim, pantalons en coton,
pantalons de plein air, jupes, maillots de bain et chaussettes pour
hommes et femmes; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, chaussures de ski, bottes de
planche à neige, chaussures habillées, chaussures de planches à
roulettes, chaussures d’athlétisme, chaussures tout-aller, articles
chaussants pour athlétisme, articles chaussants pour la plage,
chaussures pour enfants, chaussures d’exercice, chaussures de
golf, pantoufles; gants, mitaines, guêtres, costumes de plein air
une pièce, collants, sous-vêtements, sous-vêtements longs,
casquettes, chapeaux, ceintures et ensembles une pièce.
Employée au CANADA depuis 1979 en liaison avec les
marchandises.

1,182,098. 2003/07/04. Larry Harmon Pictures Corporation, 7080
Hollywood Boulevard, Hollywood, California, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Confectionery, namely, bubble gum, chewing gum, ice
cream, candy, cakes, cake decorations, pastries. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à claquer,
gomme à mâcher, crème glacée, bonbons, gâteaux, décorations
à gâteaux, pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,908. 2003/07/14. Robin A Day, 40/42 William IV Street,
Flat 3, London WC2N 4DD, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Distilled spirit containing sake. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau-de-vie distillée contenant du saké.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,224. 2003/07/03. AERODATA AG, Hermann-Blenk-Straße
34-36, D-38108 Braunschweig, 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 

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

WARES: (1) Mobile phones. (2) Surveying apparatus and
instruments, namely surveying chains, surveyors’ levels;
photographic apparatus and instruments, namely photographic
cameras, photographic flashbulbs, photographic projectors,
photographic slide transparencies, photography darkroom lamps,
camera cases, camera filters, camera flashes, camera tripods,
computer cameras, digital cameras, 35mm cameras; antennae;
observation instruments, namely binoculars, optical-electronic
devices for counting airborne contaminants, wave recorders,
vibrographs, microscopes; video telephones; image transmission
devices, namely blank integrated circuit card for recording,
transmitting and reproducing sound and images in mobile
telephones, electronic testing equipment, namely sound level
meters, musical sound recordings, soundcards; memory devices
for data processing apparatus, namely computer memories,
memory cards, computer memory hardware; navigation apparatus
for vehicles in the nature of on board computers; telephone
apparatus, namely telephones, cellular telephones, wireless
telephones, radio telephones, satellite telephones; mobile
telephones, satellite navigation devices; namely car navigation
computers; central processing units for data processing; computer
programs to control and improve computer and audio equipment
sound quality, communication software for connecting computer
network users, computer graphics software, computer software for
application and data base integration, computer software for the
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collecting, editing, organizing, modifying, bookmarking,
transmission storage and sharing of data and information,
computer software for communication with users of handheld
computers, computer software to enhance the audio visual
capabilities of multimedia applications, namely for the integration
of text, audio, graphics, still images and moving pictures,
computer telephony software (enables telephone activities to be
performed through a computer), decoder software, global
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer
software, transmitters, receivers and network interface devices,
LAN (local area network) operating software; downloadable
software for the use as computer telephony software. SERVICES:
(1) Providing an access to a worldwide computer network, namely,
providing a high speed access to area networks and a global
computer information network, providing multiple user dial-up and
dedicated access to the Internet, providing multiple-user access to
a global computer information network. (2) Telephone calling card
services, cellular telephone services, paging services, telephone
installation and repair, telephone information services featuring
information on the topic of technical support, International
telephone services, local and long distance telephone services,
long distance telephone communication services, telephone voice
messaging services, mobile telephone communication services;
telephone communication services, namely personal
communication services. (3) Telecommunication services,
namely, electronic voice messaging, namely, the recording and
subsequent transmission of voice messages by telephone, e-mail
services, local and long distance transmission of voice, data,
graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and satellite
transmissions; electronic, electric, and digital transmission of
voice, data, images, signals, and messages via computer. (4)
Design and development of computer hardware and software,
especially up-dating of computer software; consultancy in the field
of computers, restoration of computer data; installing, copying,
rental and maintaining works of computer software; design of
computer software; establishing programs for data processing;
rental of data processing devices; rental of computer software,
computer rental, mechanical and technical research in the field of
mechanical engineering and technique; scientific research;
product research; product development consultation; product
research and development; technical consultation and research in
the field of computers, software, telecommunications and
electronics; design of computers; document data transfer and
physical conversion from one media form to another media;
computer programming including conversion of computer
programs and data. Priority Filing Date: January 13, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 00 704.4/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on May 06, 2003 under No. 303
00 704 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles. (2) Appareils et
instruments d’arpentage, nommément chaînes d’arpenteur,
niveaux à lunette d’arpenteur; appareils et instruments
photographiques, nommément appareils-photo, lampes-éclair,
appareils de projection photographique, diapositives, lampes de
chambre noire pour la photographie, étuis d’appareil-photo, filtres
pour appareils-photo, lampes-éclair pour appareils-photo,
trépieds pour appareils-photo, appareils-photo pour ordinateurs,
appareils-photo numériques, appareils-photo 35 mm; antennes;
instruments d’observation, nommément jumelles, dispositifs
optoélectroniques pour mesurer la quantité de contaminants en
suspension dans l’air, enregistreurs de vagues, vibrographes,
microscopes; visiophones; dispositifs de transmission d’images,
nommément cartes à circuit intégré vierges pour l’enregistrement,
la transmission et la reproduction de sons et d’images au moyen
de téléphones mobiles, matériel d’essai électronique,
nommément sonomètres, enregistrements sonores de musique,
cartes de son; dispositifs à mémoire pour appareils de traitement
des données, nommément mémoires d’ordinateur, cartes de
mémoire, matériel informatique pour mémoire d’ordinateur;
appareils de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs
embarqués; appareils téléphoniques, nommément téléphones,
téléphones cellulaires, téléphones sans fil, radiotéléphones,
téléphones satellite; téléphones mobiles, dispositifs de navigation
par satellite, nommément ordinateurs de navigation automobile;
unités centrales de traitement de données; programmes
informatiques pour contrôler et améliorer la qualité du son des
ordinateurs et de l’équipement audio, logiciels de communication
permettant aux utilisateurs de se connecter à des réseaux
informatiques, graphiciels, logiciels de type application et pour fins
d’intégration de base de données, logiciels pour la collecte,
l’édition, l’organisation, la modification, mise en signet, la
transmission, le stockage et le partage de données et
d’information, logiciels pour communiquer avec les utilisateurs
d’ordinateurs portatifs, logiciels pour améliorer les capacités
audiovisuelles des applications multimédia, nommément pour
l’intégration de texte, de son, de graphiques et d’images fixes et
animées, logiciels de téléphonie-informatique permettant
d’exécuter des fonctions téléphoniques au moyen d’un ordinateur,
logiciels de décodage, systèmes de positionnement mondial
(GPS) comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et
dispositifs d’interface réseau, logiciel d’exploitation de réseau
local; logiciels téléchargeables destinés à être utilisés comme
logiciels de téléphonie-informatique. SERVICES: (1) Fourniture
d’accès à un réseau informatique mondial, nommément fourniture
d’accès à grande vitesse à des réseaux zonaux et à un réseau
informatique mondial, fourniture d’accès commuté et d’accès
spécialisé multi-utilisateurs à l’Internet, fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial. (2) Services de
cartes d’appel téléphonique, services de téléphone cellulaire,
services de téléappel, installation et réparation de téléphones,
services de renseignements téléphoniques fournissant de
l’information sur le soutien technique, services téléphoniques
internationaux, services téléphoniques locaux et interurbains,
services interurbains de communication téléphonique, services de
messagerie vocale par téléphone, services de communication par
téléphone mobile; services de communication téléphonique,
nommément services de communication personnelle. (3) Services
de télécommunications, nommément messageries vocales



Vol. 52, No. 2633 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2005 42 April 13, 2005

électroniques, nommément enregistrement et transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone, services de
courrier électronique, transmission locale et interurbaine de
messages vocaux, données, graphiques au moyen de
transmissions téléphoniques, télégraphiques, par câble et par
satellite; transmission électronique, électrique, et numérique de la
voix, données, images, signaux, et messages au moyen d’un
ordinateur. (4) Conception et élaboration de matériel informatique
et de logiciels, particulièrement la mise à niveau de logiciels;
services de conseil dans le domaine des ordinateurs, récupération
de données informatiques; installation, copie, location et
maintenance de logiciels; conception de logiciels; mise en oeuvre
de programmes de traitement des données; location d’appareils
de traitement des données; location de logiciels, location
d’ordinateurs, recherche mécanique et technique dans le domaine
du génie mécanique et de la technique de la mécanique;
recherche scientifique; études de produits; services de conseil en
développement de produits; recherche et développement dans le
domaine des nouveaux produits; services de conseil technique et
de recherche dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des
télécommunications et de l’électronique; conception
d’ordinateurs; transfert de documents et de données et
conversion physique d’un média à un autre; programmation
informatique, y compris conversion de programmes informatiques
et de données. Date de priorité de production: 13 janvier 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 00 704.4/09 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06
mai 2003 sous le No. 303 00 704 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,184,602. 2003/07/16. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, CA 92008-7328, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DFX 
WARES: Golf clubs, golf club covers and golf bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâtons de golf et
sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,015. 2003/07/22. Anderson Bauman Tourtellot Vos & Co.
(a North Carolina company), 230 North Elm Street, Suite 1650,
Greensboro, North Carolina, 27401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ALTMA 

SERVICES: Business consulting services, namely, crisis
management, restructuring and reorganization; general financial
and strategic financial consultation on acquisitions and
diverstitures; venture capital services namely, providing financing
to emerging and start-up companies; Priority Filing Date:
February 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/488,655 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
25, 2005 under No. 2,921,232 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
gestion de crises, restructuration et réorganisation; services de
conseils financiers généraux et en matière de stratégies
financières dans le domaine des acquisitions et cessions; services
relatifs au capital de risque, nommément fourniture de
financement aux entreprises naissantes et en démarrage; Date de
priorité de production: 07 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/488,655 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,232 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,185,128. 2003/08/05. Boehlerit GmbH & Co KG, Werk VI, A-
8605 Kapfenberg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BOEHLERIT 
WARES: Milling tools and indexable inserts made of carbide metal
and cermet; tools for the manufacture of dies and molds; HSC
(High Speed Cutting) tools; thread-cutting tools; milling tools;
drilling tools with indexable inserts; lathe tools and indexable
inserts; hard-metal molded articles for the shaping technology,
namely blades, grind-stones, millstones, rods, turnplates, swages,
rotating plates, carbide cutting tools, cemented carbide tips for
tools, hard metal draw dies, tips for saw blade dies, tips for milling
tools, drill tips, tips for turning tools, CVD-PVD (chemical vapor
deposition - physical vapor deposition)-coated cemented carbide
tips; tools and tool systems for wire manufacturing; hard-metal
molded articles for wearing parts, namely rings, washers, bars,
gaskets, seals, bearings, and liners; unfinished and finished hard-
metal rods and bars for drills and for hard metal shank milling;
tools for the machining of crankshafts; tools for the metallurgical
industry. Used in CANADA since February 14, 2003 on wares.
Priority Filing Date: February 14, 2003, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 1028/2003 in association with the same kind
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on June 20, 2003 under No. 210761 on wares.
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MARCHANDISES: Outils de fraisage et pastilles amovibles faites
de métal au carbure et de cermet; outils servant à la fabrication de
matrices et de moules; outils à coupe rapide; outils à fileter; outils
de fraisage; outils de perçage avec pastilles amovibles; outils de
tours et pastilles amovibles; articles moulés en métal dur pour fins
de façonnage, nommément lames, meules, tiges, plaques
tournantes, outils à refouler, plaques rotatives, outils de coupe au
carbure, pastilles de carbure de tungstène pour outils, matrices
d’emboutissage en métal dur, pastilles pour matrices de lames de
scie, pastilles pour outils de fraisage, pointes de mèches, pastilles
pour burins de tour, pastilles de carbure de tungstène enduites par
CVD-PVD (dépôt chimique en phase vapeur/dépôt physique en
phase gazeuse); outils et systèmes d’outils pour la fabrication de
fil métallique; articles moulés en métal dur pour pièces d’usure,
nommément bagues, rondelles, barres, joints et garnitures
d’étanchéité, roulements et douilles; tiges et barres finies et non
finies pour perceuses et pour fraisage de tiges en métal dur; outils
pour l’usinage de vilebrequins; outils pour l’industrie
métallurgique. Employée au CANADA depuis 14 février 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
février 2003, pays: AUTRICHE, demande no: AM 1028/2003 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 20 juin 2003 sous le No. 210761 en liaison
avec les marchandises.

1,185,138. 2003/07/16. Zanini Auto Grup, S.A., Marineta, 2-5,
Poligono Industrial Llevant, 08150, Parets Del Valles (Barcelona),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

As per applicant, the word ZANINI can be translated from the
Kurdish to mean "knowledge".

WARES: Motor vehicles, namely automobiles, hubcaps, hoods for
vehicles, safety belts for seats of vehicles, windows for vehicles,
wheel covers for vehicles, chassis for vehicles, anti-glare devices
for vehicles, namely windshield sun visors, covers for vehicles,
inside fittings for vehicles, namely airbag covers, steering column
covers, interior trunk trims, lower and upper trim for pillars, door
map pockets, direction indicators for vehicles, wheel rims, tyres for
vehicles, bumpers for vehicles, luggage racks for vehicles, vehicle
doors, wheel spokes for vehicles, hood valves for vehicles,
mudguards, grids for vehicles, wheel hubs. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on November 05, 1999 under
No. 2.226.171 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot kurde ZANINI peut se traduire par "knowledge", selon le
requérant.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, enjoliveurs, capots pour véhicules, ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules, fenêtres pour véhicules,
enjoliveurs de roues pour véhicules, châssis pour véhicules,
dispositifs antireflets pour véhicules, nommément pare-soleil de
pare-brise, housses pour véhicules, garnitures intérieures pour
véhicules, nommément housses de sacs gonflables, housses de
volant, garnitures d’intérieur de coffre, garnitures inférieures et
supérieures pour colonnes, pochettes de porte pour cartes,
indicateurs de direction pour véhicules, jantes de roues,
pneumatiques pour véhicules, pare-chocs pour véhicules, porte-
bagages pour véhicules, portes pour véhicules, rayons de roues
pour véhicules, soupapes pour capots de véhicules, garde-boue,
calandres pour véhicules et moyeux de roues. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 05 novembre 1999 sous le No. 2.226.171
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,147. 2003/07/17. MuscleTech Research and Development,
Inc., 5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO, L4W5S2
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 SUPPLEMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food and sports nutrition supplements for strength and
performance training, namely, powdered drinks, shakes, snack
bars, energy drinks, capsules, tablets, and caplets. Used in
CANADA since at least as early as February 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et suppléments nutritifs destinés aux
sportifs pour l’amélioration de l’endurance et de la performance,
nommément boissons préparées avec des produits en poudre,
boissons frappées, barres nutritives, boissons énergétiques,
capsules, comprimés et caplets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,186,438. 2003/08/05. PARTEC AG, Possartstr. 20, 81679
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ParTec 



Vol. 52, No. 2633 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2005 44 April 13, 2005

WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely computers,
computer hardware, parallel computers, devices for data entry,
namely keyboards, scanners, digitizer tablets, mice, track balls,
components for voice recognition systems, drawing panels
(digitizers), input interfaces, light pens, scan pens, cameras, web
cams, data processing equipment, data transmission equipment,
namely modems, soft modems, Internet access cards, data
transmission cables, blank floppy discs, blank ZIP discs, blank
CD-ROM discs, blank DVD discs, wireless LAN devices and
components, namely text pagers, personal data assistants, e-mail
enabled devices, namely computers pagers, PDA’s and Internet
enabled cellular phones, data storage and data output devices,
namely blank hard discs, blank floppy discs, blank ZIP discs, blank
CD-ROM discs, blank DVD discs, monitors, displays, printers,
plotters, loudspeakers; as well as computer software for use in
operating systems, word processing, database management,
chart calculation, file administration, translation and voice
recognition, project management, graphics and presentation,
desktop and web publishing, network communication by electronic
mail, network management and server based computing, remote
access technology, security (virus detection and encoding) and
backing up, system management and programming
environments. SERVICES: (1) Installation, maintenance, repair of
computer hardware; installation and maintenance of network
systems. (2) Training services in the fields of computer hardware
and computer software, continuing education programs in the field
of computer hardware and software; computer consultancy
services; developing of programs for data processing, namely
computer software for use in operating systems, word processing,
database management, chart calculations, file administration,
translation and role recognition, project management, graphics
and presentation, desktop and web publishing, network
communication by electronic mail, network management, remote
access computing and server security (virus detection and
encoding), intranet and backing up, system management and
programming environments; technical consultancy in the fields of
computer hardware and computer software; maintenance of
computer software; technical computer project management
services; providing information for the operation of data
processing equipment by developing networking conceptions for
the operation of data processing equipment; services of a
database. (3) Developing of programs for data processing, namely
computer software for use in operating systems, word processing,
database management, chart calculations, file administration,
translation and role recognition, project management, graphics
and presentation, desktop and web publishing, network
communication by electronic mail, network management, remote
access computing and server security (virus detection and
encoding), intranet and backing up, system management and
programming environments; providing information for the
operation of data processing equipment by developing networking
conceptions for the operation of data processing equipment;
services of a database. Used in GERMANY on wares and on
services (3). Registered in or for GERMANY on March 09, 2000
under No. 399 36 001 on wares and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques et électrotechniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
simultanés, dispositifs pour saisie de données, nommément
claviers, lecteurs optiques, tablettes graphiques, souris, boules de
poursuite, composants pour systèmes de reconnaissance vocale,
panneaux à dessin (numériseurs), interfaces d’entrée, crayons
optiques, stylos de lecture optique, appareils-photo, caméras
Web, équipement de traitement de données, équipement de
transmission de données, nommément modems, modems
logiciels, cartes d’accès Internet, câbles de transmission de
données, disques souples vierges, disques Zip vierges, disques
CD-ROM vierges, disques DVD vierges, dispositifs et composants
de réseau local d’entreprise sans fil, nommément téléavertisseurs
de texte, assistants de données personnels, dispositifs reliés à
une messagerie électronique, nommément téléavertisseurs
d’ordinateur, assistants numériques et téléphones cellulaires
reliés à l’Internet, appareils de stockage et de sortie de données,
nommément disques durs vierges, disques souples vierges,
disques Zip vierges, disques CD-ROM vierges, disques DVD
vierges, moniteurs, afficheurs, imprimantes, traceurs, haut-
parleurs; ainsi que logiciels pour utilisation dans des systèmes
d’exploitation, le traitement de texte, la gestion de bases de
données, le calcul de tableaux, l’administration de fichiers, la
traduction et la reconnaissance vocale, la gestion de projets, le
graphisme et la présentation, l’éditique et l’édition Web, la
communication réseau par courrier électronique, la gestion de
réseau et l’informatique sur serveur, la technologie d’accès à
distance, la sécurité (détection de virus et codage) et la
sauvegarde, la gestion de systèmes et les environnements de
programmation. SERVICES: (1) Installation, maintenance et
réparation de matériel informatique; installation et maintenance de
systèmes réseau. (2) Services de formation dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels, programmes de formation
permanente dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; services de consultation informatique; élaboration de
programmes de traitement des données, nommément logiciels
pour systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de
bases de données, calcul de graphiques, administration de
fichiers, traduction et reconnaissance de rôles, gestion de projets,
graphiques et présentation, éditique et édition Web,
communication réseau par courrier électronique, gestion de
réseau, téléinformatique et sécurité des serveurs (détection des
virus et codage), intranet et sauvegarde, gestion de systèmes et
environnements de programmation; services de conseil technique
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels;
maintenance de logiciels; services de gestion de projets
techniques en informatique; mise à disposition d’information ayant
trait à l’exploitation d’équipement de traitement de données au
moyen de l’élaboration de conceptions de réseaux pour
l’exploitation d’équipement de traitement de données; services
d’une base de données. (3) Élaboration de programmes pour le
traitement des données, nommément logiciels pour utilisation
dans des systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de
bases de données, calculs de graphiques statistiques,
administration de dossiers, traduction et reconnaissance de rôles,
gestion de projets, graphiques et présentation, microédition et
édition Web, communication par réseau au moyen de courrier
électronique, gestion de réseau, informatique à distance et
sécurité de serveur (détection de virus et codage), intranet et
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sauvegarde, gestion de systèmes et environnements de
programmation; fourniture d’information pour l’exploitation
d’équipement de traitement de données au moyen de l’élaboration
de conceptions de réseautage pour l’exploitation d’équipement de
traitement de données; services d’une base de données.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 09 mars 2000 sous le No. 399 36 001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2).

1,186,708. 2003/08/07. Ballard Power Systems Corp, 15001
Commerce Drive North, Dearborn, Michigan 48120, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

ECOSTAR 
WARES: Electronic power generation equipment, namely electric
power converters for AC and DC generators and parts therefor.
Priority Filing Date: July 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/281,155 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. 2,869,611 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique de production
d’énergie, nommément convertisseurs de courant pour
génératrices à courant alternatif et à courant continu et pièces
connexes. Date de priorité de production: 30 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/281,155 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. 2,869,611 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,210. 2003/09/30. Lee Scott doing business as WoW
Company, 10 West River Street, Oakville, ONTARIO, L6L3B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIMBERLY L. TOWNLEY-SMITH, 1 YONGE STREET, SUITE
1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7 

WOW POWER WALKING 
The right to the exclusive use of POWER WALKING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Shirts and hats. (2) Printed sheets, brochures, and
fitness training manuals; and journals. (3) Fitness apparel namely
shirts, pants, sweatshits, t-shirts, wristbands, headbands, visors,
toques, leggings, sports bras, and shorts; fitness accessories,
namely water bottle carriers, pedometers, walking music, and
resistance tubing products; shoes; books; magazines; and energy
bars and snacks. SERVICES: (1) Coaching services; educational

services, namely classes, seminars and workshops; and personal
training services; all in the field of fitness. (2) Retail services in
respect of fitness clothing; restaurant services; travel services
namely organizing group fitness tours and trips; and fitness activity
organization services. Used in CANADA since November 02,
2002 on wares (1); June 2003 on wares (2) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Chemises et chapeaux. (2) Feuillets,
brochures et manuels ayant trait au conditionnement physique;
revues. (3) Vêtement de conditionnement physique, nommément
chemises, pantalons, pulls molletonnés, tee-shirts, serre-
poignets, bandeaux, visières, tuques, caleçons, soutiens-gorge
pour le sport et shorts; accessoires de conditionnement physique,
nommément porte-bouteilles d’eau, pédomètres, dispositifs
musicaux pour la marche et tubes de résistance; chaussures;
livres; magazines; barres énergétiques et aliments à grignoter.
SERVICES: (1) Services d’orientation; services éducatifs,
nommément cours, séminaires et ateliers; services
d’entraînement personnel, tous dans le domaine du
conditionnement physique. (2) Services de vente de détail dans le
domaine des vêtements de conditionnement physique; services
de restauration; services de voyage, nommément organisation
d’excursions et de circuits de conditionnement physique pour des
groupes; organisation d’activités dans le domaine du
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 02
novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1); juin 2003 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services (2).

1,188,497. 2003/08/25. AMERICAN PUBLIC MEDIA GROUP,
444 Cedar Street, Suite 1900, St. Paul, Minnesota, 55101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RADIO MUSICSOURCE 
SERVICES: Online ordering services featuring audio and video
music recordings by means of a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as August 05, 2003 on services.
Priority Filing Date: August 05, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/283,093 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de commande en ligne dans le domaine des
enregistrements musicaux audio et vidéo au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 août 2003 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 05 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/283,093 en liaison avec le même
genre de services.
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1,188,891. 2003/09/11. 6197191 Canada Inc., 6900 Decarie
Boulevard, Suite 110, Montréal, QUEBEC, H3X2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GREENSPOON PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 
 

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

WARES: Cards (magnetic coded; prepaid debit; and replenishing
value debit). SERVICES: Financial services, namely the rendering
of automated financial services and electronic funds transfer to
authorized cardholders by way of prepaid magnetic coded card;
prepaid debit card services; cash replacement rendered by debit
card; debit account services featuring a prepaid magnetic coded
card; and debit account services featuring the replenishment of
value of prepaid magnetic coded cards. Used in CANADA since
August 18, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes (magnétiques codées; de débit
prépayées; et de débit rechargeables). SERVICES: Services
financiers, nommément fourniture de services financiers
automatisés et transfert électronique de fonds aux détenteurs de
cartes autorisés au moyen d’une carte magnétique codée et
prépayée; services de cartes de débit prépayées; avance de fonds
par carte de débit; services de comptes de débit offerts au moyen
d’une carte magnétique codée et prépayée; et services de
comptes de débit comprenant le renflouement de cartes
magnétiques codées et prépayées. Employée au CANADA
depuis 18 août 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,189,540. 2003/08/25. Recaredy Successful Machines
Incorporated, 83 Citation Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO,
L4K2Z6 

 

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

WARES: Instructional DVD’s regarding automotive repairs and
modification with recorded music, fashion clothing and apparel:
namely - men’s and women’s T-shirts, pants, jackets, gloves, and
hats. SERVICES: Car sales, automotive repair and modification,
automotive graphic design: namely - designing stickers to be
displayed on automobiles, and producer of auto show events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques DVD éducatifs concernant les
réparations des véhicules automobiles, et la modification de la
musique enregistrée, des vêtements de mode et de l’habillement
: nommément tee-shirts, pantalons, vestes, gants et chapeaux
pour hommes et femmes. SERVICES: Vente d’automobiles,
réparation et modification d’automobiles, graphisme automobile,
nommément conception d’autocollants pour automobiles et
production de salons de l’automobile. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,228. 2003/09/19. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NLOCK 
WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as
March 15, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 07, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
504,248 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2002 under
No. 2,901,200 on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 mars 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/504,248 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 novembre 2002
sous le No. 2,901,200 en liaison avec les marchandises.

1,191,526. 2003/09/23. Amazon.com, Inc., 1200 - 12th Avenue
South, Suite 1200, Seattle, Washington, 98144-2734, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

BOTTOM OF THE PAGE 
SERVICES: On-line retail store services featuring general
consumer merchandise; promoting the goods and services of
others through on-line cataloguing and ordering of those goods
and services; advertising services, namely the dissemination of
advertising for others and promoting the goods and services of
others via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as March 17, 2003 on services. Priority Filing Date:
March 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/500,948 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15,
2004 under No. 2,852,908 on services.

SERVICES: Service de magasin de détail en ligne spécialisé dans
les marchandises de consommation générale; promotion des
biens et services de tiers au moyen de catalogage et de
commandes en ligne de ces biens et services; services de
publicité, nommément la diffusion de publicité pour des tiers et
promotion des biens et services de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 mars 2003 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/500,948 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,852,908 en liaison
avec les services.

1,191,889. 2003/09/29. Electronic Data Systems Corporation,
5400 Legacy Drive, H3-3A-05 , Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

AGILITY COMPOSITE 

SERVICES: (1) Business consulting services and strategic
planning of information technology for business. (2) Computer
services, namely, computer hardware and software integration;
computer system and network management; database
development services; computer programming for others. Priority
Filing Date: March 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/231423 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil commercial et planification
stratégique dans le domaine des technologies de l’information
pour entreprises. (2) Services d’informatique, nommément
intégration de matériel informatique et de logiciels; gestion de
système informatique et de réseau; services de développement
de base de données; programmation informatique pour des tiers.
Date de priorité de production: 28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231423 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,191,988. 2003/09/26. Krueger International, Inc., 1330 Bellevue
Street, Green Bay, Wisconsin, 54308, 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 

T-4 
WARES: Furniture, namely, tables. Priority Filing Date: August
13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/540,351 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2,919,635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables. Date de priorité
de production: 13 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/540,351 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 janvier 2005 sous le No. 2,919,635 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,408. 2003/10/14. Christian B. Pereira, 5272 Slocan Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R2A7 

stunatz fly fishing high with nature 
WARES: Clothing, namely hats, visors, toques, T-shirts, tank
tops, sweatshirts, sweaters, golf shirts, vests, pants, jackets,
coats, scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, visières,
tuques, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails,
chemises de golf, gilets, pantalons, vestes, manteaux et foulards.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,192,435. 2003/10/14. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chocolate confectionery, namely chocolate, chocolates
and chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA365,022

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

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément chocolat,
chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA365,022 

1,193,091. 2003/10/08. Oscar Ichazo, PO Box 1246, Kihei,
Hawaii 96753-1246, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER GRIFFIN, RR1, KIRKFIELD, ONTARIO, K0M2B0 

Pcal/s 
WARES: Instructional exercise products namely charts, books,
pre-recorded audiotapes, videotapes, and DVD. SERVICES:
Unique series of movement and breathing exercises, classes, and
trainings. Used in CANADA since 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits éducatifs dans le domaine de
l’exercice, nommément diagrammes, livres et DVD et bandes
audio et vidéo préenregistrés. SERVICES: Suite unique de
mouvements et d’exercices de respiration, cours et formation.
Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,193,114. 2003/10/08. JAMES RICHARDSON & SONS,
LIMITED, One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B0Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PROGRAMME DE PLACEMENT 
PATRIMOINE 

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME DE
PLACEMENT and PATRIMOINE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely discretionary portfolio
management. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME DE
PLACEMENT et PATRIMOINE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille discrétionnaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,193,133. 2003/10/09. Alpharma Inc., One Executive Drive, Fort
Lee, New Jersey 07024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ALPHAMUNE 
WARES: Non-medicated additives for animal feed. Priority Filing
Date: June 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/526,527 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs non médicamentés pour nourriture
d’animaux. Date de priorité de production: 20 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/526,527 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,425. 2003/10/21. Orca Bay Seafood, Inc., P.O. Box C-
389664, Seattle, Washington 98138-9664, 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 

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

WARES: Frozen seafood. Priority Filing Date: July 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
275,366 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2,918,902 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés. Date de priorité de
production: 17 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/275,366 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 janvier 2005 sous le No. 2,918,902 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,193,626. 2003/10/14. Mistral LLC (a California limited liability
company), 146 South Cedros Avenue, Solana Beach, CA 92075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Body soaps, foam bath oils, body lotion, body cream,
essential oils for personal use, linen water, shower gel, eau de
toilette, perfumery, namely, perfume and cologne, massage oils,
non-medicated bath salts, incense, and hair lotions, namely,
shampoo and conditioner. (2) Candles. SERVICES: Wholesale
store services featuring French soaps, perfumes, oils, body
lotions, fabric, body creams, linen water, shower gel, non-
medicated bath salts, incense, and hair lotions, namely, shampoo
and conditioners. Used in CANADA since at least as early as
February 13, 2001 on wares (1); March 2003 on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps, mousse, huiles de
bain, lotion pour le corps, crème pour le corps, huiles essentielles
pour les soins du corps, eau de lin, gel pour la douche, eau de
toilette, parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne,
huiles de massage, sels de bain non médicamentés, encens et
lotions capillaires, nommément shampoing et revitalisants. (2)
Bougies. SERVICES: Services de vente en gros de savons
français, parfums, huiles, lotions pour le corps, tissus, crèmes
pour le corps, eau pour lingerie, gel pour la douche, sels de bain
non médicamentés, encens, et lotions capillaires, nommément
shampoing et conditionneurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 février 2001 en liaison avec les
marchandises (1); mars 2003 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,193,637. 2003/10/14. Von Roll Isola USA, Inc., One West
Campbell Road, Schenectady, NY, 12306, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Resin treated glass-insulating tape. Priority Filing Date:
April 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/237,820 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 28, 2004 under No. 2,890,382 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban isolant de verre traité à la résine. Date
de priorité de production: 15 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/237,820 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 28 septembre 2004 sous le No.
2,890,382 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,729. 2003/10/15. HAULMARK INDUSTRIES, INC., P.O.
Box 281, Bristol, Indiana 46507, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ELITE 
WARES: Towable storage trailers. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1985 on wares. Priority Filing Date:
April 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/237,826 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Remorques d’entreposage mobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1985 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/237,826 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,194,065. 2003/10/21. Rossiter-Thornton Enterprises Inc., 1246
Yonge Street, Suite 305, TORONTO, ONTARIO, M4T1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELLA M. AGNEW, 215 CARLTON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5A2K9 

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

WARES: (1) Publications in the fields of spiritual and personal
awareness namely pamphlets, booklets, and quick reference
cards; and small cardboard storage boxes. (2) Publications in the
fields of spiritual and personal awareness namely magazines,
periodicals, posters, bookmarks, books, diaries and journals;
looseleaf binders; carrying cases; wallets; book covers; writing
paper; pens and pencils, pencil crayons and oil pastels; T-shirts,
sweatshirts; hand carry bags and totes bags; prerecorded tape
cassettes, videos and CDs (compact disks) featuring music and
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educational and inspirational information and advice. SERVICES:
Sales of educational publications and prerecorded tape cassettes,
videos and CDs (compact disks) and other prerecorded media
about spirituality and personal awareness and development;
providing private and group counselling services for the
development of spiritual and personal awareness; conducting
research in the fields of spirituality and personal development;
providing seminars, conferences, classes and workshops
pertaining to spiritual and personal awareness. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la prise
de conscience personnelle et de la spiritualité, nommément
prospectus, livrets, et cartes de référence rapide; et petites boîtes
d’entreposage en carton. (2) Publications dans le domaine de la
prise de conscience personnelle et spirituelle, nommément
revues, périodiques, affiches, signets, livres, agendas et revues;
reliures à feuillets mobiles; mallettes; portefeuilles; couvertures de
livre; papier à écrire; stylos et crayons, crayons à dessiner et
pastels à l’huile; tee-shirts, pulls d’entraînement; sacs à main et
sacs fourre-tout; cassettes audio, cassettes vidéo et disques
compacts préenregistrés contenant de la musique et de
l’information et des conseils pédagogiques et inspirants.
SERVICES: Ventes de livres scolaires et de cassettes, de vidéos
et de CD (disques compacts) préenregistrés et autres supports
préenregistrés ayant trait à la spiritualité, à la croissance
personnelle et à la conscience personnelle; fourniture de services
de consultation individuelle et en groupe dans le domaine de la
croissance personnelle et de la spiritualité; recherche dans le
domaine de la spiritualité et de la croissance personnelle;
fourniture de séminaires, de conférences, de classes et d’ateliers
ayant trait à la spiritualité et à la conscience personnelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,194,269. 2003/10/27. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, une personne morale,
800, avenue Sainte-Anne, bureau 404, Saint-Hyacinthe,
QUÉBEC, J2S5G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Recherche et repérage informatisé d’appels d’offres
et d’opportunités d’affaires publics et privés dans tous les
domaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Research and computer tracking of public and private
requests for proposals and business opportunities in all fields.
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on
services.

1,194,278. 2003/09/17. Cary Grant, 1911 Finch Ave. W., Unit K
22, Downsview, ONTARIO, M3N2V2 
 

The right to the exclusive use of the words CARY GRANT and
CLOTHING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hats, namely, baseball caps, toques, visors, fashion
hats; Jeans, namely, pants, shirts, shorts, shirts, jackets;
Sweatpants, namely, track pants, shorts, basketball pants,
baseball pants, winter pants; Sweatshirts, namely hoodies,
sweatshirts, polo shirts, golf shirts, jackets, football jerseys. Used
in CANADA since October 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, nommément casquettes de
baseball, tuques, visières, chapeaux de mode; jeans,
nommément pantalons, chemises, shorts, chemises, vestes;
pantalons de survêtement, nommément surpantalons, shorts,
culottes de basket-ball, pantalons de baseball, pantalons d’hiver;
pulls d’entraînement, nommément gilets à capuchon, pulls
d’entraînement, polos, polos de golf, vestes, maillots de football.
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 51 13 avril 2005

1,194,444. 2003/10/20. F.M. Resto Design inc., 1446, rue Peel,
Montréal, QUÉBEC, H3A1S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la
marque de commerce. Le mot FERREIRA est de couleur bleue et
le mot CAFE est de couleur orangée.

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

SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation
d’un restaurant; services de traiteur; vente au détail de produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2003 en liaison avec les services.

The colours are claimed as features of the trade-mark. The word
FERREIRA is blue and the word coffee is orange.

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

SERVICES: Food services, namely operation of a restaurant;
catering services; retail sale of food products. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services.

1,194,445. 2003/10/20. F.M. Resto Design inc., 1446, rue Peel,
Montréal, QUÉBEC, H3A1S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation
d’un restaurant; services de traiteur; vente au détail de produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Food services, namely operation of a restaurant;
catering services; retail sale of food products. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services.

1,194,463. 2003/10/23. Minit Canada Ltd., 61 McBrine Place,
P.O. Box 9024, Kitchener, ONTARIO, N2G4X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

WARES: Cutting implements and knives, namely cutting knives,
butcher knives, hunting knives, electric knives, pocket knives,
collectible knives and decorative swords; shears, namely, hand-
operated shears; scissors, pen knives, throwing knives, axes,
daggers, swords, sabres; display cases, namely wall displays,
display stands; personal care implements, namely scissors, tooth
picks, clippers, nippers, tweezers, manicure sets, manicure
scissors; kitchen implements, namely kitchen scissors, kitchen
knives, carving knives, filet knives, cleavers, knife sharpeners,
cutlery, peelers, knife holders, can openers, cheese planes,
graters, namely cheese graters, whisks, spatulas, pastry brushes,
melon ball scoops, pizza cutters, ladles, sieves, apple corers,
corkscrews, garlic presses, ice cream scoops, lemon zesters,
meat tenderizers, peelers, potato mashers, salad spinners, meat
thermometers, egg toppers, measuring cups, measuring spoons,
cooking timers, bagel holder for cutting bagels, cutting boards,
carving boards, pots, pans, implement for placement on a bottle to
facilitate pouring, ice tongs; cases for knives, flashlights,
replacement bulbs for flashlights, pouches for flashlights, hand
tools, namely, power operated saws, hand operated saws, pliers;
back packs, pens, screwdrivers, tool chests, pocket tool chests,
clocks, keys, key chains, key rings; locks, namely metal locks,
padlocks; office supplies, namely pens, pencils, pen refills, pen
stands, desk sets, desk ornaments, namely, wood and metal desk
organizers, desk clocks, business card holders, envelope knives,
decorative items for a desk, namely, miniature cars; briefcases,
letter openers, portfolios, paper weights, business card holders;
smoking- related items, namely lighters, holders for lighters,
lighter fluid, lighter wicks, cigar holders, cigarette holders, lighter
pouches, tobacco holders, cigar clippers; household items,
namely mugs, drinking glasses, wine glasses, champagne
glasses, shot glasses, goblets, coasters, serving trays, candle
holders, napkin rings, plate holders; textile articles, namely towels,
baby clothes, welcome mats, bathroom mats, pillow covers, pulls
for use on beds, throws for use on beds, bath robes, polo shirts,
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golf shirts, t-shirts, garment bags, stockings including decorative
Christmas stockings; luggage, namely garment bags, brief cases,
tote bags, back packs, bicycle pouches; miscellaneous giftware,
namely clocks, mugs, lighters, pocket- knives, watches, pocket
watches, flasks, money clips, tie clips, tie bars, tubes for holding
birth certificates, pens, jewel boxes, music boxes, pill boxes,
trinket boxes, decorative boxes made of metal, wood or plastic,
time capsules for holding mementos, ornamental figurines made
of porcelain, wood, ceramic or metal, ornamental cups and
spoons, handprint frame sets, sun catchers, wallets, photo
albums; miscellaneous items for engraving, etching, embossing
and personalizing, namely plastic signs, inscription metal plates,
badges, plaques, trophies, awards, picture frames, pet tags, bag
tags, badges, door plate, door knockers, name plates, magnifiers,
flashlights, wallets, belt buckles, watering cans, holsters, and
pocket tool chests. SERVICES: Operation of a gift shop; key
duplication; personalizing a wide variety of goods by inscribing,
embossing, embroidering or marking the surface of such goods;
embroidery; monogramming; embossing; engraving; etching;
inscribing. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments de coupe et couteaux,
nommément couteaux à découper, couteaux de boucher,
couteaux de chasse, couteaux électriques, canifs, couteaux à
collectionner et épées décoratives; cisailles, nommément cisailles
à main; ciseaux, couteaux-stylos, couteaux à lancer, haches,
dagues, épées, sabres; vitrines, nommément afficheurs muraux,
présentoirs; instruments pour soins personnels, nommément
ciseaux, cure-dents, coupe-ongles, pinces à ongles, pincettes,
nécessaires à manucure, ciseaux de manucure; articles de
cuisine, nommément ciseaux de cuisine, couteaux de cuisine,
couteaux à découper, couteaux à filet, couperets, aiguisoirs à
couteaux, coutellerie, peleuses, supports à couteaux, ouvre-
boîtes, rabots à fromage, râpes, nommément râpes à fromage,
fouets, spatules, pinceaux à pâtisseries, ramasse-balles de
melon, roulettes à pizza, louches, cribles, vide-pommes, tire-
bouchons, presse-ail, cuillères à crème glacée, zesteurs de citron,
attendrisseurs à viande, peleuses, pilons à pommes de terre,
essoreuses à salade, thermomètres à viande, toqueurs à oeufs,
tasses à mesurer, cuillères à mesurer, chronomètres à cuisson,
support à bagel pour couper des bagels, planches à découper,
marmites, récipients, ustensile à placer sur une bouteille pour
aider à verser, pinces à glace; étuis pour couteaux, lampes de
poche, ampoules de rechange pour lampes de poche, petits sacs
pour lampes de poche, outils à main, nommément scies
mécaniques, scies manuelles, pinces; sacs à dos, stylos,
tournevis, coffres à outils, coffres à outils de poche, horloges, clés,
chaînes porte-clés, anneaux à clés; verrous, nommément
serrures métalliques, cadenas; articles de bureau, nommément
stylos, crayons, nécessaires de rechange pour stylos, porte-
stylos, nécessaires de bureau, ornements de bureau,
nommément range-tout en bois et en métal, pendulettes de
bureau, porte-cartes d’affaires, couteaux à enveloppes, articles
décoratifs pour bureau, nommément voitures miniatures; porte-
documents, ouvre-lettres, portefeuilles, presse-papiers, porte-
cartes d’affaires; articles de fumeur, nommément briquets,
supports pour briquets, essence à briquet, mèches à briquet,
fume-cigares, fume-cigarettes, petits sacs à briquet, supports à

tabac, coupe-cigares; articles ménagers, nommément chopes,
verres, verres à vin, coupes à champagne, verres de mesure à
alcool, gobelets, sous-verres, plateaux de service, bougeoirs,
anneaux pour serviettes de papier, porte-plaques; produits
textiles, nommément essuie-main, vêtements pour bébés,
carpettes de bienvenue, carpettes de salle de bain, taies
d’oreillers, pulls pour utilisation sur des lits, jetés pour utilisation
sur des lits, robes de chambre, polos, golf chemises, tee-shirts,
sacs à vêtements, mi-chaussettes y compris bas de Noël
décoratifs; bagages, nommément sacs à vêtements, porte-
documents, fourre-tout, sacs à dos, petits sacs pour bicyclette;
divers articles cadeaux, nommément horloges, grosses tasses,
briquets, couteaux de poche, montres, montres de gousset,
flacons, pinces à billets, pince-cravates, fixe-cravate, tubes pour
tenir des certificats de naissance, stylos, coffrets à bijoux, boîtes
à musique, boîtes à pilules, coffrets à bibelots, boîtes décoratives
fabriquées de métal, de bois ou de plastique, coffrets-mémoriaux
pour tenir des souvenirs, figurines ornementales en porcelaine, en
bois, en céramique ou en métal, tasses et cuillères ornementales,
ensembles de cadres pour empreintes de main, panneaux en
tissu à suspendre, portefeuilles, albums à photos; divers articles
pour gravure, eau-forte, gravure en relief et personnalisation,
nommément enseignes en plastique, plaques de métal pour
inscription métal, insignes, plaques, trophées, prix, cadres,
étiquettes pour animaux de compagnie, étiquettes pour sacs,
insignes, plaque pour porte, heurtoirs de porte, plaques
signalétiques, loupes, lampes de poche, portefeuilles, boucles de
ceinture, arrosoirs, étuis et coffres d’outils de poche. SERVICES:
Exploitation d’une boutique de cadeaux; copiage de clés;
personnalisation d’une vaste gamme de marchandises par
inscription, gravure en relief, broderie ou marquage des surfaces
de ces marchandises; broderie; monogrammes; gravure en relief;
gravure; eau-forte; inscription. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,480. 2003/10/23. Burke E. Porter Machinery Company,
730 Plymouth, N.E., Grand Rapids, Michigan 49505, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
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WARES: (1) Custom machines, tools, equipment, robotics, and
related control mechanisms for the diagnostic testing, evaluation,
and calibration of vehicles, and their component parts; custom
machines and robotics for use in automated assembly. (2)
Computer software and programs for integration, control and
analysis of machines, tools, equipment, and robotics custom
designed for the diagnostic testing, evaluation, and calibration of
vehicles, and their component parts; diagnostic apparatuses for
the testing, measuring, evaluation, and calibration of vehicles and
their component parts. Used in CANADA since at least as early as
August 1968 on wares. Priority Filing Date: April 26, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
242,436 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 19, 2004 under No.
2,895,409 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines à façon, outils, équipement,
robotique et mécanismes de commande connexes pour des
essais de diagnostic, l’évaluation et l’étalonnage de véhicules et
leurs composants; machines à façon et robotique pour utilisation
dans l’assemblage automatisé. (2) Logiciels et programmes
utilisés à des fins d’intégration, de commande et d’analyse de
machines, outils, équipement et appareils de robotique fabriqués
à façon à des fins d’essais diagnostiques, d’évaluation et
d’étalonnage de véhicules et leurs composants; appareils
diagnostiques pour essai, mesurage, évaluation et étalonnage de
véhicules et leurs composants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1968 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 26 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/242,436 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 19 octobre 2004 sous le No.
2,895,409 en liaison avec les marchandises.

1,194,601. 2003/10/24. DW FITNESS, LLC, 1145 Pacific Beach
Drive, #108, San Diego, California, 92109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

BOSU 
WARES: Prerecorded videos, namely, video cassettes, CDs and
DVDs in the fields of physical fitness, exercise and fitness
instruction; printed publications, namely, books, newsletters,
magazines, manuals, and brochures in the fields of physical
fitness, exercise and fitness instruction; clothing, namely, T-shirts;
exercise equipment, namely, medicine balls, balance training
equipment consisting of a platform and a resilient member and
hand-to-eye coordination equipment consisting of two balls and an
elastic member. SERVICES: Exercise instruction, namely,
provision of exercise classes and seminars. Used in CANADA
since at least as early as August 18, 2001 on wares and on
services. Priority Filing Date: June 27, 2003, Country: UNITED

STATES OF AMERICA, Application No: 78/268,054 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 2004 under No. 2,908,405 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vidéos préenregistrés, nommément cassettes
vidéo, disques compacts et DVD dans le domaine du
conditionnement physique, de l’exercice et de l’enseignement du
conditionnement physique; publications imprimées, nommément
livres, bulletins, magazines, manuels, et brochures dans le
domaine du conditionnement physique, de l’exercice et de
l’enseignement du conditionnement physique; vêtements,
nommément tee-shirts; matériel d’exercice, nommément balles
d’exercice, matériel d’entraînement pour équilibre incluant une
plate-forme et une pièce élastique, et équipement pour la
coordination des yeux et des mains incluant deux balles et une
pièce élastique. SERVICES: Cours d’exercice physique,
nommément cours et séminaires dans le domaine de l’exercice.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 27 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/268,054 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 2004 sous le No. 2,908,405 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,674. 2003/10/27. Raw Diamond Company Limited, 41
Archway Street, Barnes, London, SW13 0AS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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The right to the exclusive use of the word RAW in respect of
unfinished precious stones is disclaimed apart from the trade-
mark. The right to the exclusive use of the term RAW DIAMOND
COLLECTION in respect of diamonds is disclaimed apart from the
trade-mark.The right to the exclusive use of the words DIAMOND
and COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Articles of precious metal or coated with precious metal,
namely, ashtrays, candlesticks, jewelry boxes, rings, studs, navel
rings, navel studs, nose rings, nose studs, earrings, ear studs,
bracelets, waist bracelets, ankle bracelets, amulets, ankle
bracelets, brooches, necklaces, pendants, hair clips, tiaras,
watches, belt buckles, chokers, tie pins, tie clips, cufflinks; articles
of alloys of precious metal or coated with alloys of precious metal,
namely, ashtrays, candlesticks, jewelry boxes, rings, studs, navel
rings, navel studs, nose rings, nose studs, earrings, ear studs,
bracelets, waist bracelets, ankle bracelets, amulets, ankle
bracelets, brooches, necklaces, pendants, hair clips, tiaras,
watches, belt buckles, chokers, tie pins, tie clips, cufflinks; jewelry;
finished and unfinished precious stones; and diamonds.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot RAW en
liaison avec les pierres précieuses non ouvrées en dehors de la
marque de commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif du terme RAW DIAMOND COLLECTION en liaison avec
les diamants en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots DIAMOND et
COLLECTION en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles en métal précieux ou plaqués de
métal précieux, nommément cendriers, chandeliers, coffres à
bijoux, bagues, goujons, boucles de nombril, goujons pour
nombril, boucles de nez, goujons pour nez, boucles d’oreilles,
goujons pour oreilles, bracelets, bracelets de taille, bracelets de
cheville, amulettes, broches, colliers, pendentifs, pinces pour
cheveux, diadèmes, montres, boucles de ceinture, ras-le-cou,
épingles à cravate, pince-cravates, boutons de manchettes;
articles d’alliages de métaux précieux ou plaqués d’alliages de
métaux précieux, nommément cendriers, chandeliers, coffres à
bijoux, bagues, goujons, boucles de nombril, goujons pour
nombril, boucle de nez, goujons pour nez, boucles d’oreilles,
goujons pour oreilles, bracelets, bracelets de taille, bracelets de
cheville, amulettes, broches, colliers, pendentifs, pinces pour
cheveux, diadèmes, montres, boucles de ceinture, ras-le-cou,
épingles à cravate, pince-cravates, boutons de manchettes;
bijoux; pierres précieuses finies et non finies; et diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,245. 2003/07/25. SB Furniture Industry Co., Ltd. a Thailand
corporation, 76/6 Moo 5 Pakkret, Nonthaburi 11120, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

 

The transliteration of the foreign characters is KONCEPT and it
has no meaning in Thai, as provided by the applicant.

WARES: (1) Beds, night tables, dressing tables, stools,
wardrobes, side cloth hangers, showcases, cabinets, sideboards,
student desks, shoe cases, coffee tables, dining tables, dining
chairs and home office tables. (2) Picture frames, chairs seats,
sofas, screens (made of wood), chests of drawers, pillows,
mattresses (spring), mattresses, cupboards, filing cabinets,
covers for clothing (wardrobe), showcases (furniture), sideboards,
beds, desks (furniture), desk, dressing table, stools. Used in
THAILAND on wares (2). Registered in or for THAILAND on May
12, 1998 under No. Khor92971 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares
(2).

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
KONCEPT et elle n’a aucune signification en thaï.

MARCHANDISES: (1) Lits, tables de chevet, tables à langer,
tabourets, penderies, crochets à vêtements, vitrines d’exposition,
meubles à tiroirs, bahuts, pupitres, boîtes à chaussures, tables de
salon, tables de salle à manger, chaises de salle à manger et
tables de bureau à domicile. (2) Cadres, chaises, sièges,
canapés, paravents (en bois), meubles à tiroirs, oreillers, matelas
à ressorts, matelas, armoires, classeurs, penderies pour
vêtements, vitrines d’exposition (meubles), bahuts, lits, bureaux
(meubles), bureau, table à langer et tabourets. Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour THAÏLANDE le 12 mai 1998 sous le No. Khor92971
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises (2).

1,195,364. 2003/10/30. Water Pik, Inc. (a Delaware corporation),
23 Corporate Plaza, Suite 246, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MODEL MATE 
WARES: Professional dental products, namely articulators.
Priority Filing Date: September 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/547,051 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 23, 2004 under No. 2,904,430 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits dentaires pour usage professionnel,
nommément des articulateurs. Date de priorité de production: 25
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/547,051 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 novembre 2004 sous le No. 2,904,430 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,610. 2003/11/03. Rossiter-Thornton Enterprises Inc., 1246
Yonge Street, Suite 305, TORONTO, ONTARIO, M4T1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELLA M. AGNEW, 215 CARLTON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5A2K9 
 

WARES: (1) Publications in the fields of spiritual and personal
awareness namely pamphlets, booklets, and quick reference
cards; and small cardboard storage boxes. (2) Publications in the
fields of spiritual and personal awareness namely magazines,
periodicals, posters, bookmarks, books, diaries and journals;
looseleaf binders; carrying cases; wallets; book covers; writing
paper; pens and pencils, pencil crayons and oil pastels; T-shirts,
sweatshirts; hand carry bags and tote bags; prerecorded tape
cassettes, videos and CDs (compact disks) featuring music and
educational and inspirational information and advice. SERVICES:
Sales of educational publications and prerecorded tape cassettes,
videos and CDs (compact disks) and other prerecorded media
about spirituality and personal awareness and development;
providing private and group counselling services for the
development of spiritual and personal awareness; conducting
research in the fields of spirituality and personal development;
providing seminars, conferences, classes and workshops
pertaining to spiritual and personal awareness. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la prise
de conscience personnelle et de la spiritualité, nommément
prospectus, livrets, et cartes de référence rapide; et petites boîtes
d’entreposage en carton. (2) Publications dans le domaine de la
prise de conscience spirituelle et personnelle, nommément
revues, périodiques, affiches, signets, livres, agendas et revues;
reliures à feuillets mobiles; mallettes; portefeuilles; couvertures de

livre; papier à écrire; stylos et crayons, crayons à dessiner et
pastels à l’huile; tee-shirts, pulls d’entraînement; sacs à main et
fourre-tout; cassettes audio, cassettes vidéo et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique et de l’information
éducative ainsi que de l’information et des conseils pédagogiques
et inspirants. SERVICES: Ventes de livres scolaires et de
cassettes, de vidéos et de CD (disques compacts) préenregistrés
et autres supports préenregistrés ayant trait à la spiritualité, à la
croissance personnelle et à la conscience personnelle; fourniture
de services de consultation individuelle et en groupe dans le
domaine de la croissance personnelle et de la spiritualité;
recherche dans le domaine de la spiritualité et de la croissance
personnelle; fourniture de séminaires, de conférences, de classes
et d’ateliers ayant trait à la spiritualité et à la conscience
personnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,195,968. 2003/11/05. SkinMedica, Inc., 5909 Sea Lion Place,
Suite H, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CERATOPIC 
WARES: (1) Skin care products, namely, non-medicated skin
creams, skin lotions and skin moisturizers for replenishing the
skin’s natural lipids; kits comprising one or more than one non-
medicated cosmetic, skin cream, skin lotion and skin moisturizer
for replenishing the skin’s natural lipids, with or without applicators
and bandages for application of one or more than one non-
medicated cosmetic, skin cream, skin lotion and skin moisturizer.
(2) Pharmaceuticals, other than antiinfective agents or
antimycotics, for the treatment of dry skin, including dry skin from
atopic dermatitis and eczema, by replenishing the skin’s natural
lipids; kits comprising pharmaceuticals, other than antiinfective
agents or antimycotics, for the treatment of dry skin, including dry
skin from atopic dermatitis and eczema, by replenishing the skin’s
natural lipids, with or without applicators and bandages. Priority
Filing Date: October 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/316,654 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour soins de la peau,
nommément crèmes non médicamenteuses pour la peau, lotions
pour la peau et hydratants pour la peau pour remplacement des
lipides naturels de la peau; nécessaires comprenant un ou
plusieurs produits cosmétiques non médicamenteux, crème pour
la peau, lotion pour la peau et hydratant pour la peau pour
remplacement des lipides naturels de la peau, avec ou sans
applicateurs et bandages pour application d’un ou de plusieurs
produits cosmétiques non médicamenteux, crème pour la peau,
lotion pour la peau et hydratant pour la peau. (2) Produits
pharmaceutiques, autres que des agents antiinfectieux ou
antimycotiques, pour le traitement de la peau sèche, y compris de
la peau desséchée par une dermatite atopique ou par l’eczéma,
en reconstituant les lipides naturels de la peau; trousses
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comprenant des produits pharmaceutiques, autres que des
agents antiinfectieux ou antimycotiques, pour le traitement de la
peau sèche, y compris de la peau desséchée par une dermatite
atopique ou par l’eczéma, en reconstituant les lipides naturels de
la peau, avec ou sans applicateurs et bandages. Date de priorité
de production: 21 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/316,654 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,771. 2003/11/18. SalesMax Inc., 71 Old Kingston Road,
Suite 8, Ajax, ONTARIO, L1T3A6 
 

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

SERVICES: The operation of a real estate brokerage. Used in
CANADA since June 29, 1992 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de courtage immobilier.
Employée au CANADA depuis 29 juin 1992 en liaison avec les
services.

1,196,880. 2003/11/19. EKAF - Industria Nazionale del Caffe’
s.p.a., Via Gramsci, 27-16010 - Manesseno, Sant’olcese
(Genova), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since October 2003 on wares.
Priority Filing Date: October 27, 2003, Country: ITALY,
Application No: MI C 010393 in association with the same kind of
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
July 09, 2004 under No. 00922543 on wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis octobre
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 octobre 2003, pays: ITALIE, demande no: MI C
010393 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juillet 2004 sous le No.
00922543 en liaison avec les marchandises.

1,197,498. 2003/11/19. Sashlite, LLC, 1175 Post Road East,
Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PERFORMANCE THROUGH 
INNOVATION 

WARES: Non-metal windows, doors, window and door frames,
window and door casements, window and door sills, insulating
glass frames, glazing beads, and muntins. Priority Filing Date:
May 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/515,828 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 January
25, 2005 under No. 2,921,282 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques, portes, cadres de
fenêtre et de porte, appuis de fenêtre et seuils de porte, châssis
de verre isolants, parclauses et petits-bois. Date de priorité de
production: 21 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/515,828 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 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,282 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,554. 2003/11/20. Bone Care International, Inc., 1600
Aspen Commons, Madison, Wisconsin, 53562, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

BONE CARE 
The right to the exclusive use of the words BONE and CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Disease management services in the nature of
providing patients and health care providers with information on
managing the care of patients with specific diseases and on living
with specific diseases. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion thérapeutique sous forme de
fourniture aux patients et aux soignants de renseignements sur la
gestion des soins aux patients atteints de certaines maladies
spécifiques et sur la façon de vivre avec ces maladies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,692. 2003/11/27. ASTRAL BROADCASTING GROUP
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100
rue Sainte-Catherine ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés et
fichiers MP3. SERVICES: Services de production et de diffusion
d’émissions de télé; services de divertissement, nommément:
galas, expositions, tournées, spectacles, soirées et événements
spéciaux, remises de prix et trophées; production de clips vidéo;
services d’information et de divertissement diffusés par le biais de
la télévision et de l’Internet, nommément: services de jeux
électroniques en ligne, services de télédéchargement de
photographies, d’icônes numériques et de logiciels utilitaires,
services d’envoi de cartes postales virtuelles; services de
production et de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément: des
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Video and audio recordings, namely prerecorded discs
and compact discs, prerecorded audiocassettes, videocassettes
and prerecorded DVDs and MP3 files. SERVICES: Producing and
broadcasting television programming; entertainment services,
namely galas, expositions, tours, attractions, parties and special
events, presentation of awards and trophies; production of videos;
information services and entertainment services broadcast by
television and the Internet, namely on-line electronic game
services, photograph downloading services, digital icon
downloading services, and utility computer software downloading
services, virtual post card sending services; producing and
broadcasting multimedia productions, namely literary works, audio
and audiovisual productions, via worldwide computer based
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,197,763. 2003/11/28. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

DUBLIN MUDSLIDE 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,921. 2003/12/04. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700 , Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BARKIN’ BUCKS 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,947. 2003/12/03. Kaban Consulting Incorporated, 1659
Nanaimo Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

The right to the exclusive use of the words PROTECTED BY
SECURITY SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Safety and security services, namely civil and
criminal investigation services, surveillance and undercover
operations, emergency planning and preparedness consulting,
safety and security consulting, electronic counterintelligence
services, executive protection services, security guard services,
bodyguards services, and installation, monitoring and servicing of
security alarms. Used in CANADA since at least as early as 1977
on services.

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

SERVICES: Services de sécurité et de protection, nommément
services d’enquêtes criminelles et d’enquêtes au civil, opérations
secrètes d’infiltration et opérations de surveillance, consultation
en planification et préparation en cas de sinistre, consultation en
sécurité et protection, services de contre-espionnage
électronique, services de protection de cadres de direction,
services de gardiens de sécurité, services de gardes du corps, et
installation, surveillance et entretien d’alarmes de sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en
liaison avec les services.

1,199,099. 2003/12/05. OPGI Management GP Inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO, M5H3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

SERVICES: Real estate services namely the operation,
management, maintenance and leasing of a real estate project
consisting of an office building featuring offices and retail stores.
Used in CANADA since October 2001 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément l’exploitation, la
gestion, l’entretien et le crédit-bail d’un projet immobilier
comprenant un immeuble de bureaux contenant des bureaux et
des magasins de détail. Employée au CANADA depuis octobre
2001 en liaison avec les services.

1,199,471. 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 

UH-1Y 

WARES: Flying vehicles, namely, helicopters and structural parts
therefor. Priority Filing Date: November 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/327,051 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under No.
2,908,650 on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément hélicoptères et pièces
structurales connexes. Date de priorité de production: 12
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/327,051 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,908,650 en
liaison avec les marchandises.

1,199,850. 2003/12/18. Apple Computer, Inc., a California
corporation, 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 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 

FILEVAULT 
WARES: Computers, computer hardware and parts and fittings
for all the aforesaid goods; computer peripherals; integrated
circuits; computer hardware and software for database
management; computer hardware and software for compressing
and decompressing digital media; interactive multimedia
computer graphic programs; computer game software and
interactive multimedia software, namely computer game software
for educational and entertainment uses. Priority Filing Date: June
20, 2003, Country: SINGAPORE, Application No: T03/09229F in
association with the same kind of wares. Used in SINGAPORE on
wares. Registered in or for SINGAPORE on November 14, 2003
under No. T03/09229F on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné; périphériques;
circuits intégrés; matériel informatique et logiciels utilisés à des
fins de gestion de bases de données; matériel informatique et
logiciels utilisés à des fins de compression et de décompression
de supports numériques; programmes d’infographie interactive
multimédia, ludiciels et logiciels multimédia interactifs,
nommément ludiciels pour fins pédagogiques et de
divertissement. Date de priorité de production: 20 juin 2003, pays:
SINGAPOUR, demande no: T03/09229F en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 14
novembre 2003 sous le No. T03/09229F en liaison avec les
marchandises.
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1,200,131. 2003/12/19. 547814 Ontario Limited, a legal entity, 17
Passmore Crescent, Brantford, ONTARIO, N3T5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

WARES: Electric, gas and wood burning fireplaces, false
fireplaces, hearths, fireplace mantels and surrounds and fireplace
castings. Used in CANADA since October 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Foyers au bois, au gaz et à l’électricité, foyers
factices, âtres, manteaux de foyer et enveloppes et moulages de
foyer. Employée au CANADA depuis octobre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,200,238. 2003/12/23. Y KNOT HOLDINGS LIMITED, 7648
Wellington Road 12, R.R. # 4 Arthur, ONTARIO, N0G1A0 
 

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

WARES: Furniture, namely lawn chairs, folding lawn chairs, sun
loungers, side tables, foot stools, picnic benches, dining chairs,
and dining tables. SERVICES: Wholesale and retail sale and
distribution of furniture namely lawn chairs, folding lawn chairs,
sun loungers, side tables, foot stools, picnic benches, dining
chairs, and dining tables. Used in CANADA since June 01, 2001
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises de parterre,
chaises de parterre pliantes, chaises longues, tables de service,
tabourets pour les pieds, bancs de pique-nique, chaises de table
à manger et tables à manger. SERVICES: Vente en gros et au
détail et distribution de meubles, nommément chaises de parterre,
chaises de parterre pliantes, chaises longues, tables de service,
tabourets pour les pieds, bancs de pique-nique, chaises de table
à manger et tables à manger. Employée au CANADA depuis 01
juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,201,051. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 
 

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

SERVICES: (1) Governing, managing and supervising the
financial and investment services performed by its subsidiary
companies; practice management services; developing,
managing and implementing new businesses in financial fields
that will benefit the applicant and the professional and personal
lives of Canadian physicians. (2) Governing and managing the
web site hosting services and internet service provider services
performed by its subsidiary companies. (3) Governing and
managing the medical diagnostic analysis services offered by its
subsidiary companies through computer and telecommunication
networks. (4) Real estate services, namely acting as a broker in
connection with the leasing of office space interior design and
space planning services. (5) Developing, managing and
implementing, new businesses in the real estate and publishing
fields that will benefit the applicant and the professional and
personal lives of Canadian physicians. Used in CANADA since at
least as early as July 11, 1995 on services (1); March 2001 on
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4), (5).

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

SERVICES: (1) Direction, gestion et supervision des services
financiers et d’investissement mis en oeuvre par ses filiales;
services de gestion de l’exercice de la profession; élaboration,
gestion et mise en oeuvre de nouvelles entreprises dans le
domaine financier qui profiteront autant au requérant qu’aux
médecins canadiens sur les plans professionnel et personnel. (2)
Direction et gestion de services d’hébergement de sites Web et
des services de fournisseur de services d’accès à l’Internet rendus
par ses filiales. (3) Direction et gestion de services d’analyse de
diagnostics médicaux rendus par ses filiales au moyen de réseaux
informatiques et de télécommunications. (4) Services immobiliers,
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nommément courtage dans le domaine du crédit-bail de locaux à
bureaux, services de planification de l’aménagement de l’espace
et de la décoration intérieure. (5) Élaboration, gestion et mise en
oeuvre de nouvelles entreprises dans le domaine de l’immobilier
et de l’édition qui seront avantageuses pour le requérant et la vie
professionnelle et personnelle des médecins canadiens.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet
1995 en liaison avec les services (1); mars 2001 en liaison avec
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (4), (5).

1,201,072. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

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

SERVICES: (1) Governing, managing and supervising the
financial and investment services performed by its subsidiary
companies; practice management services; developing,
managing and implementing new businesses in financial fields
that will benefit the applicant and the professional and personal
lives of Canadian physicians. (2) Governing and managing the
web site hosting services and internet service provider services
performed by its subsidiary companies. (3) Governing and
managing the medical diagnostic analysis services offered by its
subsidiary companies through computer and telecommunication
networks. (4) Real estate services, namely acting as a broker in
connection with the leasing of office space; interior design and
space planning services. (5) Developing, managing and
implementing new businesses in the real estate and publishing
fields that will benefit the applicant and the professional and
personal lives of Canadian physicians. Used in CANADA since at
least as early as July 11, 1995 on services (1); March 2001 on
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4), (5).

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

SERVICES: (1) Direction, gestion et supervision des services
financiers et d’investissement mis en oeuvre par ses filiales;
services de gestion de l’exercice de la profession; élaboration,
gestion et mise en oeuvre de nouvelles entreprises dans le
domaine financier qui profiteront autant au requérant qu’aux
médecins canadiens sur les plans professionnel et personnel. (2)
Direction et gestion de services d’hébergement de sites Web et
des services de fournisseur de services d’accès à l’Internet rendus
par ses filiales. (3) Direction et gestion de services d’analyse de
diagnostics médicaux rendus par ses filiales au moyen de réseaux
informatiques et de télécommunications. (4) Services immobiliers,
nommément courtage dans le domaine du crédit-bail de locaux à
bureaux; services de planification de l’aménagement de l’espace
et de la décoration intérieure. (5) Élaboration, gestion et mise en
oeuvre de nouvelles entreprises dans le domaine de l’immobilier

et de l’édition qui seront avantageuses pour le requérant et la vie
professionnelle et personnelle des médecins canadiens.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet
1995 en liaison avec les services (1); mars 2001 en liaison avec
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (4), (5).

1,201,579. 2003/12/12. Peter Scott West and Danielle Marguerite
Wood a partnership operating under the trading style
INNERCONSCIOUS WORKS, 3295 West Island Hwy Box 25,
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA, V9K1S7 

INNERCONSCIOUS 
WARES: Printed publications namely books. SERVICES:
Educational services namely workshops and seminars in the fields
of personal development skills, personal counseling and
nutritional guidance, alternative healing and communication
development. Used in CANADA since December 08, 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres.
SERVICES: Services éducatifs, nommément groupes de travail et
colloques dans les domaines suivants : compétences en
perfectionnement personnel, conseils personnels et orientation
nutritionnelle, méthode de guérison de remplacement et
intensification de la communication. Employée au CANADA
depuis 08 décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,202,046. 2003/12/22. Active Voice, LLC, 2033 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98l2l, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KINESIS 
WARES: Computer programs, namely telephone and e-mail
software for managing and integrating telephone calls, voice
messaging, paging, electronic mail, automated attendant, and
facsimile functions in a communications network. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels téléphoniques et de courriel pour gestion et intégration
des fonctions d’appels téléphoniques, de messagerie vocale, de
radiomessagerie, de courriel, d’aide vocale et de télécopie dans
un réseau de communications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,202,207. 2003/12/23. Trackitback.com, 32 Causeway,
Winnipeg, MANITOBA, R3X1X9 
 

The right to the exclusive use of the words TRACK, .COM, and
LOSE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Registration services, namely, assignment of
identification numbers to enhance recovery of lost or stolen
property, and dissemination of information relating to lost or stolen
property via a global communications network. This is
manufactured and sold online and through a retail environment.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enregistrement, nommément affectation
de numéros d’identification pour améliorer la restitution des biens
perdus ou volés, et diffusion d’informations ayant trait aux biens
perdus ou volés au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications. Le dispositif associé est fabriqué et vendu en
ligne au moyen d’un environnement de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,202,646. 2003/12/31. Bowen Enterprises, Inc., P.O. Box 890,
Fonthill, ONTARIO, L0S1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Printed publications, namely procedural manuals
featuring cross border and customs information and directories of
custom brokers’ coordinates. Used in CANADA since July 18,
1994 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels de procédures contenant de l’information sur le passage
des frontières et les douanes et répertoires de coordonnées de
courtiers en douanes. Employée au CANADA depuis 18 juillet
1994 en liaison avec les marchandises.

1,202,730. 2003/12/29. Sonya Thomlinson, 2936B Pandosy St,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1V9 
 

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

WARES: T-shirts, cd’s and tapes of yoga sessions, yoga mats.
SERVICES: Bodywork services, namely aromatherapy, deep
tissue and thai yoga bodywork; health services, namely holistic
health counselling; yoga classes, yoga teacher training. Used in
CANADA since July 01, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, disques compacts et cassettes
contenant des séances de yoga, tapis de yoga. SERVICES:
Services d’approches corporelles, nommément aromathérapie,
approches corporelles des tissus profonds et de thai yoga;
services de santé, nommément consultation en santé holistique;
cours de yoga, formation d’enseignant de yoga. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,019. 2004/01/08. MEGUIAR’S, INC., 17991 Mitchell South,
Irvine, California 92614, 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 

COLORX 
WARES: Surface care preparations used to repair, restore and
protect surfaces of marine, land and air vehicles. Priority Filing
Date: July 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/273,833 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des surfaces utilisés à
des fins de réparation, de restauration et de protection des
surfaces de véhicules maritimes, terrestres et aériens. Date de
priorité de production: 14 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/273,833 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,106. 2004/01/12. ESPN, INC., 935 Middle Street, ESPN
Plaza, Bristol, Connecticut 06010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

X GAMES 
The applicant disclaims exclusive right to the use of the word
GAMES apart form the trade-mark in association with toys,
namely, minature vehicles and accessories therefor; toys and
games, namely, board games; indoor sport activity game centre
for children consisting of a stand alone unit adjustable in a wall or
floor mode sold with specially designed accessories, namely,
baseballs and baseball bats, basketballs, footballs, golf putters
and golf balls, hockey pucks and hockey sticks and soccer balls;
and playthings, namely, dolls, return tops, wind-up toys, toy
gliders, flying discs, soft sculpture plush toys, stuffed toy animals,
stuffed toys, inflatable toys, diecast toy cars, plastic toy cars, radio
controlled cars, foam Disc and Ball Shooters and Foam Toy Discs
and Balls for use therewith

WARES: (1) Stationery, namely, writing paper, envelopes and
sticky notes; magazines; writing instruments, namely, pens and
pencils. (2) Clothing for men, women and children, namely,
gloves, mittens and hosiery. (3) Toys, namely, minature vehicles
and accessories therefor; toys and games, namely, board games;
indoor sport activity game centre for children consisting of a stand
alone unit adjustable in a wall or floor mode sold with specially
designed accessories, namely, baseballs and baseball bats,
basketballs, footballs, golf putters and golf balls, hockey pucks
and hockey sticks and soccer balls; and playthings, namely, dolls,

return tops, wind-up toys, toy gliders, flying discs, soft sculpture
plush toys, stuffed toy animals, stuffed toys, inflatable toys, diecast
toy cars, plastic toy cars, radio controlled cars, foam Disc and Ball
Shooters and Foam Toy Discs and Balls for use therewith Toys,
namely, miniature vehicles and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot GAMES
en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
jouets, nommément véhicules miniatures et accessoires
connexes; jouets et jeux, nommément jeux de table; centre de
jeux d’activités sportives à l’intérieur pour enfants comprenant une
unité autonome réglable au mur ou sur le plancher vendue avec
des accessoires de conception spéciale, nommément balles de
base-ball et bâtons de base-ball, ballons de basket-ball, ballons
de football, fers droits et balles de golf, rondelles de hockey et
bâtons de hockey et ballons de soccer; et articles de jeu,
nommément poupées, émigrettes, jouets mécaniques, planeurs-
jouets, disques volants, jouets en peluche souples, animaux
rembourrés, jouets rembourrés, jouets gonflables, autos
miniatures moulées, autos miniatures en plastique, automobiles
radiocommandées, disque en mousse et dispositifs de tir de balles
et disques jouets en mousse et balles pour utilisation avec ces
derniers.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes et notes autocollantes; revues; instruments
d’écriture, nommément stylos et crayons. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément gants, mitaines et
bonneterie. (3) Jouets et jeux, nommément jeux de table; centre
de jeux d’activités sportives à l’intérieur pour enfants comprenant
une unité autonome réglable au mur ou sur le plancher vendue
avec des accessoires de conception spéciale, nommément balles
de base-ball et bâtons de base-ball, ballons de basket-ball,
ballons de football, fers droits et balles de golf, rondelles de
hockey et bâtons de hockey et ballons de soccer; et articles de
jeu, nommément poupées, émigrettes, jouets mécaniques,
planeurs-jouets, disques volants, jouets en peluche souples,
animaux rembourrés, jouets rembourrés, jouets gonflables, autos
miniatures moulées, autos miniatures en plastique, automobiles
radiocommandées, disque en mousse et dispositifs de tir de balles
et disques jouets en mousse et balles pour utilisation avec ces
derniers, jouets nommément véhicules miniatures et accessoires.
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,398. 2004/01/15. Standard Microsystems Corporation, 80
Arkay Drive, P.O. Box l8047, Hauppauge, N.Y. 11788-8847,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CIRCLINK 
WARES: Integrated circuits and communications hardware,
namely transceivers, transmitters, receivers, repeaters and
controllers for use in facilitating data communication and
exchange. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Circuits intégrés et matériel de
communications, nommément émetteurs-récepteurs, émetteurs,
récepteurs, répéteurs et contrôleurs à utiliser dans la facilitation de
la transmission et de l’échange des données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,471. 2004/01/15. NEUTROGENA CORPORATION, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEUTROGENA SENSITIVE SKIN 
SOLUTIONS 

The applicant disclaims the right to the exclusive use apart from
the trade-mark of the words SENSITIVE SKIN, and of the word
SOLUTION with respect to the wares designated as "facial
treatment lotion, eye treatment lotion, moisturizer lotion and body
wash".

WARES: Facial skin care products, namely, facial cleanser, facial
wipes, facial strips, facial toner, facial mask, facial treatment
cream, facial treatment gel, facial treatment lotion, eye treatment
cream, eye treatment gel, eye treatment lotion, moisturizer cream,
moisturizer gel, moisturizer lotion; cosmetics; acne cleansers,
acne treatments, acne astringents, acne moisturizers, acne pads;
body cleanser and body wash. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce des mots SENSITIVE SKIN et du mot
SOLUTION relativement aux marchandises désignées sous les
termes de : "lotion de traitement facial, lotion de traitement
oculaire, lotion hydratante et produit de lavage corporel".

MARCHANDISES: Produits pour les soins du visage,
nommément nettoyant pour le visage, débarbouillettes pour le
visage, bandes faciales, tonifiant pour le visage, masque de
beauté, crème de traitement pour le visage, gel de traitement pour
le visage, lotion de traitement pour le visage, crème de traitement
pour les yeux, gel de traitement pour les yeux, lotion de traitement
pour les yeux, crème hydratante, gel hydratant, lotion hydratante;
cosmétiques; nettoyants, traitements astringents, hydratants et
tampons contre l’acné; nettoyant corporel et produit de lavage
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,798. 2004/01/21. Transmeta Corporation, 3990 Freedom
Circle, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

EFFICEON 

WARES: Computers; computer hardware; microprocessors;
computer peripherals; user manuals and instructional books in
electronic form; computer operating systems; integrated circuits,
semiconductors; printed circuit boards, computer software that
translates and changes one computer processor architecture on
another computer processor architecture; computer software,
firmware and middleware, namely, for monitoring the utilization of
computer resources in order to optimize performance and power
consumption of the electronic components within a computer; data
processing equipment; computer software for application in the
field of the network and system management; parts of the
aforementioned goods. SERVICES: Computer services, namely,
installation and maintenance of computer hardware and software;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems via telephone, e-mail, in person,
and via a global computer network; computer consultation
services; computer services, namely, designing and developing
computer software for others; computer services, namely,
designing and developing standards for others in the design and
implementation of computer software, computer hardware, and
telecommunications equipment; computer installation and repair
services; computer services, namely, providing information and
on-line databases via a global computer network in the field of
computer and information technology and computer-related
products; computer services, namely, providing on-line journals,
books, newsletters, magazines, white papers, catalogues,
pamphlets, manuals and brochures in the field of computer and
information technology and computer related products via a global
computer network; computer services, namely, providing search
engines for obtaining data on a global computer network;
computer-related services, namely, providing on-line facilities, via
a global computer network, for real-time interaction with other
computer users (chat rooms) concerning the field of computer and
information technology and computer-related products; computer-
related services namely, providing an online bulletin board, via a
global computer network, concerning the field of computer and
information technology and computer-related products. Priority
Filing Date: July 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/276676 in association with the
same kind of wares; July 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/276679 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique;
microprocesseurs; périphériques; manuels d’utilisateur et livres
d’instructions sous forme électronique; systèmes d’exploitation;
circuits intégrés, semiconducteurs; cartes de circuits imprimés,
logiciels qui traduisent une architecture de processeur
informatique et la transforment en une autre architecture; logiciels,
microprogrammes et logiciels standard personnalisés,
nommément logiciels utilisés à des fins de surveillance de
l’utilisation des ressources informatiques en vue d’optimiser le
rendement et la consommation électrique des composants
électroniques de l’ordinateur; équipement de traitement de
données; logiciels utilisés dans le domaine de la gestion de
réseaux et de systèmes; pièces pour les articles susmentionnés.
SERVICES: Services d’informatique, nommément installation et
maintenance de matériel informatique et de logiciels; services de
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soutien technique, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels au moyen du téléphone, de courrier
électronique, en personne et au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de consultation en matière d’informatique;
services d’informatique, nommément conception et élaboration de
logiciels pour des tiers; services d’informatique, nommément
conception et élaboration de standards pour des tiers dans le
domaine de la conception et mise en oeuvre de logiciels, de
matériel informatique et d’équipement de télécommunications;
services d’installation et de réparation d’ordinateurs; services
d’informatique, nommément fourniture d’information et de bases
de données en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial
dans le domaine des ordinateurs, des technologies de
l’information et des produits informatiques; services
d’informatique, nommément fourniture de revues, livres, bulletins,
magazines, documents de présentation technique, catalogues,
dépliants, manuels et brochures en ligne dans le domaine des
ordinateurs et des technologies de l’information et produits
informatiques connexes au moyen d’un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur un réseau
informatique mondial; services reliés à l’informatique,
nommément fourniture au moyen d’un réseau informatique
mondial d’installations en ligne permettant l’interaction en temps
réel entre utilisateurs d’ordinateurs (bavardoirs) dans le domaine
des ordinateurs et des technologies de l’information et ayant trait
aux produits informatiques; services reliés à l’informatique,
nommément fourniture d’un babillard en ligne, au moyen d’un
réseau informatique mondial, dans le domaine des ordinateurs et
des technologies de l’information et ayant trait aux produits
informatiques. Date de priorité de production: 21 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/276676 en liaison
avec le même genre de marchandises; 21 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/276679 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,094. 2004/01/14. TECHNOLOGY MANAGEMENT
CORPORATION, Suite 350, 10 Research Drive, Regina,
SASKATCHEWAN, S4S7J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MERCURY CMS 
WARES: Computer software, namely a web-based system for
managing web site content including text, images, advertising,
links, message boards, discussion boards, dynamic sitemaps,
applications, breadcrumbs online surveys online polls, guest
books, feedback forms, menus and other website content;
computer software for the creation of web sites. SERVICES: Web
site design and maintenance services, namely web site design,
maintenance and content management. Used in CANADA since
at least as early as March 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un système basé sur
le Web utilisé à des fins de gestion de contenus de sites Web, y
compris texte, images, publicité, liens, babillards électroniques,
groupes de discussion, cartes de site dynamiques, applications,
examens de pistes de navigation Internet, sondages en ligne,
livres d’invités, formulaires de commentaires, menus et contenus
de sites Web; logiciels de création de sites Web. SERVICES:
Services de création et de gestion de sites Web, nommément
création et maintenance de sites Web et gestion de contenu de
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,204,127. 2004/01/15. Kellogg Company, 1 Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

EGGO BÂTONNETS DE PAIN À 
DORER 

The right to the exclusive use of the words BÂTONNETS DE PAIN
À DORER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen bread products, namely toaster pastries and
promotional items, namely cereal bowls, mugs, t-shirts,
sweatshirts, hats, baseball caps, sport bags, back packs, jackets,
water bottles, aprons, carrying bags, display racks, beach balls,
plush toys, watches, key rings, jewellery. SERVICES: Advertising
and promotion of food products, namely, conducting contests,
provision of food products for sampling, distribution of publications
containing nutritional information, sponsoring athletic teams and
events and the distribution of promotional items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BÂTONNETS DE PAIN À
DORER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie surgelés,
nommément pâtisseries à chauffer au grille-pain et articles
promotionnels, nommément bols de céréales, grosses tasses,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes de
baseball, sacs de sport, sacs à dos, vestes, bouteilles à eau,
tabliers, sacs de transport, présentoirs, ballons de plage, jouets en
peluche, montres, anneaux à clés et bijoux. SERVICES: Publicité
et promotion de produits alimentaires, nommément tenue de
concours, fourniture de produits alimentaires pour
échantillonnage, distribution de publications contenant de
l’information nutritionnelle, parrainage d’équipes et d’événements
d’athlétisme, et distribution d’articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,204,128. 2004/01/15. Kellogg Company, 1 Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

SIMPLE GOODNESS TO SAVOUR 
The right to the exclusive use of the word GOODNESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack foods, food bars,
grain-based snack foods and promotional merchandise, namely
cereal bowls, mugs, t-shirts, sweatshirts, hats, baseball caps,
sport bags, back packs, jackets, water bottles, aprons, carrying
bags, display racks, beach balls, plush toys, watches, key rings,
jewellery. SERVICES: Advertising and promotion of food
products, namely, conducting contests; distribution of coupons;
provision of food products for sampling; distribution of publications
containing nutritional information; distribution of promotional
merchandise; internet services namely, the operation and hosting
of an interactive website. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, goûters à base de
céréales, barres alimentaires, goûters à base de céréales et
articles promotionnels, nommément bols de céréales, grosses
tasses, tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes de
baseball, sacs de sport, sacs à dos, vestes, bouteilles à eau,
tabliers, sacs de transport, présentoirs, ballons de plage, jouets en
peluche, montres, anneaux à clés et bijoux. SERVICES: Publicité
et promotion de produits alimentaires, nommément tenue de
concours; distribution de bons de réduction; fourniture de produits
alimentaires pour échantillonnage; distribution de publications
contenant de l’information nutritionnelle; distribution d’articles
promotionnels; services d’Internet nommément exploitation et
hébergement d’un site Web interactif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,134. 2004/01/16. Globalstar L.P., 3200 Zanker Road, San
Jose, California 95134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GO FURTHER. DO MORE. 
SERVICES: Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting
and broadcasting audio and video signals by means of satellite;
satellite telecommunication services, namely wireless satellite
voice and data communications to and from portable, mobile and
fixed earth terminals; position location services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transport, distribution, transmission, retransmission
et diffusion de signaux audio et vidéo par satellite; services de
télécommunications par satellite, nommément communications
téléphoniques et de données sans fil par satellite entre terminaux
terrestres portables, mobiles et fixes; services de localisation de
position. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,230. 2004/01/26. Centre de Recherche Informatique de
Montréal Inc., faisant affaires sous la raison sociale CRIM, 550,
Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC,
H3A1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

ISIQ INSTITUT DE SÉCURITÉ DE 
L’INFORMATION DU QUÉBEC 

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUT DE SÉCURITÉ DE
L’INFORMATION DU QUÉBEC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications en papier et électroniques
nommément: brochures, dépliants, guides, rapports de recherche
et de veille, avis et bulletins d’information relatifs à la sécurité de
l’information. SERVICES: (1) Organisation, direction et opération
d’un centre d’excellence en sécurité de l’information. (2)
Organisation, direction et opération d’un réseau de surveillance et
soutien en sécurité de l’information, coordination des réactions
d’urgence en sécurité de l’information. (3) Élaboration,
organisation et présentation de programmes de sensibilisation,
d’information et de formation en sécurité de l’information. (4)
Élaboration et organisation de conférences, cours et séminaires
en sécurité de l’information. (5) Élaboration et fourniture de
processus et standards en matière de sécurité de l’information et
en matière de protection de la vie privée visant notamment la
certification professionnelle des intervenants, la certification de
produits, la valorisation des produits et services. (6) Organisation
et coordination de partenariats entre universités / centres de
recherche / entreprises / organismes gouvernementaux pour
l’élaboration de projets de recherche et développement
multipartenaires en matière de sécurité de l’information. (7)
Élaboration et coordination d’une vitrine sur réseau informatique
et/ou sur CD-ROM rendant accessibles des informations sur les
technologies, les produits et les services de fournisseurs
québécois en sécurité de l’information. (8) Organisation, direction
et opération d’un réseau de veille technologique, nommément de
recherche, collecte, traitement, analyse, validation et diffusion
d’informations sur l’évolution des tendances en ressources
humaines et des orientations technologiques et légales en
sécurité de l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words INSTITUT DE
SÉCURITÉ DE L’INFORMATION DU QUÉBEC is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed and electronic publications, namely brochures,
folders, guides, research and watch reports, notices and
newsletters relating to information security. SERVICES: (1)
Organizing, conducting and operating a centre of excellence in
information security. (2) Organization, management and operation
of an information security monitoring and support network,
coordination of information security emergency responses. (3)
Development, organization and delivery of information security
awareness, information and training programs. (4) Development
and organization of conferences, courses and seminars in the field
of information security. (5) Development and provision of
information security and privacy processes and standards
governing professional certification, product certification, and
product and service development. (6) Organization and
coordination of partnerships between universities/research
centres/businesses/government organizations for the
development of multi-partner research and development projects
relating to information security. (7) Development and coordination
of a storefront on a computer network and/or on CD-ROM that
makes information available on the technologies, products and
services of Quebec information security suppliers. (8) Organizing,
directing and operating a technology monitoring network, namely
for research, collection, processing, analysis, validation and
dissemination of information on evolving human resources trends
and technological and legal directions in information security.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,205,372. 2004/02/05. 1606161 Ontario Inc., RR#3 Comp 289,
Minden, ONTARIO, K0M2K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the words BUILT, HOMES and
HOME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Design and construction drawings for packaged or pre-
cut homes; construction materials to make the shell of the home,
namely, expanded polystyrene, plastic connectors and steel
reinforcement bars, wood, namely, lumber and pre-engineered
lumber for floor joists, sub-floors, interior partition wall framing,
roof trusses, doors and windows, cabinets, and window and door
bucks, and glass, namely, window panes and glass for doors.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conception et dessins d’exécution pour
maisons mobiles ou maisons en morceaux coupés; matériaux de
construction pour faire l’enveloppe de bâtiment, nommément
mousse de polystyrène, connecteurs en plastique et barres de
renforcement en acier, bois, nommément bois d’oeuvre et bois
d’oeuvre préfabriqué pour solives de plancher, sous-planchers,
ossature murale pour partition intérieure, armatures de toit, portes
et fenêtres, meubles à tiroirs, et poignées de portes et de fenêtres,
et verre, nommément vitres et vitres pour portes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,439. 2004/01/29. 1260524 Ontario Inc., P.O. Box 40619,
Upper Brant P.O., Burlington, ONTARIO, L7P4N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WEBSTER’S WINGS&THINGS 
The right to the exclusive use of the words WEBSTER’S and
WINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant; operation of an
establishment serving food and beverages. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant; exploitation d’un
établissement servant des aliments et des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,205,528. 2004/02/06. DISTRIBUTIONS OLIVE & OLIVES INC.,
1389, rue Laurier Est, , Montréal, QUÉBEC, H2J1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

OLIVE&OLIVES 
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires nommément, olives,
huile d’olive ainsi que leurs produits dérivés nommément, plats
cuisinés surgelés, congelés, prêts à servir ou en conserves;
produits de boulangerie nommément, biscuits, brioches, muffins;
desserts glacés nommément, glaces aromatisées, sorbets;
confiserie nommément, chocolats, truffes au chocolat, bonbons
de chocolat, bonbons de sucre; tartinades nommément,
tartinades aux olives, tartinades à base d’olives et/ou d’huile
d’olive; sauces (condiments) nommément, pour pâtes, viandes,
poisson, volaille, légumes, sauce chili, tartare, au soja, à pizza,
barbecue, ketchup, moutarde, mayonnaise, vinaigrettes,
marinades; assaisonnements, nommément épices et mélange
d’épices, tapenades, pâtes d’olives; ensembles de deux ou
plusieurs produits alimentaires indiqués dans la demande vendus
comme un tout; articles en tissus nommément, sachets, sacs,
lingerie de table, nappes, napperons, serviettes de table;
vêtements nommément, t-shirts et chandails; produits
cosmétiques à base d’huile d’olive nommément, shampoing,
après-shampoing, bain moussant, lait de bain, gel douche, lait
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corporel, crème corporelle, lait démaquillant, lotion tonique, eau
florale, savon, savonnette, savon liquide, savon gel, sel de bain,
perle parfumée pour le corps, perle parfumée pour le bain, crème
pour les pieds, crème pour les mains, crème de nuit, crème de
jour, crème pour gommage, gommage pour le corps, gommage
pour le visage; parfums pour le corps, parfums de maison, huiles
essentielles nommément, huiles essentielles pour la fabrication
d’arômes, huiles essentielles pour l’utilisation dans la fabrication
de produits parfumés, huiles essentielles pour l’utilisation
personnelle, huiles pour l’aromathérapie; articles en faïence, en
verre et/ou en métal, nommément, ensembles de vaisselle,
assiettes, plats, pots, coupes, vases; accessoires pour la table
nommément, saladier, pot à olive, bouteilles, verres, assiettes,
cuillères, papeterie nommément, carte de souhaits, papiers à
lettre et enveloppes; publications imprimées nommément, livres,
brochures, livres de recettes; paniers cadeaux composés d’un ou
plusieurs produits indiqués dans la demande; coffrets et boîtes en
métal et/ou en bois et/ou en carton contenant un ou plusieurs
produits indiqués dans la demande; paniers, calendriers,
agendas; vidéocassettes, enregistrements audio et vidéo à
contenu éducatif dans le domaine de l’alimentation, nommément
disques compacts préenregistrés et disques DVD préenregistrés;
articles de cuisine en bois nommément, bols, ustensiles,
assiettes, tasses, soucoupes, pots, vases, plats de service,
tables, chaises, plateaux, planches à découper, présentoirs pour
bouteilles de vin, salières et poivrières, tableaux décoratifs,
supports à essuie-tout, supports à épices, boîtes à pain, supports
à fruits, sous-plats. (2) Tabliers. SERVICES: (1) Services de
restauration, nommément restaurants, cafés-restaurants,
restaurants à service rapide, restaurants en libre service,
cafétérias, services de traiteurs, services hôteliers, bar de
dégustation; importation et distribution de vente en gros de
produits reliés au domaine de l’alimentation, vente de franchises,
vente d’arrangements d’espaces et de présentoirs à la demande
de tiers, préparation de paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux, vente
de certificats-cadeaux; animation d’émissions de télévision et de
radio; opération d’un site Web sur le réseau mondial Internet dans
le domaine de l’alimentation. (2) Opération de boutiques de vente
au détail de produits alimentaires et d’articles de cuisine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
septembre 2003 en liaison avec les services (2); octobre 2003 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

WARES: (1) Food products, namely olives, olive oil and products
containing olive oil, namely frozen, deep-frozen, ready-to-serve
and canned prepared meals; baked goods, namely cookies,
brioches, muffins; iced desserts, namely flavoured ices, sherbets;
confectionery, namely chocolates, chocolate truffles, chocolate
candies, sugar candies; spreads, namely olive spreads, olive-
and/or olive-oil-based spreads; sauces (condiments), namely for
pasta, meats, fish, poultry, vegetables, chili sauce, tartar sauce,
soy sauce, pizza sauce, barbecue sauce, ketchup, mustard,
mayonnaise, vinaigrettes, marinades; seasonings, namely spices
and spice mixes, tapenades, olive spreads; sets of two or more
food products indicated in the application sold as a whole; textiles,
namely pouches, bags, table linens, tablecloths, placemats, table
napkins; clothing, namely T-shirts and sweaters; olive-oil-based

cosmetics, namely shampoos, conditioners, bubble bath, bath
milk, shower gel, body milk, body cream, cleansing milk, tonic
lotion, floral water, soap, hand soap, liquid soap, gel soap, bath
salts, perfumed body pearls, perfumed bath pearls, foot cream,
hand cream, night cream, day cream, exfoliating cream, body
exfoliant, facial exfoliant; body perfumes, home perfumes,
essential oils, namely essential oils for use in the manufacture of
scents, essential oils for use in the manufacture of perfumed
products, essential oils for personal use, oils for aromatherapy;
earthenware, glassware and/or metalware, namely dish sets,
plates, dishes, pots, cups, vases; table accessories, namely salad
bowls, olive dishes, bottles, glasses, plates, spoons; stationery,
namely greeting cards, writing paper and envelopes; printed
publications, namely books, brochures, recipe books; gift baskets
composed of one or more products indicated in the application;
metal and/or wood and/or cardboard chests and boxes containing
one or more products indicated in the application; baskets,
calendars, agendas; videocassettes, educational audio and video
recordings in the field of diet, namely prerecorded CDs and DVDs;
kitchenware made of wood, namely bowls, utensils, plates, cups,
saucers, pots, vases, serving dishes, tables, chairs, platters,
cutting boards, wine bottle display holders, salt and pepper sets,
decorative paintings, paper towel holders, spice holders, bread
boxes, fruit holders, trivets. (2) Aprons. SERVICES: (1) Food
services, namely restaurants, coffee shops, fast-food restaurants,
self-serve restaurants, cafeterias, catering services, hotel
services, sampling booth; importing and wholesale distribution of
food-related products, sale of franchises, sale of space
arrangements and of display units at the request of third parties,
preparation of gift baskets and gift boxes, sale of gift certificates;
hosting of television and radio programs; operation of a Web site
on the Internet in the field of food. (2) Operation of retail stores
selling food products and kitchenware. Used in CANADA since at
least as early as September 27, 2003 on services (2); October
2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

1,205,645. 2004/02/02. CANADIAN FEDERATION OF
STUDENTS, 170 Metcalfe Street, 5th Floor, Ottawa, ONTARIO,
K2P1P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EDUCATION BUILDS THE NATION 
The right to the exclusive use of the word EDUCATION (with
respect to all the services as well as the wares described as
"Printed materials, namely, books, directories, pamphlets,
brochures, bulletins, newsletters, posters, handbills, placards,
membership cards; pre-recorded audio and video cassettes
containing information regarding post-secondary education issues
and issues of interest to post-secondary students; pre-recorded
CD-ROMs containing information regarding post-secondary
education issues and issues of interest to post-secondary
students") is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed materials, namely, books, directories,
pamphlets, brochures, bulletins, newsletters, posters, handbills,
placards, membership cards; buttons, badges and pins; stationery
namely letterhead, notepads, envelopes, diaries, agendas,
address books, appointment books, clipboards, binders, folders
and portfolios for papers, pens, pencils; (2) Men’s, women’s and
children’s clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts,
jackets; headwear, namely, hats; pre-recorded audio and video
cassettes containing information regarding post-secondary
education issues and issues of interest to post-secondary
students; pre-recorded CD-ROMs containing information
regarding post-secondary education issues and issues of interest
to post-secondary students; glassware, namely, cups, mugs,
drinking and decorative glasses. SERVICES: (1) Promotion of the
interests of post-secondary students by lobbying, organizing
petition drives, letter writing campaigns, conferences, seminars
and demonstrations, and by the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; communicating the
views and objectives of post-secondary students to the public, all
levels of government, interest groups and to the media; promotion
of cooperation between organizations, associations and unions of
post-secondary students through the organization of meetings,
conferences and seminars and the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; promotion of common
action by post-secondary student organizations, associations and
unions through the organization of meetings, campaigns,
conferences and seminars and the publication and distribution of
information through a global computer network, printed reports,
articles, newsletters, pamphlets and flyers; research in the fields
of public, economic and educational policy, student rights,
education funding, student financial assistance, student
employment and women’s issues; organization of rallies and
informational campaigns; provision of programs and benefits to
members; operation of an organization for the offering of the
foregoing services; education and training services namely
development and operating of conferences, conventions and
seminars concerning post-secondary education issues and issues
of interest of post-secondary students; publication of position
papers and briefs in the area of post-secondary education. (2) On-
line services namely the operation of a website for the provision of
information regarding post-secondary education and on issues of
interest to post-secondary students and communicating the views
and objectives of post-secondary students; education and training
services, namely, development and offering of conferences,
conventions and seminars concerning post-secondary education
issues and issues of interest of post-secondary students. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot EDUCATION (en liaison avec
tout les services ainsi que les marchandises decrit comme suit
"Imprimés, nommément livres, répertoires, dépliants, brochures,
circulaires, bulletins, affiches, prospectus, enseignes, cartes de
membre, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
contenant de l’information ayant trait aux questions

d’enseignement postsecondaire et aux questions d’intérêt pour
les étudiants du postsecondaire; CD-ROM préenregistrés
contenant de l’information ayant trait aux questions
d’enseignement postsecondaire et aux questions d’intérêt pour
les étudiants du postsecondaire") en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, répertoires,
dépliants, brochures, circulaires, bulletins, affiches, prospectus,
enseignes, cartes de membre; macarons, insignes et épinglettes;
papeterie, nommément en-tête de lettres, bloc-notes, enveloppes,
journaux personnels, agendas, carnets d’adresses, carnets de
rendez-vous, planchettes à pince, cartables, chemises et
portefolios pour documents, stylos, crayons. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de golf, vestes; couvre-chefs,
nommément chapeaux; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées contenant de l’information ayant trait aux
questions d’enseignement postsecondaire et aux questions
d’intérêt pour les étudiants du postsecondaire; CD-ROM
préenregistrés contenant de l’information ayant trait aux questions
d’enseignement postsecondaire et aux questions d’intérêt pour
les étudiants du postsecondaire; verrerie, nommément tasses,
grosses tasses, verres à boire et verres décoratifs. SERVICES:
(1) Promotion des intérêts des élèves du niveau post-secondaire
au moyen d’activités de lobbying, de l’organisation de pétitions, de
campagnes de lettres, de conférences, de séminaires et de
démonstrations et au moyen de la publication et de la distribution
d’information sur un réseau informatique mondial, de rapports
imprimés, d’articles, de bulletins, de dépliants et de prospectus;
communication des opinions et objectifs des élèves du niveau
post-secondaire au grand public, aux différents paliers de
gouvernement, à des groupes d’intérêt et aux médias; promotion
de la coopération entre les organismes, les associations et les
syndicats d’élèves du niveau post-secondaire au moyen de
l’organisation de réunions, de conférences et de séminaires et de
la publication et de la distribution d’information au moyen d’un
réseau informatique mondial, de rapports imprimés, d’articles, de
bulletins, de dépliants et de prospectus; promotion d’une action
concertée par les organismes, associations et syndicats d’élèves
du niveau post-secondaire au moyen de l’organisation de
réunions, de campagnes, de conférences et de séminaires et de
la publication et de la distribution d’information sur un réseau
informatique mondial, de rapports imprimés, d’articles, de
bulletins, de dépliants et de prospectus; recherche dans le
domaine des politiques publiques, économiques et pédagogiques,
des droits des étudiants, du financement des études, de l’aide
financière aux étudiants, de l’emploi étudiant et du statut de la
femme; organisation de rassemblements et de campagnes
d’information; fourniture de programmes et de services aux
membres; exploitation d’une organisation offrant les services
susmentionnés; services d’éducation et de formation,
nommément organisation et réalisation de conférences, de
congrès et de séminaires ayant trait à l’éducation post-secondaire
et aux questions d’intérêt pour les étudiants du niveau post-
secondaire; publication d’exposés de principes et de mémoires
dans le domaine de l’enseignement post-secondaire. (2) Services
en ligne, nommément l’exploitation d’un site Web pour la
fourniture d’information ayant trait à l’enseignement
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postsecondaire et à des questions d’intérêt pour les étudiants du
postsecondaire et communication des opinions et des objectifs
des étudiants du postsecondaire; services d’éducation et de
formation, nommément élaboration et fourniture de conférences,
de congrès et de séminaires concernant des questions sur
l’enseignement postsecondaire et des questions d’intérêt pour les
étudiants du postsecondaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,205,917. 2004/02/10. Ximeta, Inc. (a California corporation),
15251 Alton Parkway, Irvine, California, 92618, 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 

XIMETA 
WARES: Computer storage devices and software, namely, disks,
interface and software for use in a wire or wireless network
environment for storage, retrieval, delivery and management of
data. SERVICES: Technical support services, namely, online and
telephone support services for computer storage devices and
computer software. Used in CANADA since October 2003 on
wares and on services. Priority Filing Date: December 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
336,679 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2004
under No. 2,913,202 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mémoire et logiciels, nommément disques,
interfaces et logiciels pour utilisation dans un environnement de
réseau avec ou sans fil pour fins de stockage, de récupération,
d’acheminement et de gestion de données. SERVICES: Services
de soutien technique, nommément services de soutien
téléphoniques et en ligne pour dispositifs de mise en mémoire
d’ordinateur et logiciels. Employée au CANADA depuis octobre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 04 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/336,679 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
décembre 2004 sous le No. 2,913,202 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,190. 2004/02/12. RICHARD , une société anonyme, 160,
avenue Louis Roche, 92230 GENNEVILLIERS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FLORIO 
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines, pain, pâtisserie, biscuiterie;
confiserie nommément bonbons; glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril
1990 sous le No. 1609910 en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours, bread, pastry, biscuits; confections, namely
candies; edible ices; honey, molasses; yeast, leavening powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (except salad sauces); spices;
cooling ice. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on April 10, 1990 under No. 1609910 on wares.

1,206,371. 2004/02/16. C&H Intl Inc., 1202 Melford Drive,
Houston, TX 77077, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PROF. GUO JUN LIU, 1082 Wise Street, Kingston, ONTARIO,
K7P3E5 
 

As per applicant, GOU GONG in Chinese is equivalent to MR.
GOU in English.

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

WARES: Heat lamps for medical use, namely TDP lamps, mineral
wave lamps and spectrum lamps. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération chinoise GOU GONG
équivaut en anglais à MR. GOU.

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

MARCHANDISES: Lampes rayons infrarouges à des fins
médicales, nommément lampes TDP, lampes à onde minérale et
lampes à spectre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,206,373. 2004/02/16. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment also trading as Sony Computer Entertainment Inc.,
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0062, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Electric communication apparatus, namely,
television receivers, radio receivers, CD-ROM players, computer
game software recorded on magnetic or optical discs, video game
software recorded on magnetic or optical discs; electric and/or
mechanical amusement machines, namely, arcade game
machines, automatic slot machines, recorded video discs and
video tapes, game apparatus adapted for use with television
receivers, stand alone video game machines, game machine
software. (2) DVD-ROM players, pre-recorded DVD-ROMs
containing software for playing video games or computer games;
DVD-ROM encoded computer game software; DVD-ROM
encoded video game software, encoded video DVD-ROM drivers;
printed publications, namely, catalogs,calendars, pamphlets,
brochures, manuals, books, magazines; stationery, namely,
notebooks, envelopes and letter writing papers, pens, pencils,
erasers, pen and pencil boxes, holders and cases, photographs,
playing cards; coin-operated video games, hand-held electronic
games with watch function; hand held electronic games with liquid
crystal display, rubber action balls. (3) Computer data recorders,
DVD recorders; cases adapted for optical discs, computer game
software downloaded via the global network, video game software
downloaded via the global network, downloadable video game
software, downloadable video game program; toys, namely, toy
action figures, toy mobiles, toy vehicles, toys (ride-on); dices,
dolls. SERVICES: (1) Provision of websites directed to
amusements and entertainment by computer on-line system;
online computer game services, provision of games by means of
the internet or other computer based network, video and computer
game entertainment services, provision of games on-line from a
computer network, operating a virtual reality game for others over
global and local area computer networks, provision of computer
and video games that can be accessed and played over the
internet of other computer based systems, chat room services for
use in connection with computer games and video games and
games provided over the internet or other computer based
networks, provision of instruction in relation to computer games
and video games and games provided over the internet or other
computer based networks, provision of information in relation to
computer and video games, provision of information in relation to
the foregoing services. (2) Educational services of training others
in the operation of computers; educational or instructional services

by arranging and conducting seminars, workshops or conferences
in the field of computer graphics and development of video game
software by computer on-line system, provision of amusement
arcades for playing computer games, video games and arcade
games; computer code conversion for others, computer
consultation, computer dating services, computer diagnostic
services, computer disaster recovery planning, computer
programming for others, batch processing provided by on-line
network for real-time interaction with other computer users in the
field of computer games and access thereto; data recovery
services, leasing access time to a computer data base in the
computer graphics field, computer site design, updating of
computer software, computer software design, computer time-
sharing services, data conversion of computer data or information,
digital compression of motion pictures; leasing computer facilities,
maintenance of computer software, remote monitoring of
computer systems, providing access to an interactive computer
data base in the field of computer graphics, providing computer
software of video-games that may be downloaded from a global
computer network, providing multiple-use access to a global
computer network, providing multiple-use access to a global
computer information network for transfer and dissemination of a
wide range of information, recovery of computer data, providing
the facility to download video game software to disks or cartridges
through computer communications and interactive television,
provision of facilities for computer game accessed network-wide
by users, rental of computer programs, provision of computer
software by network communications, provision of information for
computer software by network communication. (3) Retail of video-
game apparatus for personal use. Used in CANADA since
December 1999 on wares (1) and on services (2); July 2001 on
wares (2) and on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de communications électriques,
nommément récepteurs de télévision, récepteurs radio, lecteurs
de CD-ROM, ludiciels enregistrés sur disques magnétiques ou
optiques, logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disques
magnétiques ou disques optiques; machines de jeux électriques
et/ou mécaniques, nommément machines de jeux pour salles de
jeux électroniques, machines à sous automatiques, vidéodisques
et bandes vidéo préenregistrés, appareils de jeux adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision, machines de jeux
vidéo autonomes, logiciels pour machines de jeux. (2) Lecteurs de
disques DVD-ROM, disques DVD-ROM préenregistrés contenant
des logiciels de jeux vidéo ou de jeux d’ordinateur; ludiciels codés
sur disques DVD-ROM; logiciels de jeux vidéo codés sur disques
DVD-ROM, logiciels de pilotage de disques DVD-ROM à codage
vidéo; publications imprimées, nommément catalogues,
calendriers, dépliants, brochures, manuels, livres, revues; articles
de papeterie, nommément cahiers, enveloppes et papier à lettres,
stylos, crayons, gommes à effacer, boîtes, supports et étuis à
stylos et à crayons, photographies, cartes à jouer; jeux vidéo
payants, jeux électroniques portatifs avec fonction de montre; jeux
électroniques portatifs avec écran à cristaux liquides, balles de
caoutchouc. (3) Enregistreurs de données informatiques,
enregistreurs de disques DVD; étuis adaptés pour disques
optiques, ludiciels téléchargés au moyen du réseau mondial,
logiciels de jeux vidéo téléchargés au moyen du réseau mondial,
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logiciels de jeux vidéo téléchargeables, programme de jeux vidéo
téléchargeable; jouets, nommément figurines articulées, mobiles
pour enfants, véhicules-jouets, jouets (à enfourcher); dés,
poupées. SERVICES: (1) Mise à disposition de sites Web de
loisirs et de divertissement au moyen d’un système informatique
en ligne; services de jeux informatiques en ligne, mise à
disposition de jeux au moyen de l’Internet ou d’autres réseaux
informatiques de services de divertissement sous forme de jeux
vidéo et de jeux informatiques, mise à disposition de jeux en ligne
au moyen d’un réseau informatique, exploitation d’un jeu de réalité
virtuelle pour des tiers sur le réseau informatique mondial et sur
des réseaux informatiques locaux, mise à disposition de jeux
informatiques et de jeux vidéo accessibles au moyen de l’Internet
ou d’autres réseaux informatiques, salon de clavardage pour
utilisation en rapport avec des jeux informatiques et des jeux vidéo
accessibles au moyen de l’Internet ou d’autres réseaux
informatiques, mise à disposition de modes d’emploi ayant trait à
des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux accessibles au
moyen de l’Internet ou d’autres réseaux informatiques, mise à
disposition d’information ayant trait à des jeux informatiques et
des jeux vidéo, mise à disposition d’information en rapport avec
les services susmentionnés. (2) Services éducatifs de formation
de tiers dans le domaine de l’exploitation d’ordinateurs; prestation
de services pédagogiques et didactiques au moyen de
l’organisation et de la tenue de séminaires, d’ateliers ou de
conférences dans le domaine de l’infographie et élaboration de
logiciels de jeux vidéo au moyen d’un système informatique en
ligne, fourniture de salles de jeux électroniques pour jeux
informatisés, jeux vidéo et jeux d’arcade; conversion de codes
machine pour des tiers, consultation par ordinateur, services de
rencontres par ordinateur, services de diagnostic par ordinateur,
planification de reprise en cas de sinistre informatique,
programmation informatique pour des tiers, traitement par lots au
moyen d’un réseau en ligne pour interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine des jeux sur
ordinateur et autorisation d’accès; services de récupération de
données, crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées dans le domaine de l’infographie, conception de
sites informatiques, mise à niveau de logiciels, conception de
logiciels, services d’informatique à temps partagé, conversion de
données à partir de données informatiques ou d’information,
compression numérique de films cinématographiques; location à
bail d’installations informatiques, entretien de logiciels,
surveillance à distance de systèmes informatiques, fourniture
d’accès à une base de données informatisées interactive dans le
domaine de l’infographie, fourniture de logiciels de jeux vidéo
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial,
fourniture d’accès multi-usages à un réseau informatique mondial,
fourniture d’accès multi-usages à un réseau mondial d’information
sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une large gamme
de renseignements, extraction de données informatiques,
facilitation de téléchargement de logiciels de jeux vidéo sur des
disques ou des cartouches au moyen de communications
informatiques et de télévision interactive, fourniture d’installations
pour jeux informatisés auxquels les utilisateurs peuvent accéder à
l’échelle du réseau, location de programmes informatiques,
fourniture de logiciels au moyen de communications réseau,
fourniture d’information pour logiciels au moyen de
communications réseau. (3) Appareils de jeu vidéo au détail pour

usage personnel. Employée au CANADA depuis décembre 1999
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (2); juillet 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(1).

1,206,775. 2004/02/18. KIM-LAUREN & CO. INC., 9400 St.
Lawrence Blvd., Suite 402, Montreal, QUEBEC, H2N1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely
dresses, skirts, blazers, suits, jackets, coats, slacks, jumpsuits,
shirts, blouses, active wear tops, sweaters, vests, shorts, T-shirts,
tank tops, sweatshirts, sweat pants, sweat suits, body suits,
culottes, pants, jeans, bathrobes, pyjamas, nightshirts, night
gowns, camisoles, socks, tights, headbands, hats, scarves,
shawls, gloves; handbags, sport bags, knapsacks, beach bags,
stationery, namely letterheads, envelopes, note books and
address books; jewellery, towels, key chains, wallets, creams,
lotions, perfumes, colognes, essential oils and candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, pour
femmes et pour enfants, nommément robes, jupes, blazers,
costumes, vestes, manteaux, pantalons sport, combinaisons-
pantalons, chemises, chemisiers, vêtements d’exercice pour le
haut, chandails, gilets, shorts, tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
corsages-culottes, jupes-culottes, pantalons, jeans, robes de
chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, cache-
corsets, chaussettes, collants, bandeaux, chapeaux, foulards,
châles, gants; sacs à main, sacs de sport, havresacs, sacs de
plage, papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes,
cahiers et carnets d’adresses; bijoux, serviettes, chaînes porte-
clés, portefeuilles, crèmes, lotions, parfums, eau de Cologne,
huiles essentielles et bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,207,143. 2004/02/20. 6197191 Canada Inc., 6900 Décarie
Boulevard, Suite 110, Montréal, QUÉBEC, H3X2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GREENSPOON PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3A2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, CASH and the
eleven-point maple leaf en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes (magnétiques codées; de débit
prépayées; et de débit rechargeables). SERVICES: Services
financiers, nommément fourniture de services financiers
automatisés et transfert électronique de fonds aux détenteurs de
cartes autorisés au moyen d’une carte magnétique codée et
prépayée; services de cartes de débit prépayées; avance de fonds
par carte de débit; services de comptes de débit offerts au moyen
d’une carte magnétique codée et prépayée; et services de
comptes de débit comprenant le renflouement de cartes
magnétiques codées et prépayées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CANADA, CASH et la
feuilles d’érable à onze pointes. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Cards (magnetic coded; prepaid debit; and replenishing
value debit). SERVICES: Financial services, namely the rendering
of automated financial services and electronic funds transfer to
authorized cardholders by way of prepaid magnetic coded card;
prepaid debit card services; cash replacement rendered by debit
card; debit account services featuring a prepaid magnetic coded
card; and debit account services featuring the replenishment of
value of prepaid magnetic coded cards. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,207,320. 2004/02/20. LA WEIGHT LOSS CENTERS, INC., 747
Dresher Road, Suite 100, Horsham, Pennsylvania, 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Weight reduction diet planning services and dietary
counselling and supervision services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 15, 1998 under No. 2,189,227 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Service de planification de régimes amaigrissants et
de counseling en nutrition et services de suivi connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 septembre 1998 sous le No. 2,189,227 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,207,341. 2004/02/24. CARRE NOIR, société anonyme de droit
français, sise 82-84, Boulevard des Batignolles, 75017 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Publicité pour le bénéfice de tiers nommément
conception, élaboration et diffusion d’annonces publicitaires par le
biais de la télévision, de la radio, des journaux, des babillards
électroniques, agence de publicité; gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau nommément traitement de
texte, secrétariat, tenue de livre, classement; distribution de
prospectus, d’échantillons; services d’abonnement de journaux
pour des tiers; conseils ou renseignements dans le domaine de la
publicité, informations d’affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité dans le domaine de la publicité et des affaires;
services d’esthétique industrielle nommément services de
stylisme nommément services rendus par des spécialistes de
l’esthétique industrielle, services de création de noms et de
logotypes; services de recherche et recherche d’images de
marque pour le bénéfice de tiers nommément recherche de
disponibilité de noms, de logotypes et d’images de marque;
services de dessin de produits, d’emballages de produits;
architecture intérieure et extérieure. Employée: FRANCE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
12 août 1992 sous le No. 92 430 505 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 73 13 avril 2005

SERVICES: Advertising for third parties namely designing,
developing and disseminating advertisements on television, on
radio, in newspapers, on electronic bulletin boards, advertising
agency; management of business affairs; office work namely word
processing, secretarial work, bookkeeping, filing; distribution of
flyers, of samples; newspaper subscription services for others;
advice or information in the field of advertising, business
intelligence; accounting; document reproduction; placement
offices; management of computer files; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes in the field of advertising
and business; industrial design services namely styling element
services namely services provided by industrial design specialists,
services involved in the creation of names and logos; research
services and branding research for others, namely research on the
availability of names, of logos and brand images; product design
services, product packaging design services; indoor and outdoor
architecture. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on August 12, 1992 under No. 92 430 505 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,207,387. 2004/02/24. Beechgrove Country Meats Inc., 20
Minuk Acres, Scarborough, ONTARIO, M1E4Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PIZZAPERFECTO 
WARES: Pizza meat toppings and meat ingredients for pasta
products. Used in CANADA since at least as early as February 02,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de viande à pizza et ingrédients
carnés pour produits à base de pâtes alimentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,207,659. 2004/02/26. Marcelo Loyola doing business as
MARSH, 34 Hillbank Trail, Brampton, ONTARIO, L6S1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

FRIENDLY SOLUTIONS 
WARES: (1) Radio Frequency Identification devices, namely,
computer hardware namely portable terminals, portable radio
frequency terminals, radio frequency transmitters and receivers,
radio frequency identification readers, radio frequency
identification encoders, label applicators all for use in connection
with identifying and tracking materials, merchandise, equipment,
files, documents, products, assets, live stock, with radio frequency
identification technology, namely, radio frequency tags and labels.
(2) Computer software, namely web-based logistics software,
which allows users to facilitate the delivery of products via a global
computer network. SERVICES: (1) Logistics management in the
fields of transportation and warehouse services; materials
processing namely, expediting, receiving, handling, issuing,
warehousing and stock control, packaging, shipping, loan

agreement control, bulk fuel receipt, storage and delivery;
transportation services, namely fleet management, cargo
transport, heavy equipment operation, airlift and sealift
coordination. (2) Installing and operating computer software
programs, namely web-based logistics software that communicate
with radio frequency identification devices, via a global
communication network, facilitating and tracking the delivery and
storage of cargo. (3) Transportation reservation services and
Transport brokerage services. (4) Managing a client referral
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs d’identification à
radiofréquence, nommément matériel informatique, nommément
terminaux portables, terminaux à radiofréquence portables,
émetteurs et récepteurs à radiofréquence, lecteurs d’identification
à radiofréquence, codeurs d’identification à radiofréquence,
applicateurs d’étiquettes, tous pour utilisation en rapport avec
l’identification et le repérage de matériaux, marchandises,
équipement, fichiers, documents, produits, biens, animaux de
bétail, avec la technologie d’identification à radiofréquence,
nommément radiofréquence étiquettes et étiquettes volantes de
radiofréquence. (2) Logiciels, nommément logiciels dans le
domaine de la logistique basés sur le Web qui permettent aux
utilisateurs de faciliter la livraison de produits au moyen d’un
réseau informatique mondial. SERVICES: (1) Gestion de la
logistique dans le domaine des services de transport et
d’entreposage; traitement de matériaux, nommément expédition,
réception, manutention, sortie, entreposage et contrôle des
stocks, emballage, expédition, vérification de contrats de prêt,
réception, entreposage et livraison du carburant en vrac; services
de transport, nommément gestion de parcs automobiles, transport
de cargaisons, exploitation d’équipement lourd et coordination du
transport aérien et du transport maritime. (2) Installation et
exploitation de programmes informatiques, nommément logiciels
de logistique basés sur le Web qui communiquent avec des
dispositifs d’identification par radiofréquence au moyen d’un
réseau de communications mondial afin de faciliter et de suivre la
livraison et l’entreposage de marchandises. (3) Services de
réservation de voyage et services de courtage de transport. (4)
Gestion d’un système de références clients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,862. 2004/02/27. Landscape Solutions B.V., G. van der
Muelenweg2, 7443 RE Nijverdal, NETHERLANDS
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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The Applicant claims colour as a feature of its trade-mark as
follows: the upper portion of the trade-mark has a light green
background and a dark green device; the lower portion of the
trade-mark has a dark green background and the words ROYAL
GRASS in white lettering.

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

WARES: Artificial grass; artificial grass, namely, artificial grass
turf. Priority Filing Date: October 17, 2003, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1042033 in association with
the same kind of wares. Used in BENELUX (NETHERLANDS) on
wares. Registered in or for BENELUX (NETHERLANDS) on
October 17, 2003 under No. 0739483 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de sa
marque de commerce comme suit : la partie supérieure de la
marque de commerce paraît sur un fond en vert clair et comporte
un dispositif en vert foncé; la partie inférieure de la marque de
commerce paraît sur un fond en vert foncé et comporte les mots
ROYAL GRASS qui sont en blanc.

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

MARCHANDISES: Gazon synthétique; nommément rectangles
de gazon synthétique. Date de priorité de production: 17 octobre
2003, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1042033 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BENELUX (PAYS-BAS) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-BAS) le 17 octobre
2003 sous le No. 0739483 en liaison avec les marchandises.

1,207,915. 2004/02/20. 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 
 

WARES: Microbicide agent for use in disinfecting and sterilizing
medical and dental instruments; reprocessing chemicals,
compositions for cleaning, treating and microbially
decontaminating equipment and instruments; skin cleansers, skin
cleansing creams and skin cleansing lotions; preparations for use
in disinfection and sterilization; computer software for controlling
surgical tables and surgical lighting systems; biodecontamination
systems for medical and dental instruments and equipment;

baskets, trays, racks and cases that are insertable and removable
from the biodecontamination systems for holding the medical and
dental instruments and equipment during and after
biodecontamination; parts and fittings for all aforesaid goods;
electric lighting fixtures and electric lighting systems for medical
and surgical rooms; surgical tables, surgical pads and mattresses;
parts and fittings for all aforesaid goods; sterilizers,
biodecontamination systems, and washers for surgical, medical
and dental instruments and related equipment; cabinets and
cases for holding the surgical, medical and dental instruments and
related equipment; parts and fittings for all aforesaid goods; freeze
dryers, pure steam generators, high-purity water stills; parts and
fittings for all aforesaid goods; wheel chairs, wheel chair pads and
wheel chair cushions; parts and fittings for all aforesaid goods.
SERVICES: Sterilization of surgical and other medical
instruments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Agent microbicide pour utilisation dans la
désinfection et la stérilisation d’instruments médicaux et
dentaires; produits chimiques de retraitement, compositions pour
le nettoyage, le traitement et la décontamination microbienne
d’équipement et d’instruments; nettoyants pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau et lotions nettoyantes pour la peau;
préparations pour utilisation dans la désinfection et la stérilisation;
logiciels pour la commande de tables chirurgicales et systèmes
d’éclairage chirurgicaux; systèmes de biodécontamination pour
instruments et équipement médicaux et dentaires; paniers,
plateaux, supports et étuis qui peuvent être insérés et retirés des
systèmes de biodécontamination pour tenir les instruments et
équipement médicaux et dentaires pendant et après la
biodécontamination; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; appareils d’éclairage électriques et systèmes
d’éclairage électriques pour salles médicales et chirurgicales;
tables chirurgicales, coussins et matelas chirurgicaux; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées;
stérilisateurs, systèmes de biodécontamination et laveuses pour
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires et équipement
connexe; meubles à tiroirs et étuis pour tenir les instruments
médicaux, chirurgicaux et dentaires et l’équipement connexe;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées;
lyophilisateurs, générateurs de vapeur pure, alambics pour eau de
haute pureté; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; fauteuils roulants, coussins de fauteuils
roulants; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Stérilisation d’instruments
chirurgicaux et d’autres instruments médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,207,978. 2004/02/25. Mecachrome International inc., 800, boul.
René-Lévesque Ouest, bureau 1550, Montréal, QUÉBEC,
H3B1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

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

MARCHANDISES: Moteurs de véhicules terrestres, moteurs
d’aéronefs, moteurs non pour véhicules terrestres; châssis pour
automobiles, pièces métalliques destinées à des véhicules
terrestres, nommément culasses, bielles, pivots de direction,
carters, arbres à cames, boîtes de vitesses, pièces de support
pour moteurs, engrenages, embrayages, démultiplicateurs,
mécanismes de propulsion, transmissions; pièces métalliques
destinées à des aéronefs, nommément actionneurs hydrauliques,
cylindres rétractables, cadres de fuselage, pièces de réacteurs,
pièces d’inverseurs de poussée, moyeux de portes, attaches de
moteurs, atterrisseurs, ensembles de transmission arrière,
éléments de pas cylindriques, platines assouplies, manchons,
carters; fuselages destinés à des aéronefs. SERVICES: Usinage,
montage et assemblage de pièces mécaniques et de moteurs
dans les domaines automobile, spatial, aéronautique et industriel;
motorisation de véhicules; montage de moteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Engines for land vehicles, aircraft engines, motors not
for land vehicles; automobile chassis, metal parts for land
vehicles, namely cylinder heads, connecting rods, steering pivots,
crankcases, camshafts, gearboxes, engine mounts, gears,
clutches, reduction gears, drive mechanisms, transmissions;
metal parts for aircraft, namely hydraulic actuators, retractable
cylinders, fuselage frames, jet engine parts, thrust reverser parts,
bearing hubs, engine fasteners, landing gear, rear transmission
assemblies, cylindrical pitch components, tempered plates,
sleeves, housings; fuselages for aircraft. SERVICES: Machining,
mounting and assembly of mechanical and engine parts in the
automotive, aerospace, aviation and industrial fields; motorization
of vehicles; assembly of engines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,208,296. 2004/03/03. Honta Trading International Inc., 371
Gough Road, Unit 3, Markham, ONTARIO, L3R4Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST,
SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

ACRO-BAG 
WARES: Bags, namely sports bags, shopping bags, toiletry bags,
waist bags, handbags, tote bags, travel bags; luggage, business
cases, briefcases; briefcase or stationary style portfolios;
backpacks; leather goods namely sports bags, shopping bags,
toiletry bags, waist bags, handbags, tote bags, travel bags,
luggage, business cases, briefcases, briefcase or stationary style
portfolios, backpacks. Used in CANADA since at least as early as
January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs à
provisions, sacs de toilette, sacoches de ceinture, sacs à main,
fourre-tout, sacs de voyage; bagages, mallettes d’affaires, porte-
documents; portfolios genre porte-documents ou articles de
papeterie; sacs à dos à armature; articles en cuir, nommément
sacs de sport, sacs à provisions, sacs de toilette, sacoches de
ceinture, sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage, bagages,
mallettes d’affaires, porte-documents, portfolios genre porte-
documents ou articles de papeterie, sacs à dos à armature.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises.

1,208,297. 2004/03/03. Honta Trading International Inc., 371
Gough Road, Unit 3, Markham, ONTARIO, L3R4Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST,
SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

ACRO-GIFT 
WARES: Glassware, namely beverageware, drinking glasses,
glass bowls; printed awards; trophies; crystal awards and
trophies; watches; clocks; photo frames; desktop accessories,
namely, desk baskets, calendars, file trays, stationary cabinets,
pads, desk sets, stands and holders, organizers; calendars; toys
and games, namely chess sets, casino games, puzzles and model
cars; playing cards; electronic games; electronic personal
organizers. Used in CANADA since at least as early as January
1996 on wares.

MARCHANDISES: Verrerie, nommément articles pour boissons,
verres, bols de verre; attestations imprimées de prix; trophées;
trophées en cristal et autres; montres; horloges; cadres à photos;
accessoires de bureau, nommément paniers, calendriers, boîtes
à courrier, meubles pour papeterie, sous-mains, nécessaires et
supports de bureau, classeurs à compartiments; calendriers;
jouets et jeux, nommément jeux d’échecs, jeux de casino, casse-
tête et modèles réduits d’automobiles; cartes à jouer; jeux
électroniques; agendas électroniques personnels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,208,315. 2004/03/03. Celt Corporation, 36, Dalhurst Way N.W.,
Calgary, ALBERTA, T3A1N7 

STEROCEL 
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WARES: Nutritional supplements, namely: pinebark antioxidants,
phytonutrients from soy, essential fatty acids from fish and/or
grains. SERVICES: Selling of nutritional supplements. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
antioxydants de l’écorce de pin, phytonutriments du soja, acides
gras essentiels de poissons et/ou de céréales. SERVICES: Vente
de suppléments nutritifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,320. 2004/03/03. 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 

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

WARES: Salad dressing; steak sauce; protein-based snack bars;
nut-based snack bars; barbecue sauce; breakfast cereal; cereal-
based snack bars; cookies; biscuits; and crackers. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vinaigrette; sauce à steak; casse-croûte à
base de protéines; casse-croûte à base de noix; sauce barbecue;
céréales de petit déjeuner; barres aux céréales; biscuits; biscuits
à levure chimique; et craquelins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,597. 2004/03/05. Trader Publications Corp., 7, rue Drouot,
F-75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: Distribution of periodical publications, commercial
flyers and catalogues to racks in retail outlets and to street boxes.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution de périodiques, de prospectus
commerciaux et de catalogues sur des porte-revues dans des
points de vente au détail et des boîtes publiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,208,619. 2004/03/05. Trackitback.com Inc., 32 Causeway Bay,
Winnipeg, MANITOBA, R3X1X9 

 

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

SERVICES: Loss protection product, namely, assignment of
unique identification numbers to enhance recovery of lost
property, and dissemination of information relating to lost property
via a communications network. This is manufactured, packaged
and sold through a standard retail environment including online.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Produit de protection contre les pertes, nommément
affectation de numéros d’identification uniques pour améliorer la
restitution des biens perdus ou volés, et diffusion d’informations
ayant trait aux biens perdus ou volés au moyen d’un réseau
mondial de télécommunications. Le dispositif associé est fabriqué,
emballé et vendu au moyen d’un environnement de vente au détail
standard, y compris en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,208,698. 2004/03/05. Altunkaya Ins. Nak. Gida Tic. A.S.,
Gazimuhtarpasa Bulvari Kalyon Is, Merkezi K: 4, No: 14,
Gaziantep, TURKEY Representative for Service/Représentant
pour Signification: V.M. SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, CSP
OUTREMONT, QUEBEC, H2V4T9 
 

The transliteration of the Arabic characters being MAHMOOD, as
provided by the applicant.

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

WARES: Tea, coffee, sugar, cacao, cardamom, coffee substitutes
namely decaffeinated coffee and cereal coffee, and rice. Used in
CANADA since January 05, 2004 on wares.
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La translittération des caractères arabes, telle que fournie par le
requérant, est MAHMOOD.

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

MARCHANDISES: Thé, café, sucre, cocoa, cardamome,
substituts de café, nommément café décaféiné et café de
céréales, et riz. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,208,919. 2004/02/25. Mecachrome International inc., 800, boul.
René-Lévesque Ouest, bureau 1550, Montréal, QUÉBEC,
H3B1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la
marque de commerce et la requérante demande l’enregistrement
à l’égard de ces couleurs: les mots MECACHROME et
INTERNATIONAL sont de couleur blanche. L’arrière-plan est de
couleur Pantone* 444. La ligne pointue pointant vers le haut allant
de bas en haut est de couleur Pantone* 293. "Pantone" est une
marque de commerce déposée.

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

MARCHANDISES: Moteurs de véhicules terrestres, moteurs
d’aéronefs, moteurs non pour véhicules terrestres; châssis pour
automobiles, pièces métalliques destinées à des véhicules
terrestres, nommément culasses, bielles, pivots de direction,
carters, arbres à cames, boîtes de vitesses, pièces de support
pour moteurs, engrenages, embrayages, démultiplicateurs,
mécanismes de propulsion, transmissions; pièces métalliques
destinées à des aéronefs, nommément actionneurs hydrauliques,
cylindres rétractables, cadres de fuselage, pièces de réacteurs,
pièces d’inverseurs de poussée, moyeux de portes, attaches de
moteurs, atterrisseurs, ensembles de transmission arrière,
éléments de pas cylindriques, platines assouplies, manchons,
carters; fuselages destinés à des aéronefs. SERVICES: Usinage,
montage et assemblage de pièces mécaniques et de moteurs
dans les domaines automobile, spatial, aéronautique et industriel;
motorisation de véhicules; montage de moteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The colours are claimed as features of the trade-mark and the
applicant requests that the said colours be registered as follows:
the words MECACHROME and INTERNATIONAL are white in
colour. The background is Pantone* 444 in colour. The line
pointing upwards from bottom to top is Pantone* 293 in colour.
"Pantone" is a registered trade-mark.

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

WARES: Engines for land vehicles, aircraft engines, motors not
for land vehicles; automobile chassis, metal parts for land
vehicles, namely cylinder heads, connecting rods, steering pivots,
crankcases, camshafts, gearboxes, engine mounts, gears,
clutches, reduction gears, drive mechanisms, transmissions;
metal parts for aircraft, namely hydraulic actuators, retractable
cylinders, fuselage frames, jet engine parts, thrust reverser parts,
bearing hubs, engine fasteners, landing gear, rear transmission
assemblies, cylindrical pitch components, tempered plates,
sleeves, housings; fuselages for aircraft. SERVICES: Machining,
mounting and assembly of mechanical and engine parts in the
automotive, aerospace, aviation and industrial fields; motorization
of vehicles; assembly of engines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,208,920. 2004/02/25. Mecachrome International inc., 800, boul.
René-Lévesque Ouest, bureau 1550, Montréal, QUÉBEC,
H3B1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la
marque de commerce et la requérante demande l’enregistrement
à l’égard de ces couleurs: les mots MECACHROME et
INTERNATIONAL sont de couleur Pantone* 444 sur fond blanc
avec un cadre de couleur Pantone* 444. La ligne pointue pointant
vers le haut allant de bas en haut est de couleur Pantone* 293.
"Pantone" est une marque de commerce déposée.

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

MARCHANDISES: Moteurs de véhicules terrestres, moteurs
d’aéronefs, moteurs non pour véhicules terrestres; châssis pour
automobiles, pièces métalliques destinées à des véhicules
terrestres, nommément culasses, bielles, pivots de direction,
carters, arbres à cames, boîtes de vitesses, pièces de support
pour moteurs, engrenages, embrayages, démultiplicateurs,
mécanismes de propulsion, transmissions; pièces métalliques
destinées à des aéronefs, nommément actionneurs hydrauliques,
cylindres rétractables, cadres de fuselage, pièces de réacteurs,
pièces d’inverseurs de poussée, moyeux de portes, attaches de
moteurs, atterrisseurs, ensembles de transmission arrière,
éléments de pas cylindriques, platines assouplies, manchons,
carters; fuselages destinés à des aéronefs. SERVICES: Usinage,
montage et assemblage de pièces mécaniques et de moteurs
dans les domaines automobile, spatial, aéronautique et industriel;
motorisation de véhicules; montage de moteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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The colours are claimed as features of the trade-mark and the
applicant requests that the said colours be registered as follows:
the words MECACHROME and INTERNATIONAL are Pantone*
444 in colour against a white background with a frame that is
Pantone* 444 in colour. The line pointing upwards from bottom to
top is Pantone* 293 in colour. "Pantone" is a registered trade-
mark.

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

WARES: Engines for land vehicles, aircraft engines, motors not
for land vehicles; automobile chassis, metal parts for land
vehicles, namely cylinder heads, connecting rods, steering pivots,
crankcases, camshafts, gearboxes, engine mounts, gears,
clutches, reduction gears, drive mechanisms, transmissions;
metal parts for aircraft, namely hydraulic actuators, retractable
cylinders, fuselage frames, jet engine parts, thrust reverser parts,
bearing hubs, engine fasteners, landing gear, rear transmission
assemblies, cylindrical pitch components, tempered plates,
sleeves, housings; fuselages for aircraft. SERVICES: Machining,
mounting and assembly of mechanical and engine parts in the
automotive, aerospace, aviation and industrial fields; motorization
of vehicles; assembly of engines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,208,921. 2004/02/25. Mecachrome International inc., 800, boul.
René-Lévesque Ouest, bureau 1550, Montréal, QUÉBEC,
H3B1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

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

MARCHANDISES: Moteurs de véhicules terrestres, moteurs
d’aéronefs, moteurs non pour véhicules terrestres; châssis pour
automobiles, pièces métalliques destinées à des véhicules
terrestres, nommément culasses, bielles, pivots de direction,
carters, arbres à cames, boîtes de vitesses, pièces de support
pour moteurs, engrenages, embrayages, démultiplicateurs,
mécanismes de propulsion, transmissions; pièces métalliques
destinées à des aéronefs, nommément actionneurs hydrauliques,
cylindres rétractables, cadres de fuselage, pièces de réacteurs,
pièces d’inverseurs de poussée, moyeux de portes, attaches de
moteurs, atterrisseurs, ensembles de transmission arrière,
éléments de pas cylindriques, platines assouplies, manchons,
carters; fuselages destinés à des aéronefs. SERVICES: Usinage,
montage et assemblage de pièces mécaniques et de moteurs
dans les domaines automobile, spatial, aéronautique et industriel;
motorisation de véhicules; montage de moteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Engines for land vehicles, aircraft engines, motors not
for land vehicles; automobile chassis, metal parts for land
vehicles, namely cylinder heads, connecting rods, steering pivots,
crankcases, camshafts, gearboxes, engine mounts, gears,
clutches, reduction gears, drive mechanisms, transmissions;
metal parts for aircraft, namely hydraulic actuators, retractable
cylinders, fuselage frames, jet engine parts, thrust reverser parts,
bearing hubs, engine fasteners, landing gear, rear transmission
assemblies, cylindrical pitch components, tempered plates,
sleeves, housings; fuselages for aircraft. SERVICES: Machining,
mounting and assembly of mechanical and engine parts in the
automotive, aerospace, aviation and industrial fields; motorization
of vehicles; assembly of engines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,209,180. 2004/03/10. School Specialty, Inc., (a Wisconsin
Corporation), P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin 54913,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ESSENTIALS FOR EDUCATORS 
The right to the exclusive use of the words FOR EDUCATORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail, catalog, mail order and on-line services
relating to materials, furniture, equipment and supplies to be used
generally in a teaching setting. Priority Filing Date: February 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/365,082 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail, par catalogue, par
correspondance et en ligne dans le domaine du matériel, des
meubles, de l’équipement et des fournitures utilisés de façon
générale à des fins d’enseignement. Date de priorité de
production: 09 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/365,082 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,423. 2004/03/12. Plantic Technologies Ltd., Unit 2, 227-
331 Fitzgerald Road, Laverton, North Victoria, 3026, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PLANTIC 
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WARES: Biodegradable polymer based packaging materials,
namely, wrapping films, blister packaging, thermoformed
packaging and trays for use with food and confectionery items,
bags, cartons, boxes and trays for electronic components;
biodegradable plastics in extruded form for use in manufacture;
Priority Filing Date: September 30, 2003, Country: AUSTRALIA,
Application No: 972282 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on September 30, 2003 under No. 972282 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage à base de polymères
biodégradables, nommément pellicules d’emballage,
conditionnements sous carte, conditionnements et barquettes
thermoformés pour aliments et confiseries, sacs, cartons, boîtes
et plateaux pour composants électroniques; matières plastiques
biodégradables sous forme extrudée pour utilisation à des fins de
fabrication. Date de priorité de production: 30 septembre 2003,
pays: AUSTRALIE, demande no: 972282 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30
septembre 2003 sous le No. 972282 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,515. 2004/03/15. Phil Smith, 104-15272 Croydon Dr.,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S0Z5 

Body Cartel 
WARES: Men’s, women’s, and children’s active wear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, femmes
et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,537. 2004/03/12. Linkatech Technologies Inc., 7a - 5850
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J3J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

LINKATECH 
SERVICES: Computer and networking services namely,
consulting, sale, maintenance, training, troubleshooting,
installation, and repair of computer hardware, software and
networks, and the mobile performance of those services on
customer premises, through the Internet, or remotely. Used in
CANADA since at least as early as October 03, 2003 on services.

SERVICES: Services informatiques et de réseautage,
nommément consultation, vente, entretien, formation, dépannage,
installation et réparation de matériel informatique, de logiciels et
de réseaux, et l’exécution mobile de ces services sur le site du
client, par l’intermédiaire de l’Internet ou à distance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2003 en
liaison avec les services.

1,209,569. 2004/03/15. Greater Glasgow & Clyde Valley Tourist
Board, 11 George Square, Glasgow, G2 1DY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

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

SERVICES: Advertising services relating to the promotion of
goods and services provided by individuals and businesses in
Glasgow; business management; business administration;
providing sales promotion information and advice for others;
arranging transport for others; packaging and storage of goods;
travel arrangement; provision of tourist travel information, and
tourist office services; services for providing food and drink and
temporary accommodation, namely hotel, bar and restaurant
services; advice relating to hotels, bars and restaurants; holiday
accommodation advice and booking of holiday accommodation.
Priority Filing Date: February 10, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2355399 in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 10, 2004
under No. 2355399 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de publicité ayant trait à la promotion de
biens et de services fournis par des individus et des commerces à
Glasgow; gestion des affaires; administration des affaires;
fourniture de conseils et d’information ayant trait à la promotion
des ventes pour des tiers; organisation de transport pour des tiers;
emballage et entreposage de marchandises; préparation de
voyages; fourniture de renseignements touristiques, et services
de bureau touristique; services en rapport avec la fourniture
d’aliments, de boissons et d’hébergement temporaire,
nommément services d’hôtellerie, de bar et de restaurant; conseil
ayant trait aux hôtels, aux bars et aux restaurants; conseils sur
l’hébergement de vacances et réservations d’hébergement de
vacances. Date de priorité de production: 10 février 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2355399 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10
décembre 2004 sous le No. 2355399 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,209,608. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
all coloured green. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 23, 1996
under No. 2021103 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs de préservation pour le bois; colorants, mordants;
métaux sous forme de feuilles et de poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; tous les produits
susmentionnés étant de couleur verte. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 23 février 1996 sous le No. 2021103 en liaison
avec les marchandises.

1,209,611. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
all coloured red. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 08, 1996 under
No. 2021106 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
produits de préservation pour le bois; colorants, mordants; métaux
sous forme de feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; tous les produits susmentionnés étant de
couleur rouge. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08
mars 1996 sous le No. 2021106 en liaison avec les marchandises.

1,209,615. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
all coloured green. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 31, 1996 under
No. 2021108 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
préservateurs de préservation pour le bois; colorants, mordants;
métaux sous forme de feuilles et de poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; tous les produits
susmentionnés étant de couleur verte. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 31 mai 1996 sous le No. 2021108 en liaison
avec les marchandises.

1,209,617. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
all coloured yellow. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 01, 1996 under
No. 2021112 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
produits de préservation pour le bois; colorants, mordants; métaux
sous forme de feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; tous les produits susmentionnés étant de
couleur jaune. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01
mars 1996 sous le No. 2021112 en liaison avec les marchandises.
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1,209,618. 2004/03/08. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants, mordants; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
all coloured blue. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 16, 1998
under No. 2136124 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
produits de préservation pour le bois; colorants, mordants; métaux
sous forme de feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; tous les produits susmentionnés étant de
couleur bleue. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16
janvier 1998 sous le No. 2136124 en liaison avec les
marchandises.

1,209,844. 2004/03/16. Realstar Hotel Services Corp., 2000-77
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M5S1M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 
 

The right to the exclusive use of the representation of the eleven
pointed maple leaf and the words CANADA and PASS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Travel vouchers, namely, vouchers for temporary
lodging and hotel accommodation. SERVICES: Travel voucher
services, namely, operating a voucher system for travel agencies
and tour operators that allows guests to prepay temporary lodging;
wholesale and retail travel agency services, namely, making
reservations and bookings for temporary lodging; travel
information services and hotel reservation services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable
à onze pointes et les mots CANADA et PASS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bons d’échange de voyage, nommément
bons d’échange pour hébergement temporaire et chambres
d’hôtel. SERVICES: Services de bons de transport, nommément
exploitation d’un système de bons, pour agences de voyage et
voyagistes, qui permet aux clients de prépayer un hébergement
temporaire; services d’agences de voyage en gros et au détail,
nommément préparation de réservations pour hébergement
temporaire; services de renseignements sur les voyages et
services de réservation de chambres d’hôtel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,946. 2004/03/17. Ener Formulations Ltd., 7050 Telford
Way, Suite 100, Mississauga, ONTARIO, L5S1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NRG-TECH 
WARES: Ingredient blend in food and sport nutritional
supplements for strength and performance enhancement, namely,
energy drinks, caplets, tablets, and capsules. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients dans des aliments et
des suppléments nutritifs pour sportifs pour améliorer l’endurance
et la performance, nommément boissons énergétiques, caplets,
comprimés et capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,141. 2004/03/18. PERNOD RICARD, société anonyme,
12, Place des États-Unis, 75016 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 



Vol. 52, No. 2633 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2005 82 April 13, 2005

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lignes contours en partant de l’extérieur vers
l’intérieur sont respectivement de couleurs bleu pâle, bleu marine,
grise, bleu pâle. Un rectangle rouge contenant le mot PERNOD de
couleur blanc entouré d’une ligne grise. Sur la partie supérieure du
rectangle rouge, une pastille de forme ovale et de couleur rouge
entouré d’une ligne contour bleu marine et sur la partie inférieure,
un rectangle bleu marin. Feuilles de vignes grises. Tous les
élements figurent sur un fond blanc

MARCHANDISES: Liqueurs et spiritueux nommément boissons
alcoolisées à base d’anis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 octobre 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 251 617 en liaison avec le
même genre de marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark. The contour lines are,
from outside in, light blue, nay blue, grey and light blue; a red
rectangle containing the word PERNOD in white outlined in grey;
on the upper part of the red rectangle, a red oval lozenge
surrounded by a navy blue contour line and, on the lower part, a
navy blue rectangle. Grey vine leaves. All elements appear on a
white background.

WARES: Liqueurs and alcoholic spirits, namely alcoholic drinks
based on anis. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares. Priority Filing Date: October 16, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 251 617 in association
with the same kind of wares.

1,210,199. 2004/03/12. Select Appointments (Holdings) Limited,
Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Herts, AL1 3HW, England,
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 
 

SERVICES: Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; newspaper,
Internet and website advertisement of employment opportunities
for others; personnel management services; personnel
recruitment; psychological testing for the selection of personnel;
information and advisory services relating to the aforesaid. Used
in CANADA since at least as early as October 2002 on services.

SERVICES: Services d’agence de placement; services
consultatifs sur l’emploi; counselling en matière d’emploi; services
d’information ayant trait aux possibilités d’emploi et de carrière;
publicité sur les possibilités d’emploi pour les tiers dans les
journaux, sur le réseau Internet et sur les sites Web; services de
gestion du personnel; recrutement de personnel; tests
psychologiques pour la sélection du personnel; services
d’information et de conseil ayant trait aux points susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les services.

1,210,390. 2004/03/19. International Carriers (Tilbury) Inc., 42
Mill Street West, P.O. Box 880, Tilbury, ONTARIO, N0P2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Transportation of goods by truck. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2002 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en
liaison avec les services.

1,210,413. 2004/03/22. Marathon Capital Advisors Inc., 37C
Hazelton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R2E3 

MARACAP 
SERVICES: Provision of financial advisory services namely,
mergers, acquisitions and divestitures, corporate finance, capital
raising, private equity fund management, venture capital fund
management, and taxation and accounting. Used in CANADA
since September 09, 2003 on services.

SERVICES: Fourniture de services consultatifs financiers,
nommément fusions, acquisitions et cessions, financement des
entreprises, capital de risques, gestion de fonds du capital à
risque privé, gestion de fonds de capital-risque, et fiscalité et
comptabilité. Employée au CANADA depuis 09 septembre 2003
en liaison avec les services.
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1,210,610. 2004/03/22. Daedong-USA, Inc., 1801 Quality Drive,
Wilson, North Carolina 27804, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

WARES: Tractors and structural parts thereof; tractor parts and
accessories, namely aerators, box blades, landscape rakes, bale
spears, mowers, rear blades, rotary cutters, sunshades, grill
guards, brush guards and weights; and tractor attachments and
tractor-towed agricultural implements, namely, front-end loaders,
backhoes, finish mowers, and tillers and replacement parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as September
08, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs et pièces structurales connexes;
pièces et accessoires de tracteurs, nommément aérateurs, lames
de gemmage, râteaux débroussailleurs, dards à balles,
faucheuses, lames arrières, outils à couper rotatifs, stores pare-
soleil, protège-calandres, grilles de protection et poids; et
équipement pour tracteurs et accessoires agricoles, nommément
chargeuses frontales, rétrocaveuses, faucheuses, et cultivateurs
et pièces de rechange connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,210,668. 2004/03/23. 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 
 

The English translation of the word "SIEMPRE" is "ALWAYS".

WARES: Cotton wool and cotton wool products namely cotton
swabs and cotton sticks for cosmetic and medical use. Hygienic
articles for women, namely menstruation bandages, panty liners,
tampons, sanitary panties; napkins, diapers. Goods made from
paper and cardboard, namely paper towels, table napkins, filter
paper, paper handkerchiefs, toilet paper, babies’ paper napkins,
cases and bags for packaging, cosmetic tissues, multi-purpose
tissues. Babies’ napkins, babies’ pants. Priority Filing Date:
September 30, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 50
332.7/16 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 19, 2003 under No. 303 50 332 on wares.

La traduction anglaise du mot "SIEMPRE" est "ALWAYS".

MARCHANDISES: Coton hydrophile et produits du coton
hydrophile, nommément cotons-tiges et cotons-tiges pour
utilisation comme cosmétiques et à des fins médicales. Articles
d’hygiène pour femmes, nommément bandages hygiéniques,
protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; serviettes de
table, couches. Articles de papier et de carton, nommément
essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, papiers-mouchoirs,
papier hygiénique, serviettes en papier pour bébés, étuis et sacs
pour emballage, papier-mouchoir à des fins cosmétiques, papier-
mouchoir tout usage. Serviettes pour bébés, pantalons pour
bébés. Date de priorité de production: 30 septembre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 50 332.7/16 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 décembre 2003 sous le No. 303 50 332 en
liaison avec les marchandises.

1,211,147. 2004/03/26. 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 

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

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; 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. Date de priorité de production: 19 mars 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 281 003 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mars
2004 sous le No. 04 3281003 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Shampoos; gels, foams, balms and products in spray
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and
products for bleaching hair, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for waving and setting hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils. Priority Filing Date: March
19, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 281 003 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 19, 2004 under
No. 04 3281003 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,211,284. 2004/03/19. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California, 91204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

NEOPETS 
WARES: Towels, namely bath towels, hand towels, beach towels
and wash cloths; bed covers, namely afghans, blankets, bed
sheets, bed spreads, bed pads, quilts, dust ruffles, comforters,
pillowcases, pillow shams; bed linens, namely mattress pads,
mattress covers, mattress skirts and duvets; pillows, namely, bed
pillows, decorative pillows, bean bag pillows, wedge pillows,
doorknob pillows, backrest/bedrest/husband pillows;
handkerchiefs; textile napkins; table covers, namely table cloths
not of paper, place mats not of paper and table cloths; tapestries
of textiles; window treatments, namely drapes and curtains;
windsocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes de bain,
essuie-mains, serviettes de plage et débarbouillettes; literie,
nommément afghans, couvertures, draps de lit, couvre-lits,
matelas de lit, courtepointes, volants de lit, édredons, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant; literie, nommément couvre-
matelas, revêtements de matelas, revêtements de matelas
juponnés et couettes; oreillers, nommément oreillers pour lits,
oreillers décoratifs, oreillers de fèves, oreillers en coin, affichettes
de porte sous forme d’oreillers, oreillers de lecture à bras;
mouchoirs; serviettes de table en textile; dessus de table,
nommément nappes non faites de papier, napperons non faits de
papier et nappes; tapisseries en tissu; traitements pour fenêtres,
nommément tentures et rideaux; manches à air. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,491. 2004/03/30. KANYA AG (Kanya Ltd.) (Kanya S.A.),
Neuhofstrasse 9, CH-8630 Rüti, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Construction elements of metal, particularly profiles of
aluminium with connecting elements, and connecting elements of
aluminium for tubes. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on June 26, 1986 under No.
345537 on wares.

MARCHANDISES: Éléments en métal pour construction,
particulièrement profilés en aluminium avec éléments de jonction,
et éléments de jonction en aluminium pour tubes. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 26 juin 1986 sous le No. 345537 en liaison avec
les marchandises.

1,211,525. 2004/03/30. BARRY CALLEBAUT AG, Seefeldquai
17, 8034 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Diet chocolate coatings; diet chocolate bars; diet
chocolate filled with fruit; diet chocolate bonbons; diet chocolate
desserts; diet chocolate cakes; diet chocolates drops; diet
chocolate compound coating for use in the manufacture of
candies, diet industrial chocolate, diet air-filled chocolate, diet
chocolate syrup, diet chocolate desserts; diet milk chocolate eggs;
diet black chocolate; diet shaped, iced and hollow chocolates; diet
plain chocolate; diet thin chocolate slabs for laying on bread; liquid
and solid diet chocolate intented for sale to the chocolate industry
and not for direct human consumption; diet chocolate sauces; diet
chocolate truffles; diet chocolate sticks; diet chocolate fudge; diet
chocolate ices, instant diet chocolate, diet milk chocolate, diet
bitter-sweet chocolate, diet chocolate icings and decorations; diet
chocolate paste for decorating cakes; diabetic chocolate; diabetic
pralines; coffee, tea, cocoa and cocoa powder, namely instant
powder drinks, in powder form containing cocoa, coffee drinks with
milk, cocoa and chocolate drinks; cocoa products, namely
chocolate mixtures and chocolate coatings; chocolate; assorted
chocolates, chocolate mass; chocolate pieces; baking chocolate;
chocolate bars and chocolate tablets being made using milk and
honey and other ingredients; chocolate coated candy being made
using milk and honey and other ingredients; chocolate squares;
chocolate lozenges; chocolate moulded in various shapes;
chocolate bonbons; massive chocolate bars; filled chocolate bars;
shaped, iced and hollows chocolates, sugar free chocolate, and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 85 13 avril 2005

sugar free chocolate coating; chocolate-based glazes; imitation
chocolate; imitation chocolate confectionery; raw chocolate in the
form of small lentils or tablets (in one piece or divided in small
parts); raw chocolate in the form of lens-shaped drops or small
tablets for use in industry or households; chocolate coating;
chocolate compound coating for use in the manufacture of
candies, industrial chocolate, air-filled chocolate, chocolate syrup,
chocolate desserts; small wrapped milk chocolate eggs; chocolate
cakes; chocolate candy drops; chocolate based candy for retail
sale and use in food manufacturing; black chocolate; shaped,
iced, and hollow chocolates; plain chocolate; thin chocolate slabs
for laying on bread; liquid and solid chocolate intented for sale to
the chocolate industry and not for direct human consumption;
chocolate sauces; chocolate drops; chocolate pralines being
made using milk and honey and other ingredients; chocolate
truffles; chocolate sticks; chocolate fudge; chocolate ices; instant
chocolate, milk chocolate, bitter-sweet chocolate; chocolate icings
and decoration; chocolate paste for decorating cakes; aerated
chocolates; nougat, nougat snacks; chocolate confectionery,
confectionery articles covered with chocolate namely, cake,
crackers, toast, gingerbread, marzipan; chocolate-coated biscuits;
chocolate wafers; flour confectionery and sugar confectionery and
pralines; waffles with chocolate coating, namely waffle biscuits
and waffle pralines; chocolate bars, chocolate bars with a fruit
filling; chocolate coated dragees, namely chocolate coated
raisins, nuts, almonds and fruits; chocolate, nut and nougat
creams being spreads; chocolate-covered sweetmeats, liquorice,
chewing gum (not for medical purposes). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enrobages de chocolat de régime; tablettes
de chocolat de régime; chocolat de régime fourré de fruits;
bonbons au chocolat de régime; desserts au chocolat de régime;
gâteaux au chocolat de régime; pastilles de chocolat de régime;
enrobage de composé de chocolat de régime pour la fabrication
de friandises, chocolat de régime industriel, chocolat de régime
aérien, sirop au chocolat de régime, desserts au chocolat de
régime; oeufs de chocolat de régime au lait; chocolat de régime
noir; chocolats de régime sculptés, glacés et creux; chocolat de
régime amer; tablettes minces de chocolat de régime à
consommer en tartine; chocolat de régime liquide et solide pour
vente à l’industrie du chocolat et non pour fins de consommation
humaine; sauces au chocolat de régime; truffes au chocolat de
régime; bâtonnets au chocolat de régime; fudge au chocolat de
régime; glaces au chocolat de régime, chocolat de régime
instantané, chocolat de régime au lait, chocolat de régime mi-
sucré, glaçages et décorations au chocolat de régime; pâte de
chocolat de régime à décorer les gâteaux; chocolat pour
diabétiques; pralines pour diabétiques; café, thé, cacao et cacao
en poudre, nommément boissons instantanées à base de
préparations en poudre, boissons à base de préparations en
poudre contenant du cacao, boissons au café faites avec du lait,
boissons au cacao et au chocolat; produits de cacao, nommément
mélanges de chocolat et enrobages de chocolat; chocolat;
chocolats assortis, masse de chocolat; morceaux de chocolat;
chocolat à cuire; tablettes de chocolat et tablettes de chocolat à
base de lait et miel et d’autres ingrédients; bonbons enrobés de

chocolat à base de lait et miel et d’autres ingrédients; carrés de
chocolat; pastilles de chocolat; chocolat moulé de formes
diverses; bonbons au chocolat; tablettes de chocolat massif;
tablettes de chocolat fourrées; chocolats sculptés, glacés et
creux, chocolat sans sucre et enrobage de chocolat sans sucre;
glaçures à base de chocolat; succédané de chocolat; friandises au
succédané de chocolat; chocolat brut sous forme de petites
lentilles ou tablettes (en une pièce ou en morceaux); chocolat brut,
soit pastilles présentées sous forme de lentilles ou petites
tablettes pour utilisation dans l’industrie ou à des fins
domestiques; enrobage de chocolat; enrobage de composé de
chocolat de régime pour la fabrication de friandises, chocolat
industriel, chocolat aérien, sirop au chocolat, desserts au
chocolat; petits oeufs dans une enveloppe de chocolat au lait;
gâteaux au chocolat; pastilles de chocolat genre sucrerie;
bonbons à base de chocolat pour vente au détail et pour utilisation
dans la fabrication des aliments; chocolat noir; chocolats sculptés,
glacés et creux; chocolat amer; tablettes minces de chocolat à
consommer en tartine; chocolat liquide et solide pour vente à
l’industrie du chocolat et non pour fins de consommation humaine;
sauces au chocolat; pastilles de chocolat; pralines au chocolat à
base de lait et miel et d’autres ingrédients; truffes au chocolat;
bâtonnets au chocolat; fudge au chocolat; glaces au chocolat,
chocolat instantané, chocolat au lait, chocolat mi-sucré, glaçages
et décorations au chocolat de régime; pâte de chocolat de régime
à décorer des gâteaux; chocolats aérés; nougat, goûters au
nougat; friandises au chocolat, articles de confiserie recouverts de
chocolat, nommément gâteau, craquelins, rôties, pain d’épices,
massepain; biscuits à levure chimique enrobés de chocolat;
gaufres au chocolat; confiseries à base de farine et confiseries à
base de sucre et pralines; gaufres enrobées de chocolat,
nommément biscuits à levure chimique et pralines genre gaufre;
tablettes de chocolat, tablettes de chocolat fourrées de fruits;
dragées enrobées de chocolat, nommément raisins secs,
noisettes, amandes et fruits enrobés de chocolat; crèmes à base
de chocolat, de noix et de nougat, à savoir tartinades; sucreries
enrobées de chocolat, réglisse, gomme à mâcher (à des fins non
médicales). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,719. 2004/05/04. TOMASSO FRATELLI CONSULTANTS
INC./CONSULTANTS TOMASSO FRATELLI INC., 30 Portway
Court, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R5G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JON M. FELDMAN,
1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1500, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z2P9 

PASTA DI TOMASSO 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PASTA apart from the Trade Mark.The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word DI TOMASSO apart from the
Trade Mark.

WARES: Fresh and frozen pasta food products comprising
Lassagna, Cannelloni, Ravioli, Spaghetti, Pizza Sauces, Tomato,
Meat, Alfredo and Pesto. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PASTA en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif du mot DI TOMASSO en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches et surgelées
comprenant lasagnes, cannelloni, ravioli, spaghetti, sauces à
pizzas, tomate, viande, sauces alfredo et pesto. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,740. 2004/03/31. Sichuan Pixiandouban Co. Ltd, No. 155,
South Street, Pitong Town, Pixian County, Chengdu City,
Sichuan Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

The Latin transliteration and the English translation of the Chinese
characters contained in the subject mark are "yi; feng; he; hao"
and "benefit; abundant; peace; symbol".

WARES: Spices; seasonings in general; soy sauce; vinegar;
black bean sauces; sauces for cooking; dipping sauces; chow
chow; relish; garlic juice; chili oil. Used in CANADA since April 30,
2002 on wares.

La translittération latine et la traduction anglaise des caractères
chinois contenus dans la marque de commerce traitée sont,
respectivement, "yi; feng; he; hao" et "benefit; abundant; peace;
symbol".

MARCHANDISES: Épices; assaisonnements en général; sauce
soja; vinaigre; sauces de haricots noirs; sauces pour cuisson;
sauces à trempette; chow-chow; relish; jus d’ail; huile au chili.
Employée au CANADA depuis 30 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,211,742. 2004/03/31. Fekete Associates Inc., #2000, 540 - 5th
Ave. SW, Calgary, ALBERTA, T2P0M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

FAST FIELDNOTES VIEWER 
WARES: Computer software namely; software used for pressure
analysis and deliverability forecasting sold in relation to natural
gas. Used in CANADA since June 1994 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel utilisé pour
l’analyse de pression et les prévisions de disponibilité de livraison
vendu en rapport avec le gaz naturel. Employée au CANADA
depuis juin 1994 en liaison avec les marchandises.

1,211,802. 2004/03/31. Burnett Thorne Cultural Tourism (Ontario
Partnership), 91 Long Drive, Stratford, ONTARIO, N5A7Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

SERVICES: Planning, developing and marketing for the benefit of
third parties cultural tourism destinations comprised of arts,
heritage and cuisine attractions by various means namely print,
radio, television and internet advertising, tradeshow presentations
and direct sales calls, and the development of plans therefor.
Used in CANADA since April 2003 on services.

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

SERVICES: Planification, élaboration et commercialisation, au
profit de tiers, de destinations de tourisme culturel comprenant
des attractions ayant trait aux arts, au patrimoine et à la cuisine
grâce à de différents moyens, nommément publicité imprimée,
publicité sur radio, télévision et Internet, présentations dans des
salons professionnels et visites de vente directe et l’élaboration de
plans connexes. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,211,829. 2004/03/31. Linda Mueller, #200, 4990 92 Avenue, ,
Edmonton, ALBERTA, T6B2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

ABSOLUTE BODO 
WARES: (1) Books, pre-recorded videocassettes and digital video
discs featuring multimedia presentations in the fields of
architecture, antiques, furniture, interior design and decorating;
recipe books. (2) Home and bath accessories, namely toothbrush
holders, waste paper baskets, soap dishes, toothpaste
dispensers, soap and lotion dispensers, kitchen wares, both for
decorating and cooking, namely cooking pots, pans, cooking
utensils, bakeware, cake molds, cake stands, ice cube molds,
cookie cutters, cookware namely, cooking pots, cooking pans,
sauté pans, grill pans, fry pans, sauce pans, roasting pans,
skillets, dinnerware, namely plates, glasses, cups, tea pots, eating
utensils, home furnishings, namely pillow cases, duvet covers,
window curtains, bed sheets, bed spreads, bath towels, wash
cloths and bath mats, napkins, table cloths, place mats, vases,
holders for flowers and plants, flower pots, picture frames.
SERVICES: (1) Consulting services, namely interior decorating
and design. (2) Development, production and distribution of
television programming. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 87 13 avril 2005

MARCHANDISES: (1) Livres, vidéocassettes préenregistrées et
vidéodisques numériques contenant des présentations
multimédias dans les domaines de l’architecture, des antiquités,
des meubles et de la décoration intérieure; livres de recettes. (2)
Accessoires pour foyer et chambre de bain, nommément porte-
brosses à dents, corbeilles à papier, porte-savons, distributrices
de dentifrice, distributeurs de savon et distributeurs de lotion,
marchandises de cuisine, pour décoration et cuisson,
nommément chaudrons, marmites, ustensiles de cuisine,
ustensiles pour la cuisson, moules à gâteaux, supports à gâteaux,
moules à glaçons, découpe-biscuits, batterie de cuisine,
nommément chaudrons, poêles à frire, sauteuses, poêles à fond
cannelé, poêlons, casseroles, rôtissoires, poêles, articles de
table, nommément assiettes, verres, tasses, théières, ustensiles,
articles d’ameublement pour la maison, nommément taies
d’oreiller, housses de couette, rideaux de fenêtre, draps de lit,
couvre-lits, serviettes de bain, débarbouillettes et tapis de bain,
serviettes de table, nappes, napperons, vases, supports pour
fleurs et plants, pots à fleurs, cadres. SERVICES: (1) Services de
consultation, nommément décoration et design d’intérieur. (2)
Développement, production et distribution d’émissions de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,952. 2004/04/01. 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 

SHEER ENJOYMENT 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, sun care preparations,
sun screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags
and cases, sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions, face
gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, non-medicated skin renewal

creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup removers,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre 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, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarifiants et produits rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
à des fins d’hygiène personnelle, préparations pour la peau 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
trempage pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations lénifiantes et
hydratantes après-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 pour les
soins de la peau, préparations de traitement pour les soins de la
peau, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants pour fins
d’hygiène personnelle et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans les préparations pour les soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations
de soins capillaires, produits de mise en plis, produits volumateurs
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pour les cheveux, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,088. 2004/04/02. NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA,
11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Automobiles; parts and fittings for automobiles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; pièces et accessoires pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,492. 2004/04/06. NAPAC BioTechnology, Neugasse 14,
9401 Rorschach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Machines, namely, press machines, press appliances,
namely, moulding machines and moulds for hot and cold moulding
of containers and packing articles of natural fibres; extruders,
namely, extruding apparatus to compound fibres with binders; CD
covers of natural fibres, namely, of china-reed fibres and of straw;
car interior components of natural fibres, namely, china-reed
fibres and straw; moulding (semifinisned) of natural fibres,
namely, of china-reed fibres and of straw; packaging containers of
natural fibres, namely, of china-reed fibres and straw; household

and kitchen containers of natural fibres, namely, china-reed fibres
and straw. Priority Filing Date: March 29, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 52102/2004 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on March 29, 2004 under
No. 522,836 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément presses, appareils à
presser, nommément machines à mouler et moules pour le
moulage à chaud et à froid de récipients et d’articles d’emballage
faits de fibres naturelles; extrudeuses, nommément appareils à
extruder utilisés à des fins d’intégration de fibres et de liants; étuis
à CD faits de fibres naturelles, nommément des fibres de roseau
chinois et de la paille; composés d’intérieur d’automobile faits de
fibres naturelles, nommément des fibres de roseau chinois et de
la paille; moulures semi-ouvrées faites de fibres naturelles,
nommément des fibres de roseau chinois et de la paille; récipients
d’emballage faits de fibres naturelles, nommément des fibres de
roseau chinois et de la paille; récipients à usage ménager et pour
la cuisine faits de fibres naturelles, nommément des fibres de
roseau chinois et de la paille. Date de priorité de production: 29
mars 2004, pays: SUISSE, demande no: 52102/2004 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 29 mars 2004 sous le No. 522,836 en liaison avec les
marchandises.

1,212,683. 2004/04/01. X CONCEPTS, LLC, 975 South
Andreasen Drive, Escondido, California, 92029, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN,
(FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 

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

WARES: Toys, namely water squirting toys. Used in CANADA
since at least as early as January 20, 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No.
2,772,470 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets arroseurs à
presser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 2003 sous le No. 2,772,470 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.
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1,212,919. 2004/04/13. Fantasy Diamond Corporation, 1550
West Carroll Avenue, Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Diamond jewellery. Used in CANADA since at least as
early as August 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 28, 2001 under No. 2483537 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux en diamant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2483537 en liaison
avec les marchandises.

1,213,000. 2004/04/13. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Center, 66
Wellington Street West, ONTARIO, M5K1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ICB-PERSONAL FINANCIAL PLANNER 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL PLANNER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials, in
printed form, in the field of financial services, namely, textbooks,
brochures, treatises and booklets. (2) Instructional, educational
and teaching materials, in electronic form, in the field of financial
services, namely textbooks, brochures, treatises and booklets.
SERVICES: (1) Providing classroom educational services in the
field of financial services. (2) Arranging and conducting seminars,
conventions, conferences and educational programs in the field of
financial services. (3) Providing on-line educational services in the
field of financial services. Used in CANADA since at least as early
as September 1996 on wares (1) and on services (1), (2);
September 2001 on wares (2) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation, pédagogique et
didactique sous forme imprimée dans le domaine des services
financiers, nommément manuels, brochures, traités et livrets. (2)
Matériel de formation, pédagogique et didactique sous forme
électronique dans le domaine des services financiers,
nommément manuels, brochures, traités et livrets. SERVICES:
(1) Fourniture de services de cours en classe dans le domaine des

services financiers. (2) Organisation et tenue de séminaires,
congrès, conférences et programmes éducatifs dans le domaine
des services financiers. (3) Fourniture de services éducatifs en
ligne dans le domaine des services financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1), (2); septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (3).

1,213,018. 2004/04/13. Hugo Boss AG, Dieselstrasse 12, D-
72555, Metzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOSS ORANGE 
WARES: Articles of clothing for women, men and children, namely
formal wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders and
cummerbunds; suits, sports coats and jackets, slacks, jeans,
trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits,
vests, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, jogging
suits, tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; coats; jackets;
outerwear, namely coats, jackets, duffel coats, driving coats, ski
coats; rainwear, namely coats, pants, hats and boots; exercise
outfits, namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, gym pants
and gym shirts; hosiery, socks, stockings, pantyhose, leggings
and tights; head coverings, namely hats, caps, scarves and visors;
underwear; lingerie; bodywear, namely bodysuits, sports knits,
cycling shorts, body tanks, unitards, leotards, crop-tops, bras,
corselettes, body stockings, garter belts, slips, chemises and
teddies; sleepwear, nightwear namely pyjamas, night gowns,
night shirts, robes and bed jackets; swimwear, namely bathing
suits and bathing robes; bath robes; accessories, namely belts,
suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves, golfwear, namely
golf shirts, golf sweaters, golf trousers, golf jackets, golf caps, hats
and visors, and golf gloves; footwear, namely shoes, boots,
sandals and golf shoes. Priority Filing Date: October 13, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 52 773.0/25 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément tenues de soirée, nommément smokings, noeuds
papillon, bretelles et ceintures de smoking; costumes, manteaux
sport et cabans, pantalons sport, jeans, pantalons, jupes-culottes,
shorts, chemises habillées, chemises sport, polos, chandails à col
roulé, tee-shirts, robes, peignoirs, jupes, combinaisons-pantalons,
gilets, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, chemises,
tenues de jogging, hauts, débardeurs, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement; manteaux; vestes; vêtements de plein
air, nommément manteaux, vestes, canadiennes, manteaux de
route, manteaux de ski; vêtements imperméables, nommément
manteaux, pantalons, chapeaux et bottes; vêtements de
gymnastique, nommément uniformes d’athlétisme, tenues de
gymnastique, shorts de gymnastique, pantalons de gymnastique
et gilets de gymnastique; bonneterie, chaussettes, mi-
chaussettes, bas-culottes, caleçons et collants; articles de
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chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, foulards et
visières; sous-vêtements; lingerie; linge de corps, nommément
justaucorps, tricots sport, shorts de cyclisme, camisoles-culottes,
unitards, léotards, soutiens-gorge, combinés, combinés-culottes,
porte-jarretelles, combinaisons-jupons, chemises et combinés-
culottes; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit,
chemises de nuit, peignoirs et liseuses; maillots de bain,
nommément maillots de bain et peignoirs de bain; robes de
chambre; accessoires, nommément ceintures, bretelles, foulards,
châles, écharpes d’épaules, mouchoirs de tête, cravates, gants,
vêtements de golf, nommément chemises de golf, chandails de
golf, pantalons de golf, vestes de golf, casquettes, chapeaux et
visières de golf et gants de golf; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et chaussures de golf. Date de
priorité de production: 13 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 52 773.0/25 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,020. 2004/04/13. Hugo Boss AG, Dieselstrasse 12, D-
72555, Metzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOSS GREEN 
WARES: Articles of clothing for women, men and children, namely
formal wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders and
cummerbunds; suits, sports coats and jackets, slacks, jeans,
trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits,
vests, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, jogging
suits, tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; coats; jackets;
outerwear, namely coats, jackets, duffel coats, driving coats, ski
coats; rainwear, namely coats, pants, hats and boots; exercise
outfits, namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, gym pants
and gym shirts; hosiery, socks, stockings, pantyhose, leggings
and tights; head coverings, namely hats, caps, scarves and visors;
underwear; lingerie; bodywear, namely bodysuits, sports knits,
cycling shorts, body tanks, unitards, leotards, crop-tops, bras,
corselettes, body stockings, garter belts, slips, chemises and
teddies; sleepwear, nightwear namely pyjamas, night gowns,
night shirts, robes and bed jackets; swimwear, namely bathing
suits and bathing robes; bath robes; accessories, namely belts,
suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves, golfwear, namely
golf shirts, golf sweaters, golf trousers, golf jackets, golf caps, hats
and visors, and golf gloves; footwear, namely shoes, boots,
sandals and golf shoes. Priority Filing Date: October 13, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 52 772.2/25 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément tenues de soirée, nommément smokings, noeuds
papillon, bretelles et ceintures de smoking; costumes, manteaux
sport et cabans, pantalons sport, jeans, pantalons, jupes-culottes,
shorts, chemises habillées, chemises sport, polos, chandails à col
roulé, tee-shirts, robes, peignoirs, jupes, combinaisons-pantalons,

gilets, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, chemises,
tenues de jogging, hauts, débardeurs, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement; manteaux; vestes; vêtements de plein
air, nommément manteaux, vestes, canadiennes, manteaux de
route, manteaux de ski; vêtements imperméables, nommément
manteaux, pantalons, chapeaux et bottes; vêtements de
gymnastique, nommément uniformes d’athlétisme, tenues de
gymnastique, shorts de gymnastique, pantalons de gymnastique
et gilets de gymnastique; bonneterie, chaussettes, mi-
chaussettes, bas-culottes, caleçons et collants; articles de
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, foulards et
visières; sous-vêtements; lingerie; linge de corps, nommément
justaucorps, tricots sport, shorts de cyclisme, camisoles-culottes,
unitards, léotards, soutiens-gorge, combinés, combinés-culottes,
porte-jarretelles, combinaisons-jupons, chemises et combinés-
culottes; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit,
chemises de nuit, peignoirs et liseuses; maillots de bain,
nommément maillots de bain et peignoirs de bain; robes de
chambre; accessoires, nommément ceintures, bretelles, foulards,
châles, écharpes d’épaules, mouchoirs de tête, cravates, gants,
vêtements de golf, nommément chemises de golf, chandails de
golf, pantalons de golf, vestes de golf, casquettes, chapeaux et
visières de golf et gants de golf; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et chaussures de golf. Date de
priorité de production: 13 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 52 772.2/25 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,022. 2004/04/13. Hugo Boss AG, Dieselstrasse 12, D-
72555, Metzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOSS BLACK 
WARES: Articles of clothing for women, men and children, namely
formal wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders and
cummerbunds; suits, sports coats and jackets, slacks, jeans,
trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits,
vests, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, jogging
suits, tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; coats; jackets;
outerwear, namely coats, jackets, duffel coats, driving coats, ski
coats; rainwear, namely coats, pants, hats and boots; exercise
outfits, namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, gym pants
and gym shirts; hosiery, socks, stockings, pantyhose, leggings
and tights; head coverings, namely hats, caps, scarves and visors;
underwear; lingerie; bodywear, namely bodysuits, sports knits,
cycling shorts, body tanks, unitards, leotards, crop-tops, bras,
corselettes, body stockings, garter belts, slips, chemises and
teddies; sleepwear, nightwear namely pyjamas, night gowns,
night shirts, robes and bed jackets; swimwear, namely bathing
suits and bathing robes; bath robes; accessories, namely belts,
suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves, golfwear, namely
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golf shirts, golf sweaters, golf trousers, golf jackets, golf caps, hats
and visors, and golf gloves; footwear, namely shoes, boots,
sandals and golf shoes. Priority Filing Date: October 13, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 52 774.9/25 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément tenues de soirée, nommément smokings, noeuds
papillon, bretelles et ceintures de smoking; costumes, manteaux
sport et cabans, pantalons sport, jeans, pantalons, jupes-culottes,
shorts, chemises habillées, chemises sport, polos, chandails à col
roulé, tee-shirts, robes, peignoirs, jupes, combinaisons-pantalons,
gilets, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, chemises,
tenues de jogging, hauts, débardeurs, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement; manteaux; vestes; vêtements de plein
air, nommément manteaux, vestes, canadiennes, manteaux de
route, manteaux de ski; vêtements imperméables, nommément
manteaux, pantalons, chapeaux et bottes; vêtements de
gymnastique, nommément uniformes d’athlétisme, tenues de
gymnastique, shorts de gymnastique, pantalons de gymnastique
et gilets de gymnastique; bonneterie, chaussettes, mi-
chaussettes, bas-culottes, caleçons et collants; articles de
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, foulards et
visières; sous-vêtements; lingerie; linge de corps, nommément
justaucorps, tricots sport, shorts de cyclisme, camisoles-culottes,
unitards, léotards, soutiens-gorge, combinés, combinés-culottes,
porte-jarretelles, combinaisons-jupons, chemises et combinés-
culottes; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit,
chemises de nuit, peignoirs et liseuses; maillots de bain,
nommément maillots de bain et peignoirs de bain; robes de
chambre; accessoires, nommément ceintures, bretelles, foulards,
châles, écharpes d’épaules, mouchoirs de tête, cravates, gants,
vêtements de golf, nommément chemises de golf, chandails de
golf, pantalons de golf, vestes de golf, casquettes, chapeaux et
visières de golf et gants de golf; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et chaussures de golf. Date de
priorité de production: 13 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 52 774.9/25 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,160. 2004/04/13. TAIYEN BIOTECH CO., LTD., No. 297,
Sec 1, Chien-Kang Road, , Tainan, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

As per the applicant, the transliteration of the first Chinese
character is liu which means green, and the transliteration of the
second Chinese character is mi which means be confused; fan; be
fascinated, and the transliteration of the third Chinese character is
ia which means elegance.

WARES: Cosmetics, namely eye makeup, facial makeup,
foundation makeup, eye shadow, eye liner, mascara, rouge,
blush, lipstick, lip gloss; collagen cream, masks, vitalizing lotion,
astringent lotion, breast massaging cream, sunblock oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois
est "liu", ce qui signifie "green" en anglais, la translittération du
deuxième caractère chinois est "mi", ce qui signifie "be confused;
fan; be fascinated" en anglais et la translittération du troisième
caractère chinois est "ia", ce qui signifie "elegance" en anglais.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage
(yeux), maquillage (visage), fond de teint, ombre à paupières; eye-
liner, fard à cils, rouge à joues, fard à joues, rouge à lèvres, brillant
à lèvres, crème au collagène, masques, lotion revitalisante, lotion
astringente, crème pour massage du sein, huiles genre écran
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,180. 2004/04/13. Ortivus Inc., 2525 Daniel-Johnson
Boulevard, Suite 300, Laval, QUEBEC, H7T1S9 

Ortivus Inc. 
As provided by the applicant, ortivus comes from a Greek origin
and signifies" ascend, going up".

WARES: Software systems, namely computer aided dispatch,
automatic vehicle location, message switch used as gateway
between vehicular units and the dispatch center and vehicular
applications. SERVICES: Computer software design and
development. Used in CANADA since February 26, 2004 on
wares and on services.

Le mot ortivus, qui est d’origine grecque, signifie "ascend, going
up", selon le requérant .

MARCHANDISES: Systèmes logiciels, nommément répartition
assistée par ordinateur, localisation automatique de véhicules,
commutateur de messages utilisé comme passerelle entre les
unités dans les véhicules et le centre de répartition et les
applications dans les véhicules. SERVICES: Conception et
élaboration de logiciels. Employée au CANADA depuis 26 février
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,213,181. 2004/04/13. Ortivus Inc., 2525 Daniel-Johnson
Boulevard, Suite 300, Laval, QUEBEC, H7T1S9 

Ortivus North America 
As provided by the applicant, ortivus comes from a Greek origin
and signifies" ascend, going up".
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WARES: Software systems, namely computer aided dispatch,
automatic vehicle location, message switch used as gateway
between vehicular units and the dispatch center and vehicular
applications. SERVICES: Computer software design and
development. Used in CANADA since February 26, 2004 on
wares and on services.

Le mot ortivus, qui est d’origine grecque, signifie "ascend, going
up", selon le requérant .

MARCHANDISES: Systèmes logiciels, nommément répartition
assistée par ordinateur, localisation automatique de véhicules,
commutateur de messages utilisé comme passerelle entre les
unités dans les véhicules et le centre de répartition et les
applications dans les véhicules. SERVICES: Conception et
élaboration de logiciels. Employée au CANADA depuis 26 février
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,213,211. 2004/04/07. Hidden Jewel Café Inc., P.O. Box 155,
10163 Durham St., Pugwash, NOVA SCOTIA, B0K1L0 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
PUGWASH and NOVA SCOTIA apart from the trade mark. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word CAFÉ
for use in association with coffees and restaurant services apart
from the trade mark.

WARES: Books and magazines; clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, aprons, and baseball caps; alcoholic beverages,
namely beer, wine; coffees, teas, cookies, biscuits, muffins,
bagels, breads, jams, condiments, namely ketchups, relishes, and
salad dressings. SERVICES: Operation and management of
restaurants and book stores; Entertainment services, namely live
musician performances. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
PUGWASH et NOVA SCOTIA apart from the trade mark. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word CAFÉ
for use in association with coffees et restaurant services apart
from the trade mark.

MARCHANDISES: Livres et magazines; vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, tabliers et casquettes de
baseball; boissons alcoolisées, nommément bière et vin; café,
thé, biscuits, biscuits à levure chimique, muffins, bagels, pains,
confitures, condiments, nommément ketchups, relishes et
vinaigrettes. SERVICES: Exploitation et gestion de restaurants et
de librairies; services de divertissement, nommément
représentations de musiciens en direct. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,213,222. 2004/05/10. BENCHMADE LEATHERWORKS INC.,
75 Konrad Crescent, Unit B, Markham, ONTARIO, L3T8T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. STEIN, 5075 YONGE STREET, SUITE 800,
WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6C6 

DISSONA 
WARES: Handbags, suitcases, luggage of all kinds, wallets,
purses, briefcases, satchels, tote bags, carrier bags, attache
cases, business cases, garment cases, business agendas,
business portfolio holders, evening bags, athletic bags, cosmetic
cases, jewellery cases, shaving kit bags, chequebook holders,
billfolds, business card holders of man-made and natural
materials. Used in CANADA since September 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, valises, bagages de toutes
sortes, portefeuilles, bourses, porte-documents, fourre-tout, sacs
de transport, mallettes à documents, mallettes d’affaires, étuis
pour vêtements, agendas d’affaires, porte-documents d’affaires,
sacs de sortie, sacs d’athlétisme, étuis à cosmétiques, coffrets à
bijoux, trousses de rasage, chéquiers, porte-billets, porte-cartes
d’affaires en matériaux artificiels et naturels. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,213,302. 2004/04/14. HORNY TOAD ACTIVEWEAR, INC., (a
Delaware Corporation), 28 East Victoria Street, Santa Barbara,
California 93101, 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 

HORNY TOAD 
WARES: Shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, pullovers, fleece
clothing, namely, shirts, vests, pants, gloves, mittens and scarves,
vests, pants, shorts, belts, hats, visors, gloves, scarves, mittens,
outerwear, namely, parkas, overcoats, rain and weather resistant
jackets and rain and weather resistant pants, swimwear, dresses,
tanks, skirts, tees, tops, capris. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 2004 under No. 2,907,886 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chemises, chandails, pulls d’entraînement,
vestes, pulls, vêtements molletonnés, nommément chemises,
gilets, pantalons, gants, mitaines et foulards, gilets, pantalons,
shorts, ceintures, chapeaux, visières, gants, foulards, mitaines,
vêtements de plein air, nommément parkas, paletots, vestes
imperméables et résistant aux intempéries et pantalons
imperméables et résistant aux intempéries, maillots de bain,
robes, débardeurs, jupes, tee-shirts, hauts, corsaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 2004 sous le No. 2,907,886 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,517. 2004/04/15. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Nutritional supplements namely nutritional drinks and
drink mixes, nutrition bars and food bars, nutritional supplements
namely vitamins, minerals, meal replacement bars and drinks
fortified with vitamins, minerals, proteins and fiber. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compléments nourrissants, nommément
boissons et préparations à boissons nutritionnelles, barres
nutritives et barres alimentaires, compléments nourrissants,
nommément vitamines, sels minéraux, substituts de repas en
barre et boissons fortifiées avec des vitamines, des sels minéraux,
des protéines et des fibres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,519. 2004/04/15. Andy Pegan, 57 Oberon Street, Ottawa,
ONTARIO, K2H7X6 

Start Packing 
SERVICES: Real Estate sales. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,213,631. 2004/04/16. Claude Choquet, 1725 rue Cedar,
Montréal, QUÉBEC, H3G1A5 

Centre de recherche de l’arc û CRA 

Le droit à l’usage exclusif de CENTRE DE RECHERCHE DE
L’ARC en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Une carte attestant des connaissances
acquises. SERVICES: Services de certification virtuelle en ligne
dans le domaine de la recherche et développement en
optimisation de procédé de soudage pour le contrôle des
paramètres de soudage pour l’intégrité de soudure. Ces services
se spécialisent dans l’émission de carte de compétence pour
chercheurs, ingénieurs, technologues, mathématiciens,
techniciens qui gravitent dans le domaine de la métallurgie du
soudage mais qui n’ont pas nécessairement la dextérité manuelle
d’un soudeur. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of CENTRE DE RECHERCHE DE
L’ARC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A card attesting to qualifications. SERVICES: On-line
virtual certification services in the field of research and
development for the optimization of welding processes for the
control of welding parameters for welding integrity. These services
are specialized in issuing qualification cards to researchers,
engineers, technologists, mathematicians, technicians who work
in the field of welding metallurgy but lack the manual dexterity of a
welder. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and
on services.

1,213,633. 2004/04/16. Claude Choquet, 1725 rue Cedar,
Montréal, QUÉBEC, H3G1A5 

Arc Research Center - ARC 
Le droit à l’usage exclusif de ARC RESEARCH CENTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Une carte attestant des connaissances
acquises. SERVICES: Services de certification virtuelle en ligne
dans le domaine de la recherche et développement en
optimisation de procédé de soudage pour le contrôle des
paramètres de soudage pour l’intégrité de soudure. Ces services
se spécialisent dans l’émission de carte de compétence pour
chercheurs, ingénieurs, technologues, mathématiciens,
techniciens qui gravitent dans le domaine de la métallurgie du
soudage mais qui n’ont pas nécessairement la dextérité manuelle
d’un soudeur. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: A card attesting to qualifications. SERVICES: On-line
virtual certification services in the field of research and
development for the optimization of welding processes for the
control of welding parameters for welding integrity. These services
are specialized in issuing qualification cards to researchers,
engineers, technologists, mathematicians, technicians who work
in the field of welding metallurgy but lack the manual dexterity of a
welder. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and
on services.
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1,213,735. 2004/04/19. Campbell Hausfeld/Scott Fetzer
Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Hose nozzles and sprinklers, an attachment for use with
garden hoses for the cleaning of items consisting of a soft head
which spins when water is pushed through the hose. Used in
CANADA since July 01, 2003 on wares. Priority Filing Date:
March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/580,700 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Lances d’arrosage et arroseurs, un
accessoire à utiliser avec les tuyaux de jardin pour le nettoyage
d’articles comprenant une tête molle qui tourne lorsque l’eau est
propulsée dans le tuyau. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/580,700 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,213,747. 2004/04/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: April 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
403,043 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/403,043 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,752. 2004/04/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: April 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
402,874 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/402,874 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,757. 2004/04/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BONUS 5 LINE DELUXE 
The right to the exclusive use of the word DELUXE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: April 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
402,875 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/402,875 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,213,842. 2004/04/19. Chantal Brossard (Productions Chantal
Brossard inc.), 775, de Chevillon, Laval, QUÉBEC, H7N6J3 
 

SERVICES: Organisation et production de galas/spectacles/
concours provinciaux visant à valoriser et à récompenser le talent,
la personnalité et le dynamisme des artistes non professionnels
âgés de 13 à 30 ans. Employée au CANADA depuis 01 mars
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing and producing provincial galas/shows/
contests intended to showcase and reward talent, personality and
the dynamism of non-professional artists between the ages of 13
and 30. Used in CANADA since March 01, 2004 on services.

1,213,872. 2004/04/19. Academy of Financial Divorce
Specialists, 1546 Bellevue Ave, Sudbury, ONTARIO, P3B3G2 
 

The right to the exclusive use of the words FINANCIAL DIVORCE
SPECIALISTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial divorce training courses and planning
services and membership support services. Used in CANADA
since October 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Cours de formation ayant trait aux aspects financiers
du divorce et services de soutien des membres. Employée au
CANADA depuis 15 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,213,908. 2004/04/20. Société du musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal, Pointe-à-Callière, 350, place Royale,
Vieux-Montréal, QUÉBEC, H2Y3Y5 

Les Samedis sous zéro 
Le droit à l’usage exclusif des mots LES SAMEDIS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion nommément, offre spéciale de journées à
tarif réduit, réduction sur le prix d’entrée au Musée, le rabais offert
est équivalent en pourcentage à la température sous zéro, les
samedis de janvier et février. Employée au CANADA depuis 10
janvier 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Promotional activities, namely special offer of days at
a reduced rate, price reduction on entry to the Museum, the
discount offered being equal in percentage to the temperature
below zero on Saturdays in January and February. Used in
CANADA since January 10, 2004 on services.

1,213,941. 2004/04/20. Calgary Park & Jet Ltd., 9707 Barlow
Trail N.E., Calgary, ALBERTA, T3J3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Parking services; shuttle services between parking
facilities and the airport. Used in CANADA since at least as early
as May 1997 on services.

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

SERVICES: Services de parcs de stationnement; services de
navettes entre parcs de stationnement et aéroport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec
les services.

1,214,092. 2004/04/21. Karlin, Donna trading under ’A Better
Perspective’, 1 Riverbrook Road, Ottawa, ONTARIO, K2H7W7 

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

SERVICES: Coaching executives; Training and Development
tailored to the needs of the individual for: Personal Development,
Business Development, Professional Development; Teaching for
Personal Development and Professional Development;
Development of new Coaches; Consulting for Personal
Development, Professional Development and Business
Development; Experiential Workshops for Personal Development,
Professional Development, Business Development; Coaching for
Individual Development, Professional Development. Used in
CANADA since October 01, 1999 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COACHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Responsables de formation; formation et
perfectionnement adaptés aux besoins des gens, nommément
développement personnel, développement de l’entreprise;
perfectionnement professionnel; enseignement du
développement personnel et du perfectionnement professionnel;
formation de nouveaux encadreurs; conseils en développement
personnel, perfectionnement professionnel et développement de
l’entreprise; ateliers expérientiels de développement personnel,
de perfectionnement professionnel et de développement
d’entreprise; formation en développement individuel,
perfectionnement professionnel. Employée au CANADA depuis
01 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,214,148. 2004/04/21. F.I.B.O. S.P.A., Via R. Pasi, 49, 36100
VICENZA, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches and
pendants, cufflinks, tiepins, clips for documents and banknotes, all
the above articles being made of gold and/or other precious
metals and non precious metals, with or without precious stones
and non precious stones; pearls and cultured pearls in settings;
watches and straps for watches. Priority Filing Date: November
04, 2003, Country: ITALY, Application No: VI2003C000423 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on April 21, 2004 under No.
0000927572 on wares.

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

MARCHANDISES: Colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues,
broches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles à
cravate, pinces pour documents et billets de banque, tous les
articles susmentionnés faits en or et/ou autres métaux précieux et
non précieux, avec ou sans pierres précieuses et non précieuses;
perles et perles cultivées en monture; montres et sangles pour
montres. Date de priorité de production: 04 novembre 2003, pays:
ITALIE, demande no: VI2003C000423 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 avril 2004
sous le No. 0000927572 en liaison avec les marchandises.

1,214,163. 2004/04/21. Ruhrgas Industries GmbH,
Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Electronic, mechanical and electromechanical meters
for electrical and thermal energy, gas and water; flow, volumetric,
drum-type and diaphragm gas meters; devices to determine
physical and thermodynamic properties of gases, namely
ultrasonic gas meters; meters to measure gas pressure;
measuring apparatus to determine the calorific value of natural
gas; gas pressure regulators; electrical and electronic circuitry;
electronic volume converters and recording units for gas
measurement; registration, recording, processing, evaluation,
transmission devices, namely energy flow-computer; logger to
collect, record and transmit data in the field of gas, electrical and
thermal energy, gas and water measuring; reading devices for
meters for electrical and thermal energy, gas and water; radio-
based readout devices for meters for electrical and thermal
energy, gas and water; computer programs recorded on data
carriers, namely for use in the field of measurement of electrical
and thermal energy, gas and water. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 08, 2004 under No. 303
48 732 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électroniques,
mécaniques et électromécaniques pour énergie électrique et
thermique, dans le domaine du gaz et de l’eau; compteurs à gaz
volumétriques, à tambour et à diaphragme; dispositifs servant à
déterminer les propriétés physiques et thermodynamiques des
gaz, nommément compteurs de gaz ultrasoniques; manomètres;
appareils de mesure permettant de déterminer la valeur calorique
du gaz naturel; régulateurs de pression de gaz; circuits électriques
et électroniques; appareils électroniques de conversion et
d’enregistrement utilisés à des fins de mesure du gaz; dispositifs
d’enregistrement, de mise en mémoire, de traitement,
d’évaluation et de transmission, nommément ordinateurs de
calcul du débit énergétique; enregistreurs de données utilisés à
des fins de collecte, d’enregistrement et de transmission de
données ayant trait à l’énergie électrique et thermique, dans le
domaine du gaz et de l’eau; dispositifs de lecture pour compteurs
d’énergie électrique et thermique, dans le domaine du gaz et de
l’eau; appareils de lecture à ondes hertziennes pour compteurs
d’énergie électrique et thermique, dans le domaine du gaz et de
l’eau; programmes informatiques enregistrés sur supports de
données, nommément programmes pour utilisation dans le
domaine de la mesure de l’énergie électrique et thermique, dans
le domaine du gaz et de l’eau. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 mars 2004 sous le No. 303 48 732 en liaison
avec les marchandises.
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1,214,183. 2004/05/17. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, ST-ANTOINE-DE-TILLY,
QUÉBEC, G0S2C0 

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

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

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,342. 2004/05/10. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, Box 803, Malmo, SE-211 20,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Compact discs, DVDs, smart cards and/or other media
namely featuring sing-a-longs and educational stories to teach
children reading, letters, writing, numbers, counting, computer
skills, music, art, nature and crafts and interactive puzzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD, cartes intelligentes
et/ou autres supports, nommément ceux contenant des chants en
choeur et des récits pédagogiques destinés à enseigner aux
enfants la lecture, l’alphabet, l’écriture, les chiffres, le calcul, des
notions d’informatique, la musique, l’art, la nature et l’artisanat et
la solution de casse-tête interactifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,214,345. 2004/05/10. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, Box 803, Malmo, SE-211 20,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

IMP 

WARES: Compact discs, DVDs, smart cards and/or other media
namely featuring sing-a-longs and educational stories to teach
children reading, letters, writing, numbers, counting, computer
skills, music, art, nature and crafts and interactive puzzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD, cartes intelligentes
et/ou autres supports, nommément ceux contenant des chants en
choeur et des récits pédagogiques destinés à enseigner aux
enfants la lecture, l’alphabet, l’écriture, les chiffres, le calcul, des
notions d’informatique, la musique, l’art, la nature et l’artisanat et
la solution de casse-tête interactifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,214,420. 2004/04/23. TRAVIS BELL, 579 Hancock Way,
Mississauga, ONTARIO, L5H4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

POMtastic 
WARES: Fresh fruit, dried/preserved fruit, fruit beverages, namely
non-alcoholic fruit juices, fruit drinks and smoothies, and meal
replacement beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, fruits séchés/en boîte, boissons
aux fruits, nommément jus de fruits sans alcool, boissons aux
fruits et laits frappés au yogourt, et boissons substituts de repas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,569. 2004/04/26. Industries Lassonde Inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 

100%PUR 100%FRUITS 
Le droit à l’usage exclusif des mots 100% PUR et 100% FRUITS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non-
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words 100% PUR and 100%
FRUITS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,214,677. 2004/04/27. KWS SAAT AG, Grimsehlstr. 31, 37555
Einbeck, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant claims colour in the mark in accordance with the
following description and the drawing being submitted herewith.
The letters KWS are black. The circular design is orange. The four
horizontal bars are green.

WARES: (1) Machines and plants for preparation of seeds,
namely, for purification, calibration, coloring with mordants,
incrustation, pilling and packaging of seed; chemically treated
seeds for use in agriculture, horticulture and forestry; fresh fruits
and vegetables; sugar beet seeds, corn seeds, cereal seeds,oil
and fodder crop seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals. (2) Agricultural, horticultural and forestry products,
namely, fresh fruit and vegetables, sugar beet seeds, corn seeds,
cereal seeds, oil and fodder crop seeds, living plants and natural
flowers; animal feed. SERVICES: Chemical research, product
research and scientific research in the fields of agriculture,
horticulture and forestry, computer programming; technical
consulting and research in the field of agriculture. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on April
10, 1978 under No. 969835 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

Le requérant revendique la couleur de la marque en conformité
avec la description et le dessin ci- joints. Les lettres KWS sont en
noir. Le dessin de forme circulaire est en jaune orange. Les quatre
barres horizontales sont en vert.

MARCHANDISES: (1) Machines et installations destinées à la
préparation des semences, nommément la purification,
l’étalonnage, la coloration au moyen de mordants, l’incrustation, le
paquetage et le conditionnement des semences; semences
traitées chimiquement pour utilisation en agriculture, en
horticulture et en foresterie; fruits et légumes frais; semences de
betterave à sucre, semences de maïs, semences de céréales,
semences oléagineuses et fourragères, plantes et fleurs
naturelles; produits alimentaires pour animaux. (2) Produits
agricoles, horticoles et forestiers, nommément fruits et légumes
frais, semences de betterave à sucre, semences de maïs,
semences de céréales, de graines oléagineuses et de plantes
fourragères, plantes vivantes et fleurs naturelles; nourriture pour
animaux. SERVICES: Recherche en chimie, étude de produits et
recherche scientifique dans le domaine de l’agriculture, de
l’horticulture et de la foresterie, programmation informatique;

conseil technique et recherche en agriculture. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril 1978 sous le No. 969835
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services.

1,214,740. 2004/04/27. Armadillo Sports Design Limited, Sunrise
House, Hulley Road, MACCLESFIELD, Cheshire, SK10 2LP,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Articles to be worn about the body for protection
against sporting injuries, namely, men’s, women’s and children’s
protective clothing for sporting purposes, namely, shirts, shorts,
pants, sweaters and gloves and headwear and footwear, namely,
hats, shoes and boots, and impact-resistant panels for
incorporation in or attachable to such articles. (2) Men’s, women’s
and children’s protective clothing for sporting purposes, namely,
shirts, shorts, pants, sweaters and gloves and headwear and
footwear, namely, hats, shoes and boots, and impact-resistant
panels for incorporation in or attachable to such articles; protective
padding for the feet, legs, torso, shoulders, elbows and hands, for
use in football, hockey, cricket and other sports, and for athletic
use. (3) Articles to be worn about the body for protection against
accident or injury, men’s, women’s and children’s protective
clothing and articles of protective clothing for animals and articles
to be worn about the body for protection against sporting injury,
namely, shirts, shorts, pants, sweaters and gloves and headwear
and footwear, namely, hats, shoes and boots, and impact resistant
panels for incorporation in or attachable to such articles, protective
padding for the feet, legs, torso, shoulders, elbows and hands, for
use in football, hockey, cricket and other sports, and for athletic
use. Used in UNITED KINGDOM on wares (1); UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 02, 2000 under No. 2310206 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No.
2,856,209 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles portés pour la protection contre les
blessures sportives, nommément des vêtements de sport
protecteurs pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, shorts, pantalons, chandails et gants et casques et
chaussures, nommément chapeaux, souliers et bottes, et
panneaux de matériau résistant aux chocs pour utiliser avec
certains de ces articles (de façon amovible ou non). (2) Vêtements
de sport protecteurs pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, shorts, pantalons, chandails et gants et
casques et chaussures, nommément chapeaux, souliers et
bottes, et panneaux de matériau résistant aux chocs pour utiliser
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avec certains articles (de façon amovible ou non) : rembourrage
de protection pour les pieds, jambes, torse, épaules, coudes et
mains, pour utilisation au football, hockey, cricket et dans d’autres
sports, et pour utilisation par les athlètes. (3) Articles portés sur soi
à des fins de protection contre les accidents ou les blessures,
vêtements de protection pour hommes, femmes et enfants et
articles vestimentaires de protection pour les animaux et articles
portés sur soi à des fins de protection contre les blessures lors de
la pratique de sports, vêtements de protection pour femmes et
enfants et articles vestimentaires de protection pour animaux et
articles portés sur soi à des fins de protection contre les blessures
lors de la pratique de sports, nommément chemises, shorts,
pantalons, chandails et gants et articles de chapellerie et
chaussures, nommément chapeaux, souliers et bottes, et
protecteurs résistant aux chocs pour intégration permanente ou
temporaire aux articles susmentionnés, protecteurs matelassés
pour les pieds, les jambes, le torse, les épaules, les coudes et les
mains, pour la pratique du football, du hockey et du cricket et
d’autres sports et pour usage athlétique. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juin 2000 sous le No. 2310206
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 22 juin 2004 sous le No. 2,856,209 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,214,868. 2004/04/28. GROUPE MMO INC./MMO GROUP
INC., 4840, des Grandes Prairies, Boulevard, St-Léonard,
QUÉBEC, H1R1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

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

SERVICES: Services of repair and maintenance of motor vehicles
and sale of replacement parts for motor vehicles. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles et vente de pièces de rechange pour véhicules à
moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,178. 2004/04/29. Lea Amaral, 1103 Dundas Street East,
Toronto, ONTARIO, M4M1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Athletic and exercise clothing, namely shirts, t-shirts,
sweatshirts, sweaters, jackets, gloves, hats, head bands, sweat
bands, sports bras, tank tops, shorts, tights, pants, socks,
swimwear, underwear; jogging suits; sweat suits; track suits;
athlectic accessories namely gym bags, running pouches, water
bottles, running gloves, socks, hats, head bands, wrist bands,
magazines, nutrition bars; athletic shoes; casual shoes; jewellery;
purses; yoga accessories namely yoga mats, yoga bags, yoga
bricks, yoga straps, books. SERVICES: Yoga classes; jogging
classes. Used in CANADA since at least as early as April 27, 2004
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme et d’exercice,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, vestes, gants, chapeaux, bandeaux, bandeaux
antisudation, soutiens-gorge pour le sport, débardeurs, shorts,
collants, pantalons, chaussettes, maillots de bain, sous-
vêtements; tenues de jogging; survêtements; tenues
d’entraînement; accessoires d’athlétisme, nommément sacs de
sport, petits sacs de course, bidons, gants de course,
chaussettes, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, magazines,
barres nutritives; chaussures d’athlétisme; chaussures tout-aller;
bijoux; bourses; accessoires de yoga, nommément tapis de yoga,
sacs de yoga, briques de yoga, sangles de yoga, livres.
SERVICES: Cours de yoga; cours de jogging. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2004 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,215,203. 2004/04/29. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO, M9C5P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based
beverages, rum-flavoured beverages and cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
boissons à base de rhum, boissons aromatisées au rhum et
cocktails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,246. 2004/04/29. GEOW YONG TEA HONG TRADING
CO., LTD. a corporation of Taiwan, No. 20, Lane 286, Long
Chiang Rd., Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
to "geow yong", and there is no French or English translation of
these characters, same being applicant’s Chinese name as
created by it.

WARES: Tea leaves; beverages made from tea leaves. Used in
TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on March 01,
1984 under No. 237085 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"geow yong", ce qui ne peut être traduit ni en anglais ni en
français, tou comme le nom chinois du requérant ainsi formé.

MARCHANDISES: Feuilles de thé; boissons de feuilles de thé.
Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 mars 1984 sous le No.
237085 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,401. 2004/04/30. TG Eakin Limited, 15 Ballystockart Road,
Comber, BT23 5QY, Northern Ireland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Barrier, occlusion and wound dressings; bandages for
patients; plasters; adhesives for ostomy apparatus; parts and
fittings for the aforesaid goods; surgical instruments; surgical and
medical drainage apparatus and collection bags; ostomy products
namely bags, pouches, devices, seals and instruments for ostomy
patients; seals for use between medical appliances and the skin;
drainage tube seals; medical support belts, including support belts
for stomachs and hernias; parts and fittings for the aforesaid
goods. Used in CANADA since at least as early as January 23,
2003 on wares. Priority Filing Date: March 26, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 003741311 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Pansements-barrières, pansements occlusifs
et pansements pour plaies; bandages pour patients; sparadraps;
adhésifs pour appareils de stomie; pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés; instruments chirurgicaux; appareils de
drainage et sacs de collecte à usage chirurgical et médical;
produits pour stomie, nommément sacs, petits sacs, dispositifs,
joints d’étanchéité et instruments pour stomisés; joints
d’étanchéité utilisés entre les appareils médicaux et la peau; joints
d’étanchéité pour tubes de drainage; ceintures de retenue à usage
médical, y compris ceintures pour l’estomac et les hernies; pièces
et accessoires pour les marchandises ci-dessus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
mars 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003741311 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,215,619. 2004/05/04. Rochester Meat Company, 1825 Seventh
Street N.W., Rochester, Minnesota, 55901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Frozen ground beef patties. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 04, 2000 under No. 2,338,856 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Galettes de boeuf haché surgelées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No. 2,338,856 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,215,707. 2004/05/04. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, Room MP19A, 333 Main Street, Winnipeg,
MANITOBA, R3C3V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANITOBA TELECOM
SERVICES INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTENTION: C.L.
BISHOFF, BOX 6666, MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3V6 
 

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

WARES: Clothing namely, shirts, sweaters, vests, jackets,
bustiers, caps, sweatshirts, sweat suits, pants and tops, shorts, t-
shirts, uniforms; (ii) accessories namely, wallets, suspenders,
headbands, hats, scarves, visors, belts, umbrellas, crests; (iii)
bags namely, tote bags, suit bags, sport bags, cooler bags,
briefcases, back packs, hip packs, luggage bags, handbags; (iv)
glassware and related accessories namely, drinking glasses,
steins, mugs, cups, sport bottles, coasters, insulated beverage
holders; (v) housewares namely, aprons, plates, napkins, cups,
glasses, placemats, ice chests, ice buckets, beer tubs, tap
handles, serving trays, framed pictures; (vi) novelties namely,
clocks, sunglasses, key chains, pens, watches, buttons, pins,
badges, bottle openers, lighters, mirrors, playing cards, hockey
sticks, pucks, souvenir albums, magazines, programs, artwork,
photos, postal cards, signs, flags, pennants, plush toys, stuffed
animals, dolls, dancing cans, namely battery operated novelty
items which move in response to sound, posters, puzzles,
calendars, stickers, golf balls; (vii) jewelry namely, bracelets,
brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets,
medals, medallions, awards, money clips, necklaces, pendants,
rings, tie bands, tie clasps, pins. SERVICES: Management and
operation of a sports and all-purpose entertainment facility;
namely the organizing, arranging, promoting by publicizing and
advertising in all media, sponsoring and conducting of sporting,
entertainment, theatrical events, musical shows, musical
roadshows and orchestra performances, meetings, trade shows,
conventions and political gatherings; providing space, facilities
and personnel therefor; leasing services; the operation of retail
and wholesale outlets selling the above wares; restaurant, bar,
catering and take-out food services; leasing of signage and
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, gilets, vestes, bustiers, casquettes, pulls
d’entraînement, survêtements, pantalons et hauts, shorts, tee-
shirts, uniformes; (ii) accessoires, nommément portefeuilles,
bretelles, bandeaux, chapeaux, foulards, visières, ceintures,
parapluies, écussons; (iii) sacs, nommément fourre-tout, sacs à
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, porte-documents, sacs à
dos, sacs bananes, sacs pour articles de voyage, sacs à main; (iv)
verrerie et accessoires connexes, nommément verres, chopes,
grosses tasses, tasses, bidons pour sportifs, sous-verres, porte-
boissons isolants; (v) articles ménagers, nommément tabliers,
assiettes, serviettes de table, tasses, verres, napperons,
glacières, seaux à glace, bacs à bière, poignées de robinet,
plateaux de service, images encadrées; (vi) nouveautés,
nommément horloges, lunettes de soleil, chaînes porte-clés,
stylos, montres, macarons, épingles, insignes, décapsuleurs,
briquets, miroirs, cartes à jouer, bâtons de hockey, rondelles,
albums-souvenirs, magazines, programmes, artisanat, photos,
cartes postales, enseignes, drapeaux, fanions, jouets en peluche,
animaux rembourrés, poupées, canettes musicales, nommément
articles de fantaisie à piles qui bougent au son de la musique,
affiches, casse-tête, calendriers, autocollants, balles de golf; (vii)
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques,
boutons de manchette, boucles d’oreilles, épingles de revers,
médaillons, médailles, trophées, pinces à billets, colliers,
pendentifs, bagues, cravates à bandes, pinces à cravate,
épingles. SERVICES: Gestion et exploitation d’un centre de
sports et de divertissements tout usage; nommément
organisation, préparation, promotion publicité dans tous les
médias, parrainage et tenue d’événements sportifs, de
divertissements, d’événements théâtraux, de spectacles de
musique, de spectacles de musique itinérants et de concerts, de
réunions, de salons professionnels, de congrès et de
rassemblements politiques; fourniture d’espaces, d’installations et
de personnel connexes; services de crédit-bail; exploitation de
points de vente au détail et en gros des marchandises
susmentionnées; services de restaurant, de bar, de traiteur et de
mets à emporter; crédit-bail de panneaux et d’espace publicitaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,215,708. 2004/05/04. Manitoba Telecom Services Inc., PO Box
6666, Rm MP19A, 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 
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The right to the exclusive use of the word CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, shirts, sweaters, vests, jackets,
bustiers, caps, sweatshirts, sweat suits, pants and tops, shorts, t-
shirts, uniforms; (ii) accessories namely, wallets, suspenders,
headbands, hats, scarves, visors, belts, umbrellas, crests; (iii)
bags namely, tote bags, suit bags, sport bags, cooler bags,
briefcases, back packs, hip packs, luggage bags, handbags; (iv)
glassware and related accessories namely, drinking glasses,
steins, mugs, cups, sport bottles, coasters, insulated beverage
holders; (v) housewares namely, aprons, plates, napkins, cups,
glasses, placemats, ice chests, ice buckets, beer tubs, tap
handles, serving trays, framed pictures; (vi) novelties namely,
clocks, sunglasses, key chains, pens, watches, buttons, pins,
badges, bottle openers, lighters, mirrors, playing cards, hockey
sticks, pucks, souvenir albums, magazines, programs, artwork,
photos, postal cards, signs, flags, pennants, plush toys, stuffed
animals, dolls, dancing cans, namely battery operated novelty
items which move in response to sound, posters, puzzles,
calendars, stickers, golf balls; (vii) jewelry namely, bracelets,
brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets,
medals, medallions, awards, money clips, necklaces, pendants,
rings, tie bands, tie clasps, pins. SERVICES: Management and
operation of a sports and all-purpose entertainment facility;
namely the organizing, arranging, promoting by publicizing and
advertising in all media, sponsoring and conducting of sporting,
entertainment, theatrical events, musical shows, musical
roadshows and orchestra performances, meetings, trade shows,
conventions and political gatherings; providing space, facilities
and personnel therefor; leasing services; the operation of retail
and wholesale outlets selling the above wares; restaurant, bar,
catering and take-out food services; leasing of signage and
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, gilets, vestes, bustiers, casquettes, pulls
d’entraînement, survêtements, pantalons et hauts, shorts, tee-
shirts, uniformes; (ii) accessoires, nommément portefeuilles,
bretelles, bandeaux, chapeaux, foulards, visières, ceintures,
parapluies, écussons; (iii) sacs, nommément fourre-tout, sacs à
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, porte-documents, sacs à
dos, sacs bananes, sacs pour articles de voyage, sacs à main; (iv)
verrerie et accessoires connexes, nommément verres, chopes,
grosses tasses, tasses, bidons pour sportifs, sous-verres, porte-
boissons isolants; (v) articles ménagers, nommément tabliers,
assiettes, serviettes de table, tasses, verres, napperons,
glacières, seaux à glace, bacs à bière, poignées de robinet,
plateaux de service, images encadrées; (vi) nouveautés,
nommément horloges, lunettes de soleil, chaînes porte-clés,
stylos, montres, macarons, épingles, insignes, décapsuleurs,
briquets, miroirs, cartes à jouer, bâtons de hockey, rondelles,
albums-souvenirs, magazines, programmes, artisanat, photos,
cartes postales, enseignes, drapeaux, fanions, jouets en peluche,
animaux rembourrés, poupées, canettes musicales, nommément
articles de fantaisie à piles qui bougent au son de la musique,
affiches, casse-tête, calendriers, autocollants, balles de golf; (vii)

bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques,
boutons de manchette, boucles d’oreilles, épingles de revers,
médaillons, médailles, trophées, pinces à billets, colliers,
pendentifs, bagues, cravates à bandes, pinces à cravate,
épingles. SERVICES: Gestion et exploitation d’un centre de
sports et de divertissements tout usage; nommément
organisation, préparation, promotion publicité dans tous les
médias, parrainage et tenue d’événements sportifs, de
divertissements, d’événements théâtraux, de spectacles de
musique, de spectacles de musique itinérants et de concerts, de
réunions, de salons professionnels, de congrès et de
rassemblements politiques; fourniture d’espaces, d’installations et
de personnel connexes; services de crédit-bail; exploitation de
points de vente au détail et en gros des marchandises
susmentionnées; services de restaurant, de bar, de traiteur et de
mets à emporter; crédit-bail de panneaux et d’espace publicitaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,215,816. 2004/04/28. Brightpoint, Inc., 501 Airtech Parkway,
Plainfield, Indiana, 46168, 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 

BRIGHTPOINT CREATIVE WIRELESS 
DISTRIBUTION CUSTOMER 

COMMITMENT CUSTOMIZED 
SERVICES 

The right to the exclusive use of the words WIRELESS
DISTRIBUTION and CUSTOMIZED SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Distributorships in the field of wireless
communications equipment, namely, wireless communications
devices, including telephone handsets, pagers, and personal data
assistants; wireless telephone battery chargers, battery
eliminators, replacement batteries, wattage boosters; hands- free
headsets and kits; holders and cradles; carrying cases and bags;
earphones; microphones; cigarette lighter adapters; antennae;
hang-up cups; handset extension cables; power cables and data
cables; repair parts for wireless communications equipment;
games for wireless communications equipment, downloadable
and contained on CD-ROM; Bluetooth-compatible wireless
communications devices; wireless computing devices; face plates
for wireless communications devices; graphics for wireless
communications devices; audio and video for wireless
communications devices; digital cameras for wireless
communications devices; data storage devices for wireless
communications equipment; all to order and specification;
management of inventory. (2) Financial services relating to
wireless communications equipment, namely accounts receivable
management, credit and collection processing, and credit risk
retention. (3) Repair and refurbishing of wireless communications
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equipment. (4) Inventory storage and management of wireless
communications equipment for others. (5) Packaging design for
wireless communications equipment for others. Priority Filing
Date: February 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/368,830 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Franchises de distribution dans le domaine de
l’équipement de communications sans fil, nommément dispositifs
de communications sans fil, y compris combinés de téléphone,
téléavertisseurs et assistants de données personnels; chargeurs
de piles de téléphone sans fil, éliminateurs de piles, piles de
remplacement, rehausseurs de puissance; casques d’écoute et
nécessaires mains libres; supports et berceaux; mallettes et sacs;
écouteurs; microphones; adaptateurs de type allume-cigare;
antennes; tasses accrochables; câbles de rallonge de combinés;
câbles d’alimentation et câbles de données; pièces de réparation
pour équipement de communications sans fil; jeux pour
équipement de communications sans fil, téléchargeables et
contenus sur CD-ROM; dispositifs de communications sans fil
compatibles au profil Bluetooth; dispositifs informatiques sans fil;
plaques frontales pour dispositifs de communications sans fil;
graphiques pour dispositifs de communications sans fil; audio et
vidéo pour dispositifs de communications sans fil; caméras
numériques pour dispositifs de communications sans fil;
dispositifs de mise en mémoire de données pour équipement de
communications sans fil; tous conformes aux commandes et
spécifications; gestion d’inventaire. (2) Services financiers ayant
trait aux équipements de communications sans fil, nommément
gestion de comptes débiteurs, traitement du crédit et de la collecte
et retenue de risque de crédit. (3) Réparation et remise à neuf
d’équipement de communications sans fil. (4) Entreposage
d’inventaire et gestion d’équipement de télécommunications sans
fil pour des tiers. (5) Conception d’emballage pour équipement de
communications sans fil pour des tiers. Date de priorité de
production: 17 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/368,830 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,951. 2004/05/03. ICN Dutch Holdings B.V., Naritaweg 165,
1043 BW Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

The Rebirth of Healthy Skin 
The right to the exclusive use of the words HEALTHY SKIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dermatotherapeutic preparation, namely, a
pharmaceutical preparation consisting of a topical solution cream
containing fluorouracil as the active ingredient, for the treatment of
a skin disease known as actinic keratoses. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation dermatothérapeutique,
nommément une préparation pharmaceutique comprenant une
crème à solution topique contenant du fluorouracil comme
ingrédient actif, pour le traitement d’une maladie de la peau
appelée kératose sénile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,953. 2004/05/03. ICN Dutch Holdings B.V., Naritaweg 165,
1043 BW Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

EFUDEX-C 
WARES: Dermatotherapeutic preparation, namely, a
pharmaceutical preparation consisting of a topical solution or
cream containing fluorouracil as the active ingredient, for the
treatment of a skin disease known as actinic keratoses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation dermatothérapeutique,
nommément une préparation pharmaceutique comprenant une
solution ou crème topique contenant du fluorouracil comme
ingrédient actif, pour le traitement d’une maladie de la peau
appelée kératose sénile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,954. 2004/05/03. ICN Dutch Holdings B.V., Naritaweg 165,
1043 BW Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

EFUDEX-40 
WARES: Dermatotherapeutic preparation, namely, a
pharmaceutical preparation consisting of a topical solution or
cream containing fluorouracil as the active ingredient, for the
treatment of a skin disease known as actinic keratoses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation dermatothérapeutique,
nommément une préparation pharmaceutique comprenant une
solution ou crème topique contenant du fluorouracil comme
ingrédient actif, pour le traitement d’une maladie de la peau
appelée kératose sénile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,216,054. 2004/05/07. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, 33014, 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 

CYPHER ADVANCED 
WARES: Stents and stent delivery systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuteurs et systèmes de mise en place de
tuteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,068. 2004/05/07. 2752-1277 Québec Inc. faisant affaires
sous la raison sociale Must management, 155 rue St-Charles
ouest, bureau 203, Longueuil, QUÉBEC, J4H1C7 

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

MARCHANDISES: Une cassette vidéo pré-enregistrée. Manuel
de formation en management. SERVICES: Recherche et
développement, conseil stratégique et programme de formation
en management . Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995
en liaison avec les services; 01 septembre 1999 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Pre-recorded video cassette. Management training
manual. SERVICES: Research and development, strategic advice
and management training program. Used in CANADA since
January 01, 1995 on services; September 01, 1999 on wares.

1,216,085. 2004/05/10. Delvinia Interactive Inc., 214 King Street
West, Suite 214, Toronto, Toronto, ONTARIO, M5H3S6 

Delvinia 
SERVICES: A digital agency specializing in development,
planning and execution of high-impact digital interactive marketing
and research solutions namely marketing campaign development
and execution, planning and execution of advertising campaigns
for clients, web and interface strategy and planning for clients, web
site and information architecture development for client projects,
project management services, and media planning services,
develop and implement marketing campaigns through opted in
email lists and email newsletters, contest and promotional
campaign development for clients, development and execution of
marketing campaigns through wireless devices such as cell
phones and other personal digital devices, search engine
optimization and promotion for client marketing campaigns,
weblogs and RSS feed development for marketing purposes,
online media planning and buying, online marketing campaign

tracking and measurement, marketing campaign analysis and
optimization services, creative design services, marketing creative
concept development services, graphic design and layout
services, interface and interaction design services for interactive
digital productions, copyrighting and editing services for marketing
campaigns, development and execution of braodband and rich
media marketing campaigns, motion design for web sites, cd-rom
design and production for clients, database development for
marketing clients, online focus group programming and facilitation
for market research projects, development and management of
online research panels for market research projects, custom
recruiting for online market research surveys, measurement and
evaluation of marketing campaigns, web site traffic reporting for
clients, data mining and analytics for marketing clients, strategic
planning and facilitating services, usability studies for web site
development, affiliate deal development for online media
properties. Used in CANADA since December 01, 2002 on
services.

SERVICES: Agence numérique spécialisée dans le
développement, la planification et l’exécution de solutions
numériques interactives à répercussions élevées et ayant trait à la
recherche et à la mise en marché, nommément élaboration et
mise en application d’une campagne de mise en marché,
planification et mise en application de campagnes publicitaires
pour clients, planification et stratégie liées à l’interface et au Web
pour les clients, développement de l’architecture de l’information
et des sites Web pour les projets des clients, les services de
gestion de projets, et les plans des médias, élaboration et mise en
oeuvre de campagnes de mise en marché par l’entremise de listes
de diffusion et de bulletins électroniques, de concours et de
campagnes de promotion élaborés pour les clients au moyen de
dispositifs sans fil comme les téléphones cellulaires et les autres
dispositifs numériques personnels, optimisation de moteur de
recherche et promotion de campagnes de mise en marché auprès
du client, blogues et distribution RSS à des fins de mise en
marché, achat et planification de médias en ligne, mesure et suivi
des campagnes de mise en marché en ligne, services
d’optimisation et d’analyse de campagnes de mise en marché,
services de conception créative, services d’élaboration d’un
concept créatif de mise en marché, services de graphisme et
d’impression, services de conception d’interactions et d’interfaces
pour des productions numériques interactives, services d’édition
et de dépôt légal pour mise en marché, élaboration et mise en
application de bandes passantes et de campagnes de mise en
marché multimédias, conception de mouvement pour sites Web,
conception et production de cd-rom pour les clients, élaboration
d’une base de données pour les clients de la mise en marché,
programmation en ligne pour groupe de discussion et aide pour
les études de marchés, développement et gestion de panneaux
de recherche en ligne pour les études de marchés, recrutement
personnalisé pour sondages en ligne sur les études de marché,
mesures et évaluation de campagnes de mise en marché, rapport
sur le trafic d’un site Web pour les clients, exploration et analyse
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des données en profondeur pour les clients de la mise en marché,
services d’aide et de planification stratégiques, études sur la
convivialité pour le développement de sites Web et le
développement de marchés affiliés pour les propriétés en ligne
des médias. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002 en
liaison avec les services.

1,216,145. 2004/05/07. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ALLERZEN 
WARES: All purpose cleaning preparations; cleaning
preparations incorporating substances for neutralising, controlling
or reducing allergens; essential oils; candles; fragranced candles;
candles for neutralising, controlling or reducing allergens;
preparations and substances for neutralising, controlling or
reducing allergens; miticides; parasiticides; air fresheners; air
purifiers; allergen neutralizers; sprays for neutralising, controlling
or reducing allergens; deodorisers or odour neutralising
preparations for use on carpets, soft furnishings, household
surfaces and in the air; air cleaning, air freshening and air purifying
apparatus and instruments (whether electrically powered or not);
electrical devices to be plugged into wall outlets for the
neutralisation, reduction or control of allergens; filters, cartridges
and refills for the aforementioned goods; oil burners; germicidal
burners; essential oil burners; fragrance burners; air freshener
dispensing units; apparatus and containers for dispensing
allergen neutralising substances, apparatus and containers for
dispensing fragrances, apparatus and containers for dispensing
air freshening or air purifying substances. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage;
préparations de nettoyage contenant des substances qui
neutralisent, éliminent ou réduisent les allergènes; huiles
essentielles; bougies; bougies parfumées; bougies pour
neutraliser, éliminer ou réduire les allergènes; préparations et
substances pour neutraliser, éliminer ou réduire les allergènes;
acaricides; antiparasitaires; assainisseurs d’air; purificateurs d’air;
préparations anti-allergènes; vaporisateurs pour neutraliser,
éliminer ou réduire les allergènes; désodorisants ou préparations
désodorisantes pour utilisation sur les tapis, les garnitures et les
surfaces domestiques ainsi que dans l’air; purificateurs d’air;
préparations anti-allergènes; vaporisateurs pour neutraliser,
éliminer ou réduire les allergènes; désodorisants ou préparations
désodorisantes pour utilisation sur les tapis, les garnitures et les
surfaces domestiques ainsi que dans l’air; appareils et
instruments électriques et non électriques pour assainir, rafraîchir
et purifier l’air; dispositifs électriques à brancher dans une prise
secteur pour neutraliser, réduire ou éliminer les allergènes; filtres,
cartouches et recharges pour les produits susmentionnés;
brûleurs d’huile; brûleurs germicides; brûleurs d’huile essentielle;

brûle-parfums; distributeurs d’assainisseurs d’air; appareils et
récipients pour diffusion de substances anti-allergènes, appareils
et récipients pour diffusion de parfums, appareils et contenants
pour diffusion de substances d’assainissement de l’air ou de
purification de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,216,191. 2004/05/03. GRAPHIC MANAGEMENT
ASSOCIATES, INC. a Delaware corporation, 2980 Avenue B,
Bethlehem, Pennsylvania 18017, 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 

COMBISTACK 
WARES: Bundling machines, namely machines that form bundles
of newspapers/magazines. Priority Filing Date: November 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/330240 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2004 under
No. 2,905,169 on wares.

MARCHANDISES: Enliasseuses, nommément machines qui
mettent les journaux/magazines en liasses. Date de priorité de
production: 19 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/330240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 novembre 2004 sous le No.
2,905,169 en liaison avec les marchandises.

1,216,197. 2004/05/03. L’Agence métropolitaine de transport,
500, Place d’Armes , 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

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

SERVICES: Organisation d’activités touristiques situées à
proximité du réseau de trains de banlieue et transport par trains de
banlieue. Les activités touristiques organisées sont des forfaits
culturels tels que visites de sites historiques, de vignobles ou de
refuges d’animaux de tous genres ainsi que des repas
gastronomiques. Employée au CANADA depuis novembre 2002
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word TRAIN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Organization of tourism activities near the commuter
train system and transportation via commuter trains. The tourism
activities thus organized consist of cultural packages such as
visiting historic sites, vineyards or animal refuges of all types as
well as gourmet meals. Used in CANADA since November 2002
on services.

1,216,297. 2004/05/10. C.A.M. Diversified Trading International
Limited, 3785 Norwood Ave, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7N3P8 

Agava Sunrise 
WARES: Tequila (liquor). Used in CANADA since September 26,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Tequila (liqueur). Employée au CANADA
depuis 26 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,216,364. 2004/05/07. 1443025 Ontario Ltd. operating as 3
Gyros, 6082 Tecumseh Road East, Windsor, ONTARIO, N8X4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARKS, 1200 CANADA BUILDING, 374 OUELLETTE
AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A1A8 
 

The background is yellow, the border is red, the number 3 is red,
the word Gyros is blue, and the outline around the number 3 is
blue. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the number 3 and GYROS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food items with an emphasis on Greek origin, style
or influence namely Gyro patties, loaves, cones in chicken, pork,
beef, lamb, turkey, vegetarian or any combination thereof; kabobs;
meatballs; breaded chicken products; sausages; spinach pie; leek
pie; cheese pie; onion pie; flaming cheese; feta cheese; cheese
spread; peppers; fish and seafood; rice; mousaka; stuffed vine
leaves; cabbage rolls, pizza and other frozen food dishes and
prepackaged meals; pitas, breads, buns, rolls; olives; soups;
stews; spices and spice mixes; marinating meat mixture; grilling
sauces and mixtures; salad dressings; pasta sauces; tzatziki
sauce; lemon sauce; hummus; coffee and coffee flavours;
premixed cold coffee mixture; candies; baklava; candies; sweet
milk; sweet rice milk; yogurt; yogurt drinks; frozen yogurt; almond
cake; honey balls; cakes; pies; kit for making a complete gyro
sandwich consisting of gyros meat or gyros meat slices, sauce,
and pita. (2) Restaurant equipment for food preparation,

processing and storage namely ovens, stoves, grills, vertical
rotisserie for gyros and donairs powered by natural gas, propane,
electricity; coffee makers; slush and juicer machines; hot water
machines; refrigeration units, freezer units, heater units;
Restaurant supplies, namely, menus, menu covers, plates,
glasses, cups, mugs, salt shakers, pepper shakers, cream
pitchers, sugar bowls, condiment containers, trays, bowls,
platters, napkins, paper tableware, kites, buttons, medals, awards,
trophies, and paper ornaments; aprons and uniforms for
restaurant personnel; restaurant promotional materials, namely,
gift certificates, hats, t-shirts, collared shirts, jackets, vests,
aprons, key chains, letter openers, pens, mugs and table
umbrellas, paper tableware, buttons, medals, awards, trophies,
paper ornaments, and books. SERVICES: (1) Manufacture,
wholesale distribution and retail sale of all products listed under
wares. (2) Restaurant services, specifically the operation of
restaurants selling food items of Greek origin, style or influence for
eat-in or take-out including the items listed under wares. (3)
Franchise, sales, technical, supervision, management, support
and consulting services for restaurants and food kiosks selling or
interested in selling food items and related products of Greek
origin, style or influence, including the items listed under wares.
Used in CANADA since March 31, 2004 on wares and on
services.

L’arrière-plan est en jaune, la bordure est en rouge, le nombre 3
est en rouge, le mot Gyros est en bleu, et le contour du nombre 3
est en bleu. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du chiffre 3 et du
mot GYROS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Aliments, plus particulièrement aliments
d’origine grecque ou ayant une influence ou un style grec,
nommément boulettes gyros, sandwichs pita au poulet, porc,
búuf, agneau, dinde, végétarien ou toutes combinaisons
connexes; kebabs; boulettes de viande; produits de poulet panés;
saucisses; tarte aux épinards; tarte aux poireaux; tarte au
fromage; tarte à l’oignon; fromage flambé; fromage feta; fromage
à tartiner; piments; poisson et fruits de mer; riz; moussaka; feuilles
de vigne farcies; chou farci, pizza et autres plats surgelés et repas
préemballés; pains pita, pains, brioches, pains à salade; olives;
soupes; ragoûts; épices et mélanges d’épices; mélange de
viandes marinées; sauces à grillade et mélanges; vinaigrettes;
sauces pour pâtes alimentaires; sauce tzatziki; sauce citron;
hoummos; café et saveurs de café; mélange pour café froid;
friandises; baklava; lait sucré; lait de riz sucré; yogourt; boissons
au yogourt; yogourts surgelés; gâteau aux amandes; boules au
miel; gâteaux; tartes; ensemble pour sandwich gyro incluant
viande ou viande tranchée pour gyro, sauce, et pita. (2)
Équipement de restaurant pour la préparation, le traitement et
l’entreposage des aliments, nommément fours, cuisinières, grils,
tournebroches verticaux pour gyro et donair alimentés au gaz
naturel, au propane et à l’électricité; cafetières automatiques;
machines à "slush" et pour extraire le jus des fruits; machines à
eau chaude; dispositifs de réfrigération, dispositifs de congélation,
dispositifs générateurs de chaleur; fournitures de restaurant,
nommément menus, couvertures de menu, assiettes, verres,
tasses, grosses tasses, salières, poivrières, pichets à crème,
sucriers, contenants à condiments, plateaux, bols, plats de
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service, serviettes de table, ustensiles de table en papier, cerfs-
volants, macarons, médailles, prix, trophées et ornements en
papier; tabliers et uniformes pour le personnel de restaurants;
matériel de promotion pour restaurants, nommément certificats-
cadeaux, chapeaux, tee-shirts, chemises à collet, vestes, gilets,
tabliers, chaînes porte-clés, ouvre-lettres, stylos, grosses tasses
et parasols de table, ustensiles de table en papier, macarons,
médailles, trophées, ornements en papier et livres. SERVICES:
(1) Fabrication, distribution en gros et vente au détail de toutes les
marchandises énumérées. (2) Services de restaurant, en
particulier, exploitation de restaurants vendant des produits
alimentaires, d’origine, à la mode ou d’influence grecques, à
consommer sur place ou à emporter, y compris les produits
énumérés à la rubrique des marchandises. (3) Services
techniques, de franchise, de vente, de supervision, de gestion, de
soutien et de conseil en rapport avec les restaurants et les
kiosques alimentaires qui vendent ou s’apprêtent à vendre des
aliments d’origine, de type ou d’inspiration grecs, ainsi que des
produits assimilés, y compris les articles énumérés à la rubrique
des marchandises. Employée au CANADA depuis 31 mars 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,408. 2004/05/11. Archibald Brothers International, Inc., 126
North Woodland Blvd., Suite B, Deland, Florida, 32720, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

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

WARES: Ice cream, frozen confections, and bases for making
shakes. Priority Filing Date: March 15, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76580936 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises surgelées et bases
pour boissons frappées. Date de priorité de production: 15 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76580936
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,486. 2004/05/12. Henkel KGAA, (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, , D-40191, Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, namely foam baths and shower foams, skin creams
in liquid and in solid form, deodorants for personal use, cosmetic
hair care and hair treatment preparations, non-medicated tooth-
pastes and mouth-washes. Priority Filing Date: November 12,
2003, Country: GERMANY, Application No: 30358621 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles,
préparations de beauté pour le corps, nommément mousses de
bain et mousses pour la douche, crèmes pour la peau sous forme
liquide ou solide, désodorisants à usage personnel, cosmétiques
pour soins de cheveux et préparations pour traitement capillaire,
dentifrices et rince-bouches non médicamentés. Date de priorité
de production: 12 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30358621 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,487. 2004/05/12. Intelig Telecomunicações Ltda., Praia do
Botafogo, 370, 22250-909 Rio de Janeiro, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
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The right to the exclusive use of the word TELECOM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Data and voice telecommunications services, namely
telephone connections services, toll-free services, frame relay/
ATM services; private line voice, audio and video teleconferencing
services, private line voice, audio and video telecommunications
services; Internet services, namely provision and hosting of
customer e-mail addresses, providing customers access to the
World Wide Web, personal website storage provided and/or
managed for customers, as well as web-based e-mail available via
internal or external affiliate portals; VPN corporate e-mail and web
hosting services; networking management services; intranet and
extranet corporate applications, namely implementation and
maintenance of intranet and extranet networks. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications téléphoniques et de
données, nommément services de téléphonie, services
d’interurbain sans frais, services de relayage de trames/transfert
asynchrone; services de lignes directes de téléconférence
téléphonique, d’audioconférence et de visioconférence; services
de lignes directes de téléphonie et de télécommunication audio et
vidéo; services d’Internet, nommément mise à disposition et
hébergement d’adresses de courrier électronique, fourniture de
services d’accès au Web, fourniture de services d’hébergement
et/ou de gestion de sites Web personnels ainsi que services de
courrier électronique basés sur le Web accessibles par
l’intermédiaire de portails internes et externes affiliés; services de
courrier électronique et d’hébergement Web pour réseaux virtuels
privés d’entreprise; services de gestion de réseaux; applications
de réseaux internes et externes d’entreprise, nommément mise
en úuvre et maintenance de réseaux internes et externes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,536. 2004/05/12. Arika Co., Ltd., Gotanda NT Bldg. 2F, 1-
18-9, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TECHNICBEAT 
WARES: Hand-held electronic game machines; controllers and
joysticks for hand-held electronic game machines; amusement
machines and apparatus for use in amusement parks; recorded
video discs and video tapes; consumer video games; recorded
magnetic cards; recorded magnetic disks; recorded magnetic
tapes; coin-operated arcade video game machines for use with
televisions; video game machines for use with television; coin-
operated game machines; recorded video game CD-ROMs;
recorded video game cartridges, recorded video game tapes, and
recorded video game discs; mouse pads. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on September 06, 2002 under
No. 4602086 on wares.

MARCHANDISES: Jeux électroniques portables; contrôleurs et
manettes de jeu pour jeux électroniques portables; machines et
appareils de jeux pour parc d’attractions; vidéodisques et bandes
vidéo préenregistrés; jeux vidéo grand public; cartes magnétiques
préenregistrées; disques magnétiques préenregistrés; bandes
magnétiques préenregistrées; machines de jeux vidéo payantes
pour salles de jeux électroniques utilisées avec des téléviseurs;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs;
machines de jeu payantes; CD-ROM de jeux vidéo
préenregistrés; cartouches de jeux vidéo préenregistrées, bandes
de jeu vidéo préenregistrées et disques de jeux vidéo
préenregistrés; tapis de souris. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06
septembre 2002 sous le No. 4602086 en liaison avec les
marchandises.

1,216,601. 2004/05/12. MATERNE BOIN, société de droit
français, 330 allée des Hêtres, Z.A. du Parc Sans Souci, 69760
Limonest, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

AU CANTOU DE MAMETTE 
MARCHANDISES: Fruits conservés, séchés et cuits; conserves
de fruits; desserts à base de fruits, nommément confitures,
compotes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Canned, dried and cooked fruits; canned fruit; fruit-
based desserts, namely jams, compotes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,216,609. 2004/05/12. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

PARLEZ DIRECT 
WARES: Telecommunications equipment, namely wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of data and voice services relating to
telecommunications equipment and accessories, namely wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases and microphones; message
relay service to deaf persons via telephone and electronic mail;
the operation of telecommunication transmissions via a global
computer network; the operation of a global computer
telecommunications network; the wholesale and retail sale,
leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and repurchase
of telecommunications equipment and accessories namely
wireless telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases and microphones; the operation
of retail outlets for the provision of telecommunications services
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and telecommunications equipment and accessories namely
wireless telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases and microphones; and the
operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunications
services and wireless telecommunication equipment and
accessories namely wireless telephones and accessories
therefore, namely chargers, batteries, aerials, carrying cases and
microphones; the wholesale and retail sale and resale of credit
card, debit card, magnetically-encoded card and calling card
services; coin, credit card, pay and similar telephone and radio
services namely payment plans; telecommunication consulting
services, telecommunication engineering services; the
development, wholesale and retail sale and transmission, in a
narrow-casted format, of customized news, information and
entertainment of interest to subscribers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipements de télécommunications,
nommément téléphones sans fil et accessoires connexes,
nommément chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément vente
en gros et au détail et revente de services téléphoniques et de
données ayant trait à l’équipement et accessoires de
télécommunications, nommément téléphones sans fil et
accessoires connexes, nommément chargeurs, batteries,
antennes, étuis et microphones; services de transmission de
messages pour les sourds rendus au moyen du téléphone et du
courrier électronique; exploitation de services de
télécommunications basés sur le réseau informatique mondial;
exploitation d’un réseau télématique mondial; vente en gros et au
détail, crédit-bail, location, maintenance, réparation, remise à neuf
et rachat d’équipement de télécommunications et d’accessoires
connexes, nommément téléphones sans fil et accessoires
connexes, nommément chargeurs, batteries, antennes, étuis et
microphones; exploitation de points de vente au détail de services
de télécommunications et d’équipement et d’accessoires
connexes, nommément téléphones sans fil et accessoires
connexes, nommément chargeurs, batteries, antennes, étuis et
microphones; exploitation de centres de distribution et de services
de vente en gros à l’appui des points de vente au détail et de la
conduite de ces activités; exploitation de services d’assistance à
la clientèle, d’assistance téléphonique et d’exploitation en rapport
avec la fourniture des services de télécommunications et de
l’équipement et des accessoires de télécommunications sans fil,
nommément téléphones sans fil et accessoires connexes,
nommément chargeurs, batteries, antennes, étuis et
microphones; vente en gros et au détail et revente de services de
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes magnétiques et de
télécartes; services d’appareils à encaissement, de cartes de
crédit et de cartes de paiement et services de téléphonie et de
téléappel assimilés, nommément programmes de paiement;

services de conseil en télécommunications, services d’ingénierie
en télécommunications; élaboration, vente en gros et au détail et
transmission, dans un format à diffusion restreinte, de nouvelles,
d’information et de divertissements personnalisés d’intérêt pour
les abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,694. 2004/05/11. NUVO TECHNOLOGIES, LLC, 4940
Delhi Pike, Cincinnati, Ohio 45238, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

SIMPLESE 
WARES: Sound reproduction and sound transmitting apparatus,
namely, controller devices, namely, audio controller devices for
filtering and equalizing speaker systems, tuners, mixers, audio
mixers, and modulators, amplifiers, speakers systems comprising
speakers, speaker stands, and speaker cables, sold together as a
unit, as entire studio, office or home audio system (but not
computer hardware and software). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 2004 under No. 2,908,438 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de reproduction du son et de
transmission du son, nommément contrôleurs, nommément
contrôleurs audio pour filtrage et égalisation des haut-parleurs
multivoies, syntonisateurs, mélangeurs, mélangeurs audio, et
modulateurs, amplificateurs, haut-parleurs multivoies comprenant
des haut-parleurs, des supports de haut-parleur et des câbles de
haut-parleur vendus comme un tout, en studio complet, système
haute fidélité pour le bureau ou la maison (à l’exclusion du
matériel informatique et des logiciels). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004
sous le No. 2,908,438 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,707. 2004/05/13. Carmexco B.V., De Brauwweg 62, 3125
AE Schiedam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CARMEL 
WARES: Preserved and dried fruits and vegetables; fresh fruits
and vegetables. Used in NETHERLANDS on wares. Registered
in or for BENELUX on November 08, 1988 under No. 454805 on
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve et déshydratés;
fruits et légumes frais. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 08
novembre 1988 sous le No. 454805 en liaison avec les
marchandises.
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1,216,815. 2004/05/14. Simex GmbH & Co. KG, Wiesenstrasse
5, 50428 Jülich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

KRIMSKOYE 
As provided by the applicant, the word KRIMSKOYE carries an
English language translation of FROM THE CRIMEA.

WARES: Wines, sparkling wines, spirits, namely, vodka and gin,
liqueurs, alcoholic mixed beverages, namely, prepared alcoholic
cocktails, mixed beer beverages. Priority Filing Date: March 12,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 14 708.7/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 22, 2004 under
No. 304 14 708 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot KRIMSKOYE, telle que fournie par
le requérant, est FROM THE CRIMEA.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, eaux-de-vie,
nommément vodka et gin, liqueurs, boissons mélangées
alcoolisées, nommément préparations pour cocktails alcoolisés,
boissons à la bière mélangées. Date de priorité de production: 12
mars 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 14 708.7/33 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 avril 2004 sous le No. 304 14
708 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,925. 2004/05/14. Those Characters from Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BINGO "BET-IT-ALL" BEAVER 
The right to the exclusive use of the word BEAVER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toy figures, accessories for toy figures and playsets for
toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Personnages jouets, accessoires pour
personnages jouets et ensembles de jeu pour personnages
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,951. 2004/05/17. Charlottetown 150th Committee C/O
Douglas J. Morton, P.O. Box 98, Charlottetown, PRINCE
EDWARD ISLAND, C1A7K2 

 

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

WARES: (1) Lapel pins, shirts, letterhead, envelopes and 2 pocket
folders. (2) Large flags, mini desk flags, banners/(signage),
certificates, ball caps, mugs/glasses, buttons, pens, golf shirts, t-
shirts, sweatshirts, jackets, carry bag, license plates, aprons,
water bottles, golf balls, umbrellas and key tags. Used in CANADA
since January 01, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Épingles de revers, chemises, en-tête de
lettres, enveloppes et chemises à deux pochettes. (2) Grands
drapeaux, mini-drapeaux de bureau, bannières (de signalisation),
certificats, casquettes de baseball, chopes/verres, macarons,
stylos, polos de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, sacs
de transport, plaques d’immatriculation, tabliers, bidons, balles de
golf, parapluies et étiquettes porte-clés. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,217,218. 2004/05/18. CarbCorrect, LLC, 11405 N.
Pennsylvania Street, 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 

CARBCORRECT 
WARES: Candy; frozen, prepared, and packaged entrees
comprised primarily of rice or pasta; cereal-based snack foods;
ready to eat cereal based food bars; ice cream and ice cream
substitutes; breakfast cereals; dried and fresh pasta; bread and
rolls; cheese flavored snacks, namely, cheese curls and cheese
balls; macaroni and cheese; crackers; cracker and cheese
combinations; tortillas, tortilla shells; tortilla chips; grain based
food beverages; frozen, prepared, and packaged entrees
comprised primarily of meat, fish, poultry or vegetables; soft
cheese, cream cheese, cottage cheese, and cheese substitutes;
soup and soup mixes; potato based snack foods; snack food dips;
milk, yogurt; milk-based food beverages; yogurt-based food
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beverages, and soy-based food beverages. SERVICES:
Manufacture of general product lines in the field of low
carbohydrate food products to the order and specification of
others. Priority Filing Date: November 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/329625 in
association with the same kind of wares; November 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
329629 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons; entrées surgelées, préparées et
emballées comprenant principalement du riz ou des pâtes
alimentaires; amuse-gueules aux céréales; préparations
alimentaires prêtes-à-manger à base de céréales; crème glacée
et substituts de crème glacée; céréales de petit déjeuner; pâtes
alimentaires fraîches et séchées; pain et pains à salade; goûters
à saveur de fromage, nommément fromage en grains et boules au
fromage; macaroni et fromage; craquelins; craquelins et
assortiment de fromages; tortillas, coquilles tortillas; croustilles
genre tortilla; boissons à base de grains; entrées surgelées,
préparées, et emballées comprenant principalement de la viande,
du poisson, de la volaille ou des légumes; fromage lissé, fromage
à la crème, fromage cottage, et substituts de fromage; soupe et
mélanges à soupe; goûters à base de pommes de terre;
trempettes pour amuse-gueule; lait, yogourt; boissons à base de
produits laitiers; boissons à base de yogourt, et boissons à base
de soya. SERVICES: Fabrication de lignes de produits générales
dans le domaine des aliments à basse teneur en glucides sur
commande et selon les spécifications de tiers. Date de priorité de
production: 18 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329625 en liaison avec le même
genre de marchandises; 18 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329629 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,217,231. 2004/05/18. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUBRIDERM DERMATOLOGIST 
SERIES 

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

WARES: Medicated and non-medicated skin lotion. Priority Filing
Date: February 12, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/367,125 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotion pour la peau médicamentée et non
médicamentée. Date de priorité de production: 12 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/367,125 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,274. 2004/05/18. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

WARES: Telecommunications equipment namely: wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of data and voice services relating to
telecommunications equipment and accessories, namely wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases and microphones; message
relay service to deaf persons via telephone and electronic mail;
the operation of telecommunication transmissions via a global
computer network; the operation of a global computer
telecommunications network; the wholesale and retail sale,
leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and repurchase
of telecommunications equipment and accessories namely
wireless telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases and microphones; the operation
of retail outlets for the provision of telecommunications services
and telecommunications equipment and accessories namely
wireless telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases and microphones; and the
operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunications
services and wireless telecommunication equipment and
accessories namely wireless telephones and accessories
therefore, namely chargers, batteries, aerials, carrying cases and
microphones; the wholesale and retail sale and resale of credit
card, debit card, magnetically-encoded card and calling card
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services; coin, credit card, pay and similar telephone and radio
services namely payment plans; telecommunication consulting
services, telecommunication engineering services; the
development, wholesale and retail sale and transmission, in a
narrow-casted format, of customized news, information and
entertainment of interest to subscribers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones sans fil et accessoires connexes,
nommément chargeurs, batteries, antennes, étuis et
microphones. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément vente en gros et au détail et revente de services
téléphoniques et de données ayant trait à l’équipement et
accessoires de télécommunications, nommément téléphones
sans fil et accessoires connexes, nommément chargeurs,
batteries, antennes, étuis et microphones; services de
transmission de messages pour les sourds rendus au moyen du
téléphone et du courrier électronique; exploitation de services de
télécommunications basés sur le réseau informatique mondial;
exploitation d’un réseau télématique mondial; vente en gros et au
détail, crédit-bail, location, maintenance, réparation, remise à neuf
et rachat d’équipement de télécommunications et d’accessoires
connexes, nommément téléphones sans fil et accessoires
connexes, nommément chargeurs, batteries, antennes, étuis et
microphones; exploitation de points de vente au détail de services
de télécommunications et d’équipement et d’accessoires
connexes, nommément téléphones sans fil et accessoires
connexes, nommément chargeurs, batteries, antennes, étuis et
microphones; exploitation de centres de distribution et de services
de vente en gros à l’appui des points de vente au détail et de la
conduite de ces activités; exploitation de services d’assistance à
la clientèle, d’assistance téléphonique et d’exploitation en rapport
avec la fourniture des services de télécommunications et de
l’équipement et des accessoires de télécommunications sans fil,
nommément téléphones sans fil et accessoires connexes,
nommément chargeurs, batteries, antennes, étuis et
microphones; vente en gros et au détail et revente de services de
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes magnétiques et de
télécartes; services d’appareils à encaissement, de cartes de
crédit et de cartes de paiement et services de téléphonie et de
téléappel assimilés, nommément programmes de paiement;
services de conseil en télécommunications, services d’ingénierie
en télécommunications; élaboration, vente en gros et au détail et
transmission, dans un format à diffusion restreinte, de nouvelles,
d’information et de divertissements personnalisés d’intérêt pour
les abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,217,300. 2004/05/19. IGM Financial Inc., One Canada Centre,
447 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

IGM 
Consent from the Canadian Medical Association is of record.

WARES: Printed publications namely newsletters and periodicals
concerning financial matters; books, booklets, newsletters,
periodicals, directories, graphs, reports, magazines, pamphlets,
leaflets, manuals, tables and charts, all concerning financial
matters. SERVICES: Services of investment in the stock, bond,
money and real estate markets on behalf of others; the
establishment, management, administration, and distribution of
mutual funds and other managed financial services products;
financial planning services, namely providing advice concerning
financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans; insurance agency and
brokerage services; issuing of investment contracts pertaining to
Guaranteed Investment Certificates, annuities, Registered
Retirement Savings Plans, investment funds; mortgage lending
services, on residential, commercial and industrial properties; the
services of distribution of mutual funds, annuities, Guarantee
Investment Certificates, Registered Retirement Savings Plans,
investment funds, mortgages, banking products and services,
insurance products and services; investment management and
administration of pension plans; establishing, administration and
management of employee benefit plans, including group
insurance, deferred profit sharing plans, pension plans, group
savings plans, and group Registered Retirement Savings Plans,
and pension plans for shareholders; 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. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 2004 on services. Used in CANADA since as early as
April 30, 2004 on wares.

Le consentement de l’Association médicale canadienne a été
déposé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et périodiques portant sur des sujets financiers; livres, livrets,
bulletins, périodiques, répertoires, graphiques, rapports,
magazines, dépliants, manuels, tables et diagrammes ayant tous
trait à des sujets financiers. SERVICES: Services
d’investissement dans les marchés boursier, obligataire,
monétaire et immobilier pour le compte de tiers; établissement,
gestion, administration, et distribution de fonds mutuels et d’autres
services financiers gérés; services de planification financière,
nommément fourniture de conseils en planification financière,
évaluation d’investissement, et mise en oeuvre et gestion de plans
financiers; services de courtage et d’agence d’assurances;
émission de contrats de placement ayant trait aux certificats de
placements garantis, rentes, régimes enregistrés d’épargne-
retraite, fonds de placement; services de prêts hypothécaires pour
des propriétés résidentielles, commerciales et industrielles;
services de distribution de fonds mutuels, rentes, certificats de
placement garantis, régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds
de placement, hypothèques, services et produits bancaires,
services et produits d’assurance; gestion et administration de
régimes de pension; établissement, 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 enregistrés d’épargne-retraite collectifs, et régimes de
pension pour actionnaires; services de fiducie pour régimes
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enregistrés d’épargne-retraite, régimes enregistrés d’épargne-
études, fonds enregistrés de revenu de retraite, et autres fonds
mutuels, rentes de bienfaisance, fiducie aux fins d’une fondation
de bienfaisance, et fiducie exonérée d’impôt. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30
avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,217,317. 2004/05/19. BARE ESCENTUALS, INC., 425 Bush
Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGIC WAND BRUSHLESS MASCARA 
The right to the exclusive use of the words BRUSHLESS
MASCARA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, mascara and cosmetic powders for
the skin and eyes. Priority Filing Date: November 26, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
562,057 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils et
poudres cosmétiques pour la peau et les yeux. Date de priorité de
production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,057 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,706. 2004/05/21. Orthobyte Digital Technology Inc., Suite
101, 171 - 5005 Dalhousie Drive N.W., Calgary, ALBERTA,
T3A5R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT B. LOW, BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, 1400, 350-7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

ORTHOBYTE DIGITAL TECHNOLOGY 
INC. 

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

WARES: Orthodontic and dental models and impressions. Used
in CANADA since at least as early as March 09, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Impressions et modèles dentaires et
orthodontiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,217,724. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the ribbon, the
uppermost band is green, the lowermost band is red and the
middle band is white. The words "CAVAZUTTI" and "1894" are
yellow, on a dark green background. The phrase "G. & FIGLI" is
dark green, on a yellow background.

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; eggs, milk products, namely, milk, ice milk,
cheese and cream. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on August 03, 2004 under No. 933896 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande supérieure du ruban est en vert, la bande
inférieure est en rouge et la bande médiane est en blanc. Les mots
"CAVAZUTTI" et "1894" sont en jaune sur un arrière-plan de
couleur vert foncé. La phrase "G. & FIGLI" est en vert foncé sur un
arrière-plan de couleur jaune.

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande et gelées de
viande; volaille, gibier; saucisson cuit, épicé et fumé, saucisses
(wurstel), fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles
alimentaires, bouillon; poisson, confitures; oeufs, produits laitiers,
nommément lait, lait glacé, fromage et crème. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 03 août 2004 sous le No. 933896 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,800. 2004/05/21. VETROARREDO SEDIVER S.p.A., Viale
Solferino, 28, 43100 Parma (PR), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SEVES 
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WARES: Glass for lamps and lighting; glass for electrical
insulation for use in construction; glass fibre electrical insulating
tape; insulating sleeves for power lines; electrical insulating tape;
glass fibre insulation for use in construction; insulation jackets for
industrial pipes; insulation for underground pipes and tanks;
insulation for air conditioners; glass bricks; glass panes; glass
windows; glass for the manufacture of windows; and bricks made
of glass and concrete used for construction; and coloured glass.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 17,
2004 under No. 932402 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Verre pour lampes et éclairage; verre pour
isolation électrique, à utiliser en construction; ruban d’isolation
électrique en fibres de verre; manchons isolants pour lignes
d’énergie électrique; ruban d’isolation électrique; matériau isolant
en fibres de verre à utiliser en construction; gaines isolantes pour
conduites industrielles; matériau isolant pour tuyaux et réservoirs
souterrains; matériau isolant pour climatiseurs; briques de verre;
carreaux de verre; fenêtres en verre; verre pour la fabrication des
fenêtres; et briques en verre et en béton, utilisées pour la
construction; et verre coloré. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 juin
2004 sous le No. 932402 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,844. 2004/05/25. KYPHON INC., 1221 Crossman Avenue,
, Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AHEAD OF THE CURVE 
WARES: Medical and surgical instruments, namely, balloon
catheters, drills, tools used for reducing bone fractures, tools used
for filling voids and tools used for filling bones; surgical access
devices, namely, needles, cannulae and trocars; medical and
surgical instrument kits containing some or all of the following
instruments; tools used for filling voids, tools used for reducing
bone fractures, tools used for filling bones, needles, cannulae, and
trocars, bone filler materials, namely, bone cement and calcium
phosphate. Priority Filing Date: November 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/562,058 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément cathéters à ballonnet, fraises, outils utilisés pour
réduire les fractures des os, outils utilisés pour combler les cavités
et outils utilisés pour remplir les os; dispositifs d’accès
chirurgicaux, nommément aiguilles, canules et trocarts;
ensembles d’instruments médicaux et chirurgicaux comprenant
l’ensemble des instruments suivants ou une combinaison des
instruments suivants : outils utilisés pour combler les cavités,
outils utilisés pour réduire les fractures des os, outils utilisés pour

remplir les os, aiguilles, canules et trocarts, matériaux de
remplissage pour les os, nommément ciment pour les os et
phosphate de calcium. Date de priorité de production: 26
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/562,058 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,852. 2004/05/25. APPLIED MINDS, INC., 1209 Grand
Central Avenue, Glendale, California 91201, 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 

MAXIMOG 
WARES: (1) Children’s toys, namely vehicles and associated
accessories. (2) Toys, games and playthings; namely playsets for
vehicles. Priority Filing Date: November 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/333,659 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets pour enfants, nommément
véhicules et accessoires connexes. (2) Jouets, jeux et articles de
jeu; nommément ensembles de jeu pour véhicules. Date de
priorité de production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/333,659 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,853. 2004/05/25. KYPHON INC., 1221 Crossman Avenue,
Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEVATE 
WARES: Medical and surgical instruments, namely, balloon
catheters, drills, balloon catheters used for reducing bone
fractures, cannulae and tamps used for filling voids, cannulae and
tamps used for filling bones; surgical access devices, namely,
needles, cannulae and trocars, medical and surgical instrument
kits containing some or all of the following instruments; cannulae
and tamps for filling bones, needles, cannulae, and trocars, bone
filler materials, namely, bone cement. Priority Filing Date:
November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/562,060 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément cathéters à ballonnet, fraises, cathéters à ballonnet
utilisés pour réduire les fractures des os, canules et ballonnets
utilisés pour combler les cavités, canules et ballonnets utilisés
pour remplir les os; dispositifs d’accès chirurgicaux, nommément
aiguilles, canules et trocarts, ensembles d’instruments médicaux
et chirurgicaux comprenant l’ensemble des instruments suivants
ou une combinaison des instruments suivants : canules et
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ballonnets pour remplir les os, aiguilles, canules et trocarts,
matériaux de remplissage pour les os, nommément ciment pour
les os. Date de priorité de production: 26 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,060 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,855. 2004/05/25. KYPHON INC., 1221 Crossman Avenue,
Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KYPHOS 
WARES: Medical and surgical instruments, namely, cannulae and
tamps used for filling voids, cannulae and tamps used for filling
bones; medical and surgical instrument kits containing some or all
of the following instruments; cannulae and tamps for filling voids,
cannulae and tamps for filling bones; bone filler materials, namely,
bone cement and calcium phosphate. Priority Filing Date:
November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/562,056 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément canules et ballonnets utilisés pour combler les
cavités, canules et ballonnets utilisés pour remplir les os;
ensembles d’instruments médicaux et chirurgicaux comprenant
l’ensemble des instruments suivants ou une combinaison des
instruments suivants : canules et ballonnets pour combler les
cavités, canules et ballonnets pour remplir les os; matériaux de
remplissage des os, nommément ciment pour les os et phosphate
de calcium. Date de priorité de production: 26 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,056 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,871. 2004/05/25. ARANGO COMMUNICATIONS INC.,
800 KING STREET WEST, UNIT 419, TORONTO, ONTARIO,
M5V1N6 

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

WARES: A quarterly multi-disciplinary design magazine. Used in
CANADA since February 19, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine de design multi-disciplinaire
trimestriel. Employée au CANADA depuis 19 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,217,892. 2004/05/25. A & W Trade Marks Inc., #300 û 171
West Esplanade, North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7M3K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CRUISIN’ THE DUB 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as
early as June 2000 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services.

1,217,931. 2004/05/25. Rocket Science Advertising & Design
Corp., 1623 Altadore Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2T2P8 
 

The right to the exclusive use of ADVERTISING & DESIGN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an advertising and design agency
providing services to others, namely graphic design, packaging
design, copywriting of print and electronic advertising, sales
materials and corporate communications; illustrations, website
design and programming, commercial photography, radio and
television production of commercials. Used in CANADA since
August 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une agence de publicité et de
conception fournissant des services à des tiers, nommément
graphisme, conception d’emballages, rédaction de publicités
imprimées et électroniques, de matériel de promotion de ventes et
de communications d’entreprise; illustrations, conception de sites
Web et programmation, photographie commerciale, production
d’annonces radiophoniques et télévisées. Employée au CANADA
depuis 01 août 2003 en liaison avec les services.

1,217,941. 2004/05/25. PIAS CORP., 19-3, Toyosaki 3-chome,
Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

KESALAN PATHARAN 
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WARES: Soaps; perfumes; essential oils for personal use;
cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, cheek rouge, eyebrow
pencil, mascara, eyeliner, foundation, face powder, compact
powder, skin lotion, facial cream, body lotion, nail enamel; hair
lotions; dentifrices; toilet cases, vanity cases, nail brushes, lip
brushes, toilet brushes, toothbrushes, perfume vaporizers,
powder compact (not of precious metals), powder puffs, soap
dispensers, combs, comb cases, foundations cases, lotion bottles
(containers), hair brushes, floss for dental purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfums; huiles essentielles
d’hygiène corporelle; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombre à paupières, rouge à joues, crayon à sourcils, fard à cils,
eye-liner, fond de teint, poudre pour le visage, poudre à poudrier,
lotion pour la peau, crème pour le visage, lotion corporelle, vernis
à ongles; lotions capillaires; dentifrices; étuis à articles de toilette,
étuis de toilette, brosses à ongles, pinceaux à lèvres, brosses pour
toilette, brosses à dents, vaporisateurs de parfums, poudriers (en
métaux ordinaires), houppettes, distributeurs de savon, peignes,
étuis à peigne, étuis à fond de teint, bouteilles de lotion
(contenants), brosses à cheveux, fil de soie pour fins dentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,946. 2004/05/25. PIAS CORP., 19-3, Toyosaki 3-chome,
Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ACSEINE 
WARES: Soaps; perfumes; essential oil for personal use;
cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, cheek rouge, eyebrow
pencil, mascara, eyeliner, foundation, face powder, compact
powder, skin lotion, facial cream, body lotion, nail enamel; hair
lotions, dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfums; huiles essentielles pour
usage personnel; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombre à paupières, rouge à joues, crayon à sourcils, fard à cils,
eye-liner, fond de teint, poudre faciale, poudre compacte, lotion
pour la peau, crème pour le visage, lotion pour le corps, vernis à
ongles; lotions capillaires, dentifrices. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,218,182. 2004/05/26. 914406 Ontario Limited, 1962 A Queen
St. E., Toronto, ONTARIO, M4L1H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LICK’S SWEET BITE 
The right to the exclusive use of the word SWEET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Barbecue sauces. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,218,216. 2004/05/26. Trinity Innovations Inc., R.R. # 1, Bawlf,
ALBERTA, T0B0J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

TRINITY 
WARES: (1) Chemical injection systems for oil and gas wells. (2)
Flow dividers for chemical injection systems. Used in CANADA
since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’injection chimique pour puits
de pétrole et de gaz. (2) Diviseurs de débit pour systèmes
d’injection chimique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,218,248. 2004/05/27. ARTISANO BAKERY CAFE LTD., 18779
Heart Lake Road, R.R. #1, Caledon, ONTARIO, L0N1C0
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 words BAKERY and CAFÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Baked goods, namely bagels, cakes, pies, squares,
cookies, muffins, bread and rolls, coffee, tea and soft drinks,
prepared meals, jams, condiments, namely Ketchup, chutneys,
mayonnaise and mustards, and sauces, namely salad dressings,
sandwich spreads, and dipping sauces. SERVICES: Restaurant
and cafe services; the operation of a business selling bakery
products, meals and beverages, for consumption on or off the
premises. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BAKERY et CAFÉ en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels,
gâteaux, tartes, carrés, biscuits, muffins, pain et petits pains, café,
thé et boissons gazeuses, plats cuisinés, confitures, condiments,
nommément ketchup, chutneys, mayonnaise, moutardes et
sauces, nommément vinaigrettes, tartinades à sandwiches et
sauces à trempette. SERVICES: Services de restaurant et de
café; l’exploitation d’une entreprise vendant des produits de
boulangerie, des repas et des boissons, pour consommation sur
place ou à l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,257. 2004/05/27. Epitome Pictures Inc., 220 Bartley Drive,
North York, ONTARIO, M4A1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Pre-recorded CD-ROMs not containing software, pre-
recorded digital video disc (DVD) and pre-recorded laser discs;
records, pre-recorded audio and video cassettes, compact discs,
and films; clothing, namely, jackets, suits, vests, vestees, blouses,
shirts, jerseys, shells, tunics, uniforms, collars, robes, ties, halters,
pedal pushers, swimwear, beach coats, snowsuits, skating outfits,
housecoats, bed jackets, dusters, smocks, foundation garments,
garter belts, raincoats, rainsuits, rain ponchos, underwear, pants,
pullovers, slips, brassieres and bikini panty sets, leotards,
pantyhose, stockings, headwear, namely, hats, straw hats, cloth
hats, fur hats, caps, toques, ear muffs, visors, sunglasses, laces,
handkerchiefs, scarves, layettes, dresses, sweaters, skirts,
blouses, sweatshirts, t-shirts, jumpers, jumpsuits, slacks,
sleepwear, including polo pyjamas, bunting bags, coats, jackets,
suits, jogging suits, shorts, ponchos, snowsuits, coveralls,
swimwear, sunsuits, nighties, pants, hats, gloves, mittens, belts,
belt buckles, shawls, aprons, scarves, socks, leggings,
suspenders, robes and bibs, ties; footwear, namely, shoes, boots
and slippers; printed matter, namely, books of all kinds, posters,
magazines, photoprints, coloring books, activity books,
photographs, greeting cards, trading cards, newspapers,
brochures and pictures, paper and paper articles and party goods,
namely, balloons, napkins, tablecloths, paper plates, party favors,
paper cups, paper hats, candles, cake decorations, horns, table
centerpieces, place ribbons and streamers, gift wrapping paper,
drinking straws, toilet paper, paper handkerchiefs, hand towels,
cardboard and cardboard articles, namely, cardboard sheets and
boxes; stationery, namely writing stationery, postcards, tally
cards, score pads, note pads, memo pads, theme books,
portfolios, writing tablets, construction paper tablets, address
books, albums, diaries, scrap books, birthday books, guest books,
travel books, autograph books, telephone note books, book
covers, bookmarks, desk pads, paper seals, writing kits, namely
kits that include one or more of the following: writing pads, writing
paper, writing tablets, pencils, pens, markers, rulers, erasers,
stickers, decalcomania, gummed labels, heat sealing badges,

pressure sensitized labels, agendas, blotters, paper weights,
adhesive tape dispensers, stamp pads, staplers and staples,
envelopes, pens, crayons, pencils, pencil cases, pencil
sharpeners, erasers, marking pens, layout chalks, rulers, letter
openers, paper clips binders, desk sets, decals, flags, instructional
and teaching materials, namely, printed instructional manuals,
books, playing cards, stamps; novels and other publications,
namely, calendars, books, coloring books, cut outs and paper
dolls, activity books, notebooks, binders, portfolios, magazines,
trading cards, brochures, book covers, comic books, stickers and
sticker albums; luggage and bags, namely hand bags, sport bags,
tote bags, backpacks, barrel bags, book packs, school bags,
wallets, change purses, money clips, umbrellas, card cases,
purses, briefcases; novelties, namely, clip ons, stick ups,
magnets, banners, pencil toppers, memo boards, photo frames,
locker organizers, locker mirrors, souvenir football helmets and
miniature football helmets, bumper stickers, vinyl puffy stickers,
ceramic figurines and stampers, buttons, mirrors, plastic signs,
namely, star signs, street signs, mini signs, desk top signs,
doorknob hangers and plastic puzzles, key cases, key holders,
key chains, key rings; hair and fashion accessories, namely,
barrettes, pony tail holders, hair bands, bobby pins, ribbons, bows,
wristbands and sweatbands, badges, pennants; license plate
holders; lunchboxes, toys, games and playthings of all kinds,
namely, board games, jigsaw puzzles, modelling compound and
modelling compound activity sets, stamp and color sets,
blackboards, pinball games, color your own posters, paint by
number sets, crayon by number sets, painting sets, doodle art with
or without markers, scale models and model kits; stuffed and
inflatable toys, namely, plush and flat fabric toys, inflatable figures,
bop bags, bubble toys, dolls, puppets, kites, windsocks, toy movie
viewers, toy movie projectors and video cassettes therefor, non
interactive video games, poster kits, model airplanes, die cast
toys, play situation toys, educational toys, push or pull toys with or
without sounding means, balls of all kinds; ride on toys, toys
simulating objects used by adults in day to day activities, namely,
ironing boards, irons, battery operated sewing machines,
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones; musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, punching bags, pencil
sets and cases, electronic and non electronic action games,
electronic road racing sets, remote control model toys, toy swords,
savings banks, flying saucers for toss games and sports games,
gymnastic and sporting articles, namely, roller skates, skate
boards, scooters, scooter bikes, rowing machines, stationery
exercise bicycles, parallel bars, horizontal beams, trampolines,
skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting poles, mats,
ropes, rings, shot puts, swivels and stands therefor, boxing gloves,
boxing shorts, hockey sticks, hockey skates, hockey pucks,
hockey pads, hockey facemasks, hockey helmets, hockey nets,
and hockey uniforms figure skates, racing skates, skate blades,
skate guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax, volley balls,
volley ball nets and volley ball uniforms, baseballs, baseball bats,
baseball gloves and baseball uniforms, fishing accessories,
namely rods, reels, poles, lures, lines, swivels, spinners, flies,
plugs, floats, hooks, sinkers, nets, tackle, boxes, gaffs, minnow
pails, bait boxes, creels, golf clubs, golf bags, golf balls, golf carts,
putting and mat sets, tees, golf gloves, footballs, kicking tees,
football pads, football uniforms, football helmets and attachments
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therefor, athletic supports, mouth guards, stadium robes and lap
robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls, soccer nets,
soccer uniforms, sport gloves, tennis racquets and presses
therefor, tennis nets, tennis balls, tennis shirts, tennis shorts;
wrestling shorts; weight lifting bars, weights, water skis, goggles,
masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets and
presses therefor; badminton nets, bowling balls, darts and dart
boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue racks,
pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and part
therefor, namely, riding jackets, breeches, saddles, stirrups,
halters, spurs, riding hats, riding shirts, paddock boots, shipping
boots, galloping boots, bell boots, poll guards, dandy brushes,
body brushes, water brushes, whips, crops, bats, archery sets,
bows, arrows, targets, quivers, mallets, balls wire arches and
stakes for croquet, canoes, rafts, dinghies, air mattresses,
tricycles, bicycles and accessories therefor, namely, horns, bells,
baskets, seat covers, locks, lights, mudguards and reflectors;
chronometers, sports calculators, speedometers, stop watches,
watches, timers and costume jewelry, geometry kits. SERVICES:
Entertainment in the nature of ongoing television programs;
operation of an Internet website that provides one or more of
games, activities, chat rooms, discussion forums, on-line stories,
contests, fan sites, clubs, information regarding television shows,
actors, customizable web space for website members, on-line
broadcast of television programs and music, on-line store;
entertainment services, namely, furnishing musical performances
rendered in concert, in recorded form, by television and radio
broadcasts and over the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés ne contenant pas de
logiciel, vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés et
disques laser préenregistrés; disques, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts et films;
vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes,
chemisiers, chemises, jerseys, étoffes, tuniques, uniformes,
collets, peignoirs, cravates, bain-de-soleil, pantalons corsaire,
maillots de bain, manteaux de plage, habits de neige, tenues de
patinage, robes d’intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
vêtements de maintien, porte-jarretelles, imperméables,
ensembles imperméables, ponchos imperméables, sous-
vêtements, pantalons, pulls, combinaisons-jupons, ensembles
soutiens-gorge et culottes bikini, léotards, bas-culottes, mi-
chaussettes, chapellerie, nommément chapeaux, chapeaux de
paille, chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes,
tuques, cache-oreilles, visières, lunettes de soleil, lacets,
mouchoirs, foulards, layettes, robes, chandails, jupes, chemisiers,
pulls d’entraînement, tee-shirts, chasubles, combinaisons-
pantalons, pantalons sport, vêtements de nuit, y compris pyjamas
polo, nids d’ange, manteaux, vestes, costumes, tenues de
jogging, shorts, ponchos, habits de neige, combinaisons, maillots
de bain, costumes d’été, chemises de nuit, pantalons, chapeaux,
gants, mitaines, ceintures, boucles de ceinture, châles, tabliers,
foulards, chaussettes, caleçons, bretelles, peignoirs et bavoirs,
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles; imprimés, nommément livres de toutes sortes,
affiches, magazines, épreuves photographiques, livres à colorier,

livres d’activités, photographies, cartes de souhaits, cartes à
échanger, journaux, brochures et images, papier et articles en
papier et articles de fête, nommément ballons, serviettes de table,
nappes, assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier,
chapeaux en papier, bougies, décorations gâteaux, klaxons,
centres de table, rubans de place et serpentins, papier à emballer
les cadeaux, pailles, papier hygiénique, papiers-mouchoirs,
essuie-mains, carton et articles en carton, nommément feuilles et
boîtes de carton; papeterie, nommément papeterie, cartes
postales, cartes de pointage, blocs de pointage, blocs-notes,
cahiers de rédaction, portefeuilles, blocs-correspondance,
tablettes de papier à bricoler, carnets d’adresses, albums,
agendas, albums de découpures, carnets d’anniversaires, livres
d’invités, carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets de
téléphone, couvertures de livre, signets, sous-mains, sceaux en
papier, écritoires, nommément nécessaires comprenant un ou
plusieurs des articles suivants : blocs-correspondance, papier à
écrire, crayons, stylos, marqueurs, règles, gommes à effacer,
autocollants, décalcomanie, étiquettes gommées, insignes à
appliquer à chaud, étiquettes gommées, agendas, buvards,
presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, enveloppes, stylos, crayons à dessiner,
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, gommes à effacer,
marqueurs, craies à esquisses, règles, ouvre-lettres, trombones,
reliures, nécessaires de bureau, décalcomanies, drapeaux,
matériel instructif et pédagogique, nommément guides
d’instruction imprimés, livres, cartes à jouer, timbres; nouvelles et
autres publications, nommément calendriers, livres, livres à
colorier, découpages et poupées en papier, livres d’activités,
cahiers, relieurs, portefeuilles, magazines, cartes à échanger,
brochures, couvertures de livre, illustrés, autocollants et albums à
collants; bagages et sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon, sacs à livres, sacs
d’écolier, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, parapluies,
étuis à cartes, bourses, porte-documents; articles de fantaisie,
nommément épinglettes, articles à encoller, aimants, bannières,
embouts de crayon, tableaux d’affichage, cadres à photos,
organisateurs de casiers, miroirs de vestiaire, casques de football
de fantaisie et casques de football miniatures, autocollants pour
pare-chocs, collants boursouflés en vinyle, figurines et estampes
en céramique, macarons, miroirs, enseignes en plastique,
nommément enseignes étoilées, plaques de rues, mini enseignes,
enseignes de bureau, affichettes de porte et casse-tête en
plastique, étuis à clés, porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux à
clés; accessoires capillaires et de mode, nommément barrettes,
attaches de queue de cheval, bandeaux serre-tête, épingles à
cheveux, rubans, boucles, serre-poignets et bandeaux
absorbants, insignes, fanions; porte-plaques d’immatriculation;
boîtes-repas, jouets, jeux et articles de jeu de toutes sortes,
nommément jeux de table, casse-tête, composés de modelage et
nécessaires d’activités avec composés de modelage, nécessaires
à estampiller et à colorier, tableaux noirs, billards électriques,
affiches à colorier, nécessaires de peintures-par-numéros,
ensembles de crayons-par-numéro, ensembles de peintures,
nécessaires à griffonner avec ou sans marqueurs, modèles
réduits et maquettes à assembler; jouets rembourrés et
gonflables, nommément jouets en peluche et en tissu,
personnages gonflables, sacs de course, jouets à bulles,
poupées, marionnettes, cerfs-volants, manches à air,
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visionneuses de films jouets, projecteurs de films jouets et vidéo
cassettes connexes, jeux vidéo non interactifs, nécessaires
d’affiches, modèles réduits d’avions, jouets matricés, jouets pour
situations de jeu, jouets éducatifs, jouets à pousser ou à traîner
avec ou sans dispositifs sonores, ballons et balles de toutes
sortes; jouets à enfourcher, jouets imitant les objets utilisés par les
adultes dans des activités journalières, nommément planches à
repasser, fers, machines à coudre à piles, mélangeurs,
cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes et
téléphones; jouets musicaux, ensembles de jeux de construction
comprenant des blocs et des petites perles, lampes de poche
jouets, armes-jouets, punching-bags, ensembles de crayons et
étuis à crayons, jeux d’action électroniques et non électroniques,
pistes de course électroniques, jouets télécommandés, épées
jouets, tirelires, soucoupes volantes pour jeux à lancer et jeux de
sport, articles de gymnastique et de sport, nommément patins à
roulettes, planches à roulettes, trottinettes, vélomoteurs,
machines à ramer, vélos d’exercice stationnaires, barres
parallèles, poutres horizontales, trampolines, cordes à sauter,
chevaux sautoirs, tremplins, perches, carpettes, cordes, anneaux,
poids de lancer, pivots et supports connexes, gants de boxe,
culottes de boxe, bâtons de hockey, patins de hockey, rondelles
de hockey, jambières de hockey, masques faciaux de hockeyeur,
casques de hockeyeur, filets de hockey et uniformes de hockey,
patins de patinage artistique, patins de vitesse, lames de patin,
protège-lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, farts, ballons
de volley-ball, filets de volley-ball et tenues de volley-ball, balles
de base-ball, bâtons de base-ball, gants de base-ball et uniformes
de base-ball, accessoires de pêche, nommément cannes à
pêche, moulinets, grandes cannes, leurres, lignes, émerillons,
cuillères, mouches, bouchons, flotteurs, crochets, plombs, filets,
articles de pêche divers, boîtes, gaffes, seaux à menés, boîtes
d’appâts, paniers de pêche, bâtons de golf, sacs de golf, balles de
golf, voiturettes de golf, ensembles de putting et de tapis, tés,
gants de golf, ballons de football, tés de botté d’envoi, épaulières
de football, uniformes de football, casques de football et
équipements connexes, supports athlétiques, protecteurs
buccaux, peignoirs de stade et couvertures de voyage, poteaux de
buts, parachutes, cordes, ballons de soccer, filets de soccer,
uniformes de soccer, gants de sport, raquettes de tennis et
presse-raquettes connexes, filets de tennis, balles de tennis,
chemises de tennis, shorts de tennis; shorts de lutte; barres
d’haltérophilie, poids, skis nautiques, lunettes à coques, masques,
tubas, palmes, planches de surf, raquettes de badminton et
presses connexes; filets de badminton, boules de quille, fléchettes
et cibles de fléchettes, ensembles de tennis de table, tables de
billard, triangles, queues, porte-queues, boules de billard,
ensembles de jeux de fers; équipement équestre et pièces
connexes, nommément vestes d’équitation, culottes, selles,
étriers, licols, éperons, chapeaux d’équitation, chemises
d’équitation, bottes de rond, bottes de transport, bottes de galop,
bottes à base élargie, protège-chignons, bouchons, brosses 

corporelles, brosses à eau, fouets, cravaches, bâtons, ensembles
de tir à l’arc, arcs, flèches, cibles, carquois, maillets, boules,
arceaux métalliques et piquets pour croquet, canots, radeaux,
canots pneumatiques, matelas pneumatiques, tricycles,
bicyclettes et accessoires connexes, nommément klaxons,
cloches, paniers, housses de siège, verrous, lampes, garde-boue
et catadioptres; chronomètres, calculatrices pour sports,
compteurs de vitesse, chronomètres, montres, chronomètres et
bijoux de fantaisie, ensembles de géométrie. SERVICES:
Divertissement sous forme d’émissions de télévision continues;
exploitation d’un site Web sur l’Internet qui propose au moins un
des services suivants : jeux, activités, bavardoirs, forums de
discussion, récits en ligne, concours, sites d’admirateurs, clubs,
information ayant trait aux émissions de télévision et aux
comédiens, espaces Web à personnaliser pour membres du site
Web, diffusion en ligne d’émissions de télévision et de musique,
magasin en ligne; services de divertissement, nommément
représentations musicales en direct (concerts), enregistrées,
télédiffusées, radiodiffusées et diffusées sur l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,218,276. 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 
 

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

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.

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

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.
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1,218,281. 2004/05/27. Linda Poole, 3318 West first Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6R1G4 
 

The right to the exclusive use of the words VANCOUVER
CHERRY BLOSSOM FESTIVAL is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Picnic hamper contains, plastic glasses and plates
with a gourmet catered meal. (2) Wooden picnic table designed
with short legs and matching short legged chairs. (3) Umbrellas.
SERVICES: (1) The production of a festival featuring cultural
programming namely music, photography, visual arts and
photography exhibitions, and martial arts exhibitions, author
readings, Haiku poetry readings, aboriginal dance, celebrity chef
demonstrations, botanical lectures, kite competitions, and
Japanese exhibits of Bonsai, Ikebana and Oragami. (2) The
distribution of promotional materials, namely flyers, posters and
banners. (3) Organizing and partnering with restaurants in
preparing meals for a festival. (4) The organization of Self-Guided
Walks. (5) The organization of a Charity Ball. (6) The organization
of a Bike Ride. (7) Production and hosting of a snow boarding
exhibition. (8) Interactive program broadcast via the Internet,
Television and radio, in which participants discuss cherry blossom
trees. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VANCOUVER CHERRY
BLOSSOM FESTIVAL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Panier à pique-nique contenant des verres
et des assiettes en plastique avec un repas gastronomique. (2)
Table à pique-nique en bois à pieds courts et chaises à pieds
courts assorties. (3) Parapluies. SERVICES: (1) Production d’un
festival présentant une programmation culturelle, nommément
musique, photographie, expositions d’arts visuels et de
photographies, expositions d’arts martiaux, lectures d’auteur,
lectures de poésie Haiku, danse indigène, démonstrations d’un
chef célèbre, causeries sur les plantes, concours de cerfs-volants,
et expositions japonaises de Bonsai, Ikebana et Oragami. (2)
Distribution de matériel publicitaire, nommément prospectus,
affiches et bannières. (3) Organisation et partenariat avec des

restaurants à des fins de préparation de repas à l’occasion d’un
festival. (4) Organisation de visites à pied auto-guidées. (5)
Organisation d’un bal de bienfaisance. (6) Organisation d’une
randonnée à bicyclette. (7) Production et hébergement
d’expositions dans le domaine de la planche à neige. (8) Diffusion
au moyen de l’Internet, de la télévision et de la radio d’une
émission interactive dont les participants discutent de cerisiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,218,295. 2004/05/27. SpinalMotion, Inc. (a Delaware
corporation), 800 West El Camino Real, Suite 180, Mountain
View, California, 94040, 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 

KINEFLEX 
WARES: Orthopedic and neurosurgical implants and prostheses;
disc distractors; slot cutters; disc inserters; disc spreaders; disc
impactors; disc retrievers; disc sizers. Priority Filing Date: May
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/420,064 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants et prothèses orthopédiques et
neurochirurgicaux; séparateurs de disques; sécateurs radiaux;
dispositifs d’insertion de disque; écarteurs de disques; impacteurs
de disque; extracteurs de disque; dimensionneurs de disque.
Date de priorité de production: 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/420,064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,510. 2004/05/28. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.
dba TAYLORMADE-ADIDAS GOLF COMPANY, 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 

TMAG CONNECTION 
SERVICES: Dissemination of information and materials to others
relating to the sport of golf; online access to information and
materials relating to the sport of golf; customer affinity programs
relating to the sport of golf, namely an incentive rewards program
in which credits are accumulated and redeemed for discounts on
golf-related goods and services. Priority Filing Date: November
28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/334,088 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Diffusion d’information et de matériel ayant trait au
golf; mise à disposition d’information et de matériel en ligne ayant
trait au golf; programmes de fidélisation de la clientèle dans le
domaine du golf, nommément un programme de primes incitatives
permettant d’accumuler des crédits et de les échanger contre des
rabais lors de l’achat de biens et services relatifs au golf. Date de
priorité de production: 28 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,088 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,218,512. 2004/05/28. OXIBIS EXALTO, SAS, 8 rue de la
Carronnée, 39400 Morbier, 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 

OXIBIS 
MARCHANDISES: Montures de lunettes (châsses), lunettes de
soleil, lunettes de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 04 décembre 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 261 019 en liaison avec le même genre de
marchandises.

WARES: Eyeglass frames, sunglasses, sports glasses. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.
Priority Filing Date: December 04, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 261 019 in association with the same kind of
wares.

1,218,652. 2004/06/25. Gail E. Nelson, 11244 Graham St., Maple
Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2W1M9 
 

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

WARES: Educational Math Game. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de mathématique à des fins
pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,872. 2004/05/26. End of the Roll Carpet & Vinyl, A
Corporate Partnership, 206-7565 132nd Street, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3W1K5 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 COUVRE-
PLANCHERS À ESCOMPTE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of carpet and flooring stores. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COUVRE-PLANCHERS À
ESCOMPTE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de tapis et de revêtements
de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,218,981. 2004/06/02. Strategic Real Estate Advisors Limited,
Suite 3C, Princes House, 38 Jermyn Street, London SW1Y 6DN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

SERVICES: Charitable fund raising activities. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,219,006. 2004/06/03. B.A. Evans & Associates Incorporated,
237 Kingston Row, Winnipeg, MANITOBA, R2M0T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C0J7 

MAPS 
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SERVICES: (1) Consulting and training services limited to the
fields of property risk management, loss prevention, violence in
the workplace, contingency planning, and security management.
(2) Provision and implementation for others of programs and
systems limited to property risk management, loss prevention,
controlling and reducing violence in the workplace, and security
management. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil et de formation dans les seuls
domaines de la gestion des risques immobiliers, de la prévention
des pertes, de la violence en milieu de travail, de la planification
de mesures d’urgence et de la gestion de la sécurité. (2)
Fourniture et mise en úuvre pour des tiers de programmes et de
systèmes limités à la gestion des risques portant sur les biens, à
la prévention des sinistres, au contrôle et à la diminution de la
violence en milieu de travail et à la gestion de la sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,219,036. 2004/06/03. 4506279 MANITOBA LTD., 170 EAGLE
DRIVE, WINNIPEG, MANITOBA, R2R1V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

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

WARES: Storage boxes (cardboard), secure storage bins (plastic)
for records; clothing namely t-shirts, long sleeved t-shirts,
sweatshirts, golf shirts, caps, jackets and uniforms; promotional
materials namely pens, mugs, keychains. SERVICES: Mobile
shredding services namely the provision of locked storage bins to
store documents to be shredded, pick up and shredding of third
party records; delivery services namely the delivery of third party
records under the control of the Applicant. Used in CANADA since
at least May 18, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boîtes de rangement (carton mince), caisses
d’entreposage sécuritaire en plastique pour disques; vêtements,
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, pulls
d’entraînement, chemises de golf, casquettes, vestes et
uniformes; matériel de promotion, nommément stylos, grosses
tasses et chaînettes de porte-clefs. SERVICES: Services de
déchiquetage mobiles, nommément fourniture de conteneurs
d’entreposage verrouillés pour entreposer des documents à
déchiqueter, ramassage et déchiquetage de dossiers de tiers;
services de livraison, nommément livraison de dossiers de tiers,
sous la responsabilité du requérant. Employée au CANADA
depuis au moins 18 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,219,051. 2004/06/03. CLAY AIKEN, 3290 Northside Parkway,
Suite 400, Atlanta, Georgia 30327, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

CLAYMANIA 
WARES: Clothing, namely shirts, sweatshirts, t-shirts, tank tops,
jackets and jerseys and headwear, namely bandanas, caps and
hats. SERVICES: Entertainment services, namely providing fan
club services; organizing and conducting fan club conventions
featuring entertainment exhibitions, live musical performances
and personal appearances by musical performers; electronic
publication of fan club newsletters and magazines; providing a
web site featuring prerecorded music, musical performances and
video clips, photographs, fan artwork, news, reviews and other
multimedia articles in connection with musical performers,
information pertaining to live entertainment events and fan club
conventions. Priority Filing Date: April 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/396,128 in
association with the same kind of wares; April 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/396,135 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, vestes et maillots; et
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes et chapeaux.
SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
clubs d’admirateurs; organisation et tenue de congrès pour clubs
d’admirateurs comprenant expositions de divertissement,
représentations musicales en direct et apparitions en personne
d’artistes musicaux; publication électronique de bulletins et
magazines de clubs d’admirateurs; fourniture d’un site Web
contenant de la musique préenregistrée, des représentations
musicales et des vidéoclips, des photographies, des oeuvres d’art
d’admirateurs, des nouvelles, des critiques et d’autres articles
multimédias dans le domaine des artistes musicaux, de
l’information ayant trait aux spectacles en direct et aux congrès de
clubs d’admirateurs. Date de priorité de production: 05 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/396,128 en
liaison avec le même genre de marchandises; 05 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/396,135 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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1,219,169. 2004/05/31. Health Care Health and Safety
Association of Ontario, 1505 - 4950 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO, M2N6K1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Videos concerning health and safety matters. (2)
Information forms, newsletters and pamphlets concerning health
and safety matters. (3) Resource and training documents; namely,
brochures, books, manuals, posters, reports and printed guides
concerning health and safety matters. SERVICES: (1) Health and
safety consulting for businesses and individuals; providing
information in the field of health and safety management,
preparing business reports related to the field of health and safety
management; arranging and conducting trade shows and
conferences in the field of business and business management
providing information in the fields of consulting related to the field
of health and safety management. (2) Educational and training
services, namely, conducting courses, seminars, workshops, and
classes in the field of health and safety consulting for businesses
and individuals and distributing course materials in connection
therewith. (3) Developing educational materials for others in the
field of health and safety consulting for businesses and
individuals. (4) Providing Internet services in the field of health and
safety consulting for businesses and individuals; namely,
providing on-line information in the field of health and safety
management, as well as providing on-line information courses
about educational and training seminars, workshops, and classes
in the field of health and safety consulting to users. (5) Developing
and running training services, workshop services and certification
services in the field of health and safety consulting for businesses
and individuals. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares (2) and on services (3), (4); 1999 on wares (3) and on
services (1), (2); 2000 on wares (1); October 04, 2000 on services
(5).

MARCHANDISES: (1) Vidéos concernant les sujets de la santé et
de la sécurité. (2) Formulaires, bulletins et dépliants d’information
dans le domaine de la santé et de la sécurité. (3) Documents de
référence et de formation, nommément brochures, livres,
manuels, affiches, rapports et guides imprimés concernant des
questions de santé et de sécurité. SERVICES: (1) Services de
conseil en matière de santé et de sécurité pour entreprises et
particuliers; mise à disposition d’information dans le domaine de
la gestion de la santé et de la sécurité, préparation de rapports de
gestion dans le domaine de la gestion de la santé et de la sécurité;
organisation et réalisation de foires commerciales et de
conférences dans le domaine des affaires et de la direction des
affaires, notamment mise à disposition d’information dans le
domaine du conseil en matière de gestion de la santé et de la

sécurité. (2) Services éducatifs et de formation, nommément
tenue de cours, de séminaires, d’ateliers et de classes dans le
domaine de la consultation en santé et en sécurité pour
commerces et personnes, et distribution de matériel pédagogique
connexe. (3) Élaboration de matériel éducatif pour des tiers dans
le domaine des services de conseil en matière de santé et de
sécurité pour entreprises et particuliers. (4) Mise à disposition de
services d’Internet dans le domaine des services de conseil en
matière de santé et de sécurité pour entreprises et particuliers,
nommément mise à disposition d’information en ligne dans le
domaine de la gestion de la santé et de la sécurité ainsi que mise
à disposition de cours informatifs en ligne ayant trait à des
séminaires, ateliers et cours éducatifs et de formation dans le
domaine des services de conseil en matière de santé et de
sécurité pour des tiers. (5) Lancement et direction de services de
formation, de services de groupes de travail et de services de
certification dans le domaine de la consultation en santé et
sécurité pour entreprises et particuliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (3), (4); 1999 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(1), (2); 2000 en liaison avec les marchandises (1); 04 octobre
2000 en liaison avec les services (5).

1,219,205. 2004/06/04. Tong Oil Tools Co., Ltd., 14/F., Tower C,
Grand Place, 5, Huizhonglu, Chaoyang, Beijing,100101, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Power tools, namely, mine borers, reamers, burrs;
electric hand-held drills and parts therefor; oil refining machines;
petroleum drilling machines; oil well washing machines; slurry
pumps for petroleum; drifting machines for oil wells; oil drain
pumps; oil purifying installations, namely, oil separators.
SERVICES: Technology research in the field of oil developing and
refining; providing quality assurance services in the field of oil
developing and refining; analysis for oil-field exploitation, analysis
services for developing oil fields; analysis and testing services
associated with oil workings, namely, providing the services of
analysis, testing and research laboratories; oil prospecting; oil
field surveying; oil well testing; calibration of oil field
instrumentation equipment; computer software design for others.
Used in CANADA since March 05, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément fleurets,
aléseurs, fraises; foreuses électriques portatives et pièces
connexes; machines de raffinage du pétrole; foreuses pétrolières;
laveurs mécaniques de puits de pétrole; pompes à boue pour
forage pétrolier; machines de charriage pour puits de pétrole;
pompes de vidange d’hydrocarbures; installations de purification
du pétrole, nommément séparateurs d’hydrocarbures.
SERVICES: Recherche technologique dans le domaine de la
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mise en valeur des ressources pétrolières et raffinage du pétrole;
fourniture de services d’assurance de la qualité dans le domaine
de la mise en valeur des ressources pétrolières et du raffinage du
pétrole; analyse à des fins d’exploitation de champs de pétrole,
services d’analyse à des fins d’exploitation de champs de pétrole;
services d’analyse et d’essai associés aux treuils de forage
pétrolier, nommément services de laboratoires d’analyse, d’essai
et de recherche; prospection pétrolière; étude de champs
pétrolifères; essais de puits de pétrole; étalonnage d’instruments
de champ pétrolifère; conception de logiciels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 05 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,219,207. 2004/06/04. JIANGSU HONGTU HIGH
TECHNOLOGY CO., LTD., 9 Jingba Road, Economic and,
Technical Development Zone, Zhenjiang, Jiangsu Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Computers; television sets; computer peripherals;
recorded computer software for use in data base management, for
use as a spreadsheet, for word processing; digital television
receivers; video recorders; amusement apparatus adapted for use
with television receivers, namely, video game machines, DVD
players, VCD players; camcorders; pre-recorded audio compact
discs; pre-recorded video compact discs featuring movies and
games; photographic cameras. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; téléviseurs; périphériques;
logiciels enregistrés pour utilisation dans la gestion de bases de
données, pour utilisation comme chiffrier et pour fins de traitement
de texte; récepteurs de télévision numérique; magnétoscopes;
appareils de jeux électroniques adaptés pour utilisation avec
récepteurs de télévision, nommément machines de jeux vidéo,
lecteurs de DVD, lecteurs de VCD; caméscopes; disques
compacts audio préenregistrés; disques compacts vidéo
préenregistrés contenant des films et des jeux; appareils-photos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,235. 2004/06/04. S.A. MAÎTRE PRUNILLE, Sauvaud
47440 Casseneuil, 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. Le soleil est en jaune; l’homme et le quadrilatère
sont en bleu.

MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits:
gelées, confitures; conserves de fruits. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 03 juillet 1998 sous le No. 98741227 en liaison avec
les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun is
yellow; the man and the quadrilateral figure are blue.

WARES: Canned, dried and cooked fruit and vegetables: jellies,
jams; fruit preserves. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on July 03, 1998 under No. 98741227 on wares.

1,219,247. 2004/06/04. 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 

EXPERION 
WARES: Supervisory control system for industrial manufacturing
comprising computers, electronic calibration and diagnostic
apparatus, cabling and sensors, and software for use in
displaying, diagnosing, recommending, analyzing, storing,
controlling and predicting real time data relating to process
instrumentation and equipment. Used in CANADA since at least
as early as March 04, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Système de commande de surveillance pour
la fabrication industrielle comprenant des ordinateurs, des
appareils d’étalonnage électronique et de diagnostic, des câbles
et capteurs et des logiciels pour utilisation dans l’affichage, le
diagnostic, la recommandation, l’analyse, le stockage, la
commande et la prévision de données en temps réel en rapport
avec les procédés d’instrumentation et le matériel de fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,219,258. 2004/06/04. ADM Alliance Nutrition, Inc., 4666 Faries
Parkway, Decatur, Illinois 62526, 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 

PROPORK 
WARES: Feed supplements for swine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour porcins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,270. 2004/06/04. American Promotional Events, Inc., 4511
Helton Drive, Florence, Alabama, 35630, 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 

PLATINUM 
WARES: Fireworks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feux d’artifice. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,219,341. 2004/06/07. 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 

S 69 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: February 10, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 07 407.1 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de
priorité de production: 10 février 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 07 407.1 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,389. 2004/06/07. Federal-Mogul Corporation, 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 

HOLE-LOCK 

WARES: Gasket and gasket material for use in motor vehicles.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité et matériaux d’étanchéité
pour utilisation dans les véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,219,420. 2004/06/07. CREM APARATOS CAFEXPRES, S.L.,
Poligono Industrial Alcodar, Parcela A-2, 46700 GANDIA
(VALENCIA), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CREMITA 
WARES: Machines for use in the catering industry, namely,
washing machines, dishwashers, electrical kitchen machines for
the preparation of food for cooking, electric food warmers, electric
ovens and refrigerator; coffee machines; non-electric coffee
machines. Priority Filing Date: May 13, 2004, Country: SPAIN,
Application No: 2.596.400 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
December 23, 2004 under No. 2596400(3) on wares.

MARCHANDISES: Machines pour utilisation dans le secteur de la
restauration, nommément laveuses, lave-vaisselle, petits
appareils électroménagers utilisés pour préparer les aliments à la
cuisson, chauffe-plats électriques, fours électriques et
réfrigérateur; cafetières automatiques; cafetières automatiques
non électriques. Date de priorité de production: 13 mai 2004,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.596.400 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
23 décembre 2004 sous le No. 2596400(3) en liaison avec les
marchandises.

1,219,446. 2004/06/07. SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC., One
New Bond Street, Worcester, Massachusetts, 01615-0008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VORTEX 
WARES: Power-driven grinding wheels; hand-held grinding
wheels. Used in CANADA since at least as early as February 04,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Meules électriques; meules manuelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,219,484. 2004/06/08. SONAFI, Société par Actions Simplifiée,
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LE CERCLE DES CHEFS 
MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, chocolat, succédanés du
café, sucre, farine et préparations faites de céréales nommément,
pain, gâteaux, gruau, pâtisserie et confiserie nommément
caramels, glaces comestibles, miel, glace à rafraîchir. (2) Café,
thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farine et préparations à base de céréales, nommément pain,
gâteaux, farine d’avoine, pâtisseries et confiseries, nommément
chocolats, caramels, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments),
nommément ketchup, moutarde, sauce chili, sauce aigre-douce;
épices; glace, SERVICES: (1) Services de restauration et de
traiteur, service d’hôtellerie, salons de thé. (2) Fourniture
d’aliments et de boissons, nommément services de restauration et
services de dépanneur, nommément une zone de magasin offrant
des aliments cuisinés et des boissons pour consommation sur
place ou à l’extérieur; hébergement temporaire, nommément
réservation de chambres d’hôtel, services d’hôtellerie, services de
traiteur et salon de thé. Date de priorité de production: 19
décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 265 233 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 décembre 2003 sous le
No. 03 3 265 233 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee substitutes,
sugar, flour and preparations made from grains, namely bread,
cakes, porridge, pastries and confectioneries, namely caramels,
edible ices, honey, ice. (2) Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, namely, bread, cakes, oat meals, pastry and
confectionery namely chocolates, caramels, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments), namely ketchup, mustard, chili sauce, sweet and
sour sauce; spices; ice. SERVICES: (1) Food services and
catering services, hotel service, tearooms. (2) Services for
providing food and drink, namely restaurant services and
convenience store services consisting of an area in a store
offering prepared food and drink for human consumption on or off
the premises; temporary accommodation, namely hotel
reservation, hotel services, catering services, tea room. Priority
Filing Date: December 19, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 03 3 265 233 in association with the same kind of wares (1)
and in association with the same kind of services (1). Used in
FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or for
FRANCE on December 19, 2003 under No. 03 3 265 233 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

1,219,542. 2004/06/08. Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat,
Margques del Riscal, 8, 28010-Madrid, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Shoes. (2) Clothing, namely, skirts, pants, shorts,
jackets, coats, dresses, blouses, shirts, T-shirts, vests, scarves,
gloves, belts, shawls, sweaters, leggings, ponchos, bustiers, suits,
jeans, dungarees, rainwear, swimwear, knitwear, sportswear,
lingerie, underwear, sleepwear, socks, tights, leotards, raincoats,
ties, foulards, bathrobes, aprons, cloth bibs, capes, layettes;
shoes, sport shoes, slippers, sandals, flip-flops, clogs, babouches,
house slippers, bath slippers; hats, headscarves, eyeshades,
caps. (3) Clothing, namely, skirts, pants, shorts, jackets, coats,
dresses, blouses, shirts, T-shirts, vests, scarves, gloves, belts,
shawls, sweaters, leggings, ponchos, bustiers, suits, jeans,
dungarees, rainwear, swimwear, knitwear, sportswear, lingerie,
underwear, sleepwear, socks, tights, leotards, raincoats, ties,
foulards, bathrobes, aprons, cloth bibs, capes, layettes; slippers,
babouches, house slippers, bath slippers; hats, headscarves,
eyeshades, caps, sport shoes, flip-flops, clogs. (4) Sandals. Used
in CANADA since at least as early as July 30, 2002 on wares (1);
February 13, 2003 on wares (4). Used in SPAIN on wares (2).
Registered in or for SPAIN on October 21, 2003 under No. 2 548
306 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Vêtements, nommément
jupes, pantalons, shorts, vestes, manteaux, robes, chemisiers,
chemises, tee-shirts, gilets, foulards, gants, ceintures, châles,
chandails, caleçons, ponchos, bustiers, costumes, jeans,
salopettes, vêtements imperméables, maillots de bain, tricots,
vêtements sport, lingerie, sous-vêtements, vêtements de nuit,
chaussettes, collants, léotards, imperméables, cravates, foulards,
robes de chambre, tabliers, bavettes en tissu, capes, layettes;
souliers, chaussures de sport, pantoufles, sandales, tongs,
sabots, babouches, pantoufles, pantoufles de bain; chapeaux,
foulards de tête, oeillères, casquettes. (3) Vêtements,
nommément jupes, pantalons, shorts, vestes, manteaux, robes,
chemisiers, chemises, tee-shirts, gilets, foulards, gants, ceintures,
châles, chandails, caleçons, ponchos, bustiers, costumes, jeans,
salopettes, vêtements imperméables, maillots de bain, tricots,
vêtements sport, lingerie, sous-vêtements, vêtements de nuit,
chaussettes, collants, maillots de corps, imperméables, cravates,
foulards, robes de chambre, tabliers, bavoirs en tissu, capes,
layettes; pantoufles, babouches, pantoufles pour la maison,
pantoufles de bain; chapeaux, foulards de tête, pare-soleil,
casquettes, souliers de sport, tongs et sabots. (4) Sandales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet
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2002 en liaison avec les marchandises (1); 13 février 2003 en
liaison avec les marchandises (4). Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 21 octobre 2003 sous le No. 2 548 306 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,219,547. 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 / LAW@WORK 
The right to the exclusive use of the words DROIT and LAW 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 des mots DROIT et LAW 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.

1,219,548. 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 

LAW@WORK / DROIT@VOUS 
The right to the exclusive use of the words DROIT and LAW 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 des mots DROIT et LAW 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.

1,219,549. 2004/06/08. EMCC, Inc., (a Delaware corporation), 33
Riverside Drive, Suite 100, Pembroke, Massachusetts 02359,
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 

RMI 
Consent from The Canadian Medical Association/Association
Medicale Canadienne (CMA) to the use of RMI is of record.

SERVICES: Accounts receivable services, namely, administering
receivables functions for others; and financial services, namely
factoring, debt recovery and debt collection; accounts receivables
financing; credit card debt collection; investment management,
namely, managing accounts receivable type investments for
others; investment brokerage, namely accounts receivable
brokerage services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 02, 2002 under No. 2,588,062 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le consentement de l’Association médicale canadienne (AMD) /
Canadian Medical Association (CMA) pour l’utilisation du RMI a
été déposé.

SERVICES: Services de comptes débiteurs, nommément
l’administration de fonctions de créances pour des tiers; et
services financiers, nommément affacturage, recouvrement de
dettes et recouvrement de créances; financement de comptes
débiteurs; recouvrement de créances de cartes de crédit; gestion
de placements, nommément gestion d’investissements de type
comptes débiteurs pour des tiers; courtage en matière
d’investissement, nommément services de courtage de comptes
débiteurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,588,062 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,219,553. 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 

LAW@WORK 
The right to the exclusive use of the word LAW 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 LAW en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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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.

1,219,554. 2004/06/08. United Way of Canada/Centraide
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5A9
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 COMMUNITY and
COMMUNAUTAIRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Information referral services namely, providing
information on and referrals to community, social, legal, health,
education and government agencies, organizations and service
providers over the telephone and via the internet. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de renvoi de renseignements, nommément
fourniture de renseignements et de renvois portant sur les
organismes communautaires, sociaux, juridiques, de santé,
éducatifs et gouvernementaux, les organismes et les fournisseurs
de services par téléphone et au moyen d’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,219,555. 2004/06/08. United Way of Canada/Centraide
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

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

SERVICES: Information referral services namely, providing
information on and referrals to community, social, legal, health,
education and government agencies, organizations and service
providers over the telephone and via the internet. Used in
CANADA since at least as early as August 2002 on services.

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

SERVICES: Services de renvoi de renseignements, nommément
fourniture de renseignements et de renvois portant sur les
organismes communautaires, sociaux, juridiques, de santé,
éducatifs et gouvernementaux, les organismes et les fournisseurs
de services par téléphone et au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les services.

1,219,557. 2004/06/08. United Way of Canada/Centraide
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word COMMUNAUTAIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Information referral services namely, providing
information on and referrals to community, social, legal, health,
education and government agencies, organizations and service
providers over the telephone and via the internet. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de renvoi de renseignements, nommément
fourniture de renseignements et de renvois portant sur les
organismes communautaires, sociaux, juridiques, de santé,
éducatifs et gouvernementaux, les organismes et les fournisseurs
de services par téléphone et au moyen d’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,219,558. 2004/06/08. United Way of Canada/Centraide
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Information referral services namely, providing
information on and referrals to community, social, legal, health,
education and government agencies, organizations and service
providers over the telephone and via the internet. Used in
CANADA since at least as early as August 2002 on services.

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

SERVICES: Services de renvoi de renseignements, nommément
fourniture de renseignements et de renvois portant sur les
organismes communautaires, sociaux, juridiques, de santé,
éducatifs et gouvernementaux, les organismes et les fournisseurs
de services par téléphone et au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les services.

1,219,560. 2004/06/08. International Accreditation Forum, Inc., a
Delaware corporation, P.O. Box 3005, Milwaukee, Wisconsin,
53201-3005, 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 
 

SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of accreditation bodies and providing education and training to
accreditation bodies to harmonize and provide for the consistent
application of conformity assessment activities to international
standards, in order to benefit public health, safety and welfare and
to facilitate international and domestic trade; and the provision of
conferences and special working groups where information
relating to accreditation can be exchanged and criteria for
consensus guidelines can be established and administered..
Used in CANADA since at least as early as January 30, 2004 on
services. Priority Filing Date: May 07, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/414,727 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts d’organismes d’accréditation et fourniture de services
éducatifs et de formation à des organismes d’accréditation en vue
d’harmoniser les activités d’évaluation de la conformité aux
normes internationales et d’en assurer l’application uniforme au
profit de la santé, de la sécurité et du bien-être de la population en
général et afin de faciliter le commerce intérieur et international;
fourniture de conférences et de groupes de travail spéciaux à des
fins d’échange d’information ayant trait à l’accréditation et
l’établissement et l’administration de critères ayant trait à des
lignes directrices consensuelles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 janvier 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 07 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/414,727 en liaison
avec le même genre de services.
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1,219,780. 2004/06/09. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony
Corporation), 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Optical disc players and/or recorders; blank optical
discs; pre-recorded optical discs featuring music. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs et/ou enregistreurs de disques
optiques; disques optiques vierges; disques optiques
préenregistrés de musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,788. 2004/06/09. Jackson Wine Estates International
Limited, Cherrywood Business Park, Building "D", Loughlinstown,
County Dublin, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALCANCE 
As provided by applicant, the word ALCANCE is Spanish for
"reach".

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol ALCANCE signifie "reach".

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

1,219,796. 2004/06/09. Sustainability Shift Inc., 42 Kingsgarden
Road, Toronto, ONTARIO, M8X1S6 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 

SUSTAINABILITY SHIFT 
SERVICES: Consulting and advisory services in the field of
commercial and business development issues, namely marketing,
technology developent and financing; financial management
services; fund and asset management services; investment
management services; developing businesses, namely funding
and investing in emerging energy technologies and related

companies; providing business development funding, namely
financial assistance; regulatory compliance consulting, namely
reviewing standards and practices to assure compliance with
energy and environmental law; resource development consulting,
namely advising on the conversion of renewable and/or non-
renewable energy resources into energy products through the use
of technology; business management services; business
evaluation and impact analysis services, namely disaster planning
and evaluation of corporate readiness; preparation, review and
assessment of business plans, strategic and operating plans;
business research; business planning; product development and
scientific research on behalf of third parties; developing and
financing environmental and energy technologies and initiatives;
technology licensing services in the field of energy sourcing,
conversion and utilization; developing business strategies that
focus on economics while reducing environmental impact;
marketing consulting and market research; communications,
namely the dissemination of business information via printed
media and online communications networks; design, construction,
operation and maintenance of power plants engaged in the
production of hydrogen and alternative energy; educational and
training services through seminars and workshops in the field of
energy and economic development. Used in CANADA since
January 06, 2004 on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil dans le
domaine du développement commercial et de l’expansion des
affaires, nommément commercialisation, développement
technologique et financement; services de gestion financière;
services de gestion de fonds et d’actif; services de gestion
d’investissement; services de mise sur pied d’entreprises,
nommément financement et investissement dans les nouvelles
technologies énergétiques et sociétés connexes; financement
d’entreprises à des fins d’expansion, nommément assistance
financière; services de conseil en matière de conformité à la
réglementation, nommément examen des normes et pratiques
afin d’assurer leur conformité aux lois en matière d’énergie et
d’environnement, services de conseil en matière de mise en
valeur des ressources, nommément conseils ayant trait à la
transformation des ressources énergétiques renouvelables et/ou
non renouvelables en produits énergétiques au moyen de
l’utilisation de technologies; services de gestion des affaires;
services d’évaluation d’entreprises et d’analyse d’impact,
nommément planification d’urgence et évaluation des mesures
d’urgence; préparation, révision et évaluation de plans d’affaires,
plans stratégiques et plans d’exploitation; recherche commerciale;
planification d’entreprise; développement de produits et recherche
scientifique pour le compte de tiers; élaboration et financement
dans le domaine des technologies environnementales et
énergétiques; concession de licences d’utilisation de technologies
dans le domaine de la recherche et de l’approvisionnement, de la
transformation et de l’utilisation de l’énergie; élaboration de
stratégies d’entreprise à la fois axées sur l’économie et
respectueuses de l’environnement, services de conseil en
commercialisation et études de marché; communications,
nommément diffusion de renseignements commerciaux au moyen
de documents imprimés et de réseaux de communications en
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ligne; conception, construction, exploitation et entretien de
centrales à hydrogène et de centrales électriques utilisant d’autres
formes d’énergie; services pédagogiques et de formation,
nommément séminaires et ateliers dans le domaine de l’énergie
et du développement économique. Employée au CANADA
depuis 06 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,219,804. 2004/06/09. 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 

PUSH PLAY AND YOU’RE THERE 
WARES: Aromatherapy products, namely aromatherapy gels
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and
fresheners; electrical scent dispenser. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits à utiliser en aromathérapie,
nommément gels d’aromathérapie pour distributrices électriques
de parfum; désodorisants et assainisseurs pour pièces
d’habitation; distributrice électrique de parfum. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,845. 2004/06/10. DuWop LLC, 1525 Flower Street,
Glendale, California 91201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

DUWOP 
WARES: (1) Cosmetics, namely, eye compresses, lip gloss, lip
stick, skin moisturizers. (2) Eye shadow, concealers and blushes.
(3) Cosmetic products, namely, eye compresses, lip gloss, lip
stick, skin moisturizers, eye shadow, concealers and blushes.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09,
2002 under No. 2,559,536 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément compresses
pour yeux, brillant à lèvres, bâton de rouge à lèvres, hydratants
pour la peau. (2) Ombre à paupières, cache-cernes et fard à
joues. (3) Cosmétiques, nommément compresses pour les yeux,
brillant à lèvres, bâtons de rouge à lèvres, hydratants pour la
peau, ombre à paupières, cache-cernes et fard à joues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril
2002 sous le No. 2,559,536 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,219,846. 2004/06/10. DuWop LLC, 1525 Flower Street,
Glendale, California 91201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

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

WARES: Cosmetics, namely, lip gloss. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,528,428
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
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 08 janvier 2002 sous
le No. 2,528,428 en liaison avec les marchandises.

1,219,847. 2004/06/10. DuWop LLC, 1525 Flower Street,
Glendale, California 91201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

REVOLOTION 
WARES: Cosmetics, namely, skin moisturizers. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No.
2,805,756 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants pour la
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
janvier 2004 sous le No. 2,805,756 en liaison avec les
marchandises.

1,219,849. 2004/06/10. PINNACLE FOODS BRANDS
CORPORATION, Box 625, Route 331 South, Millsboro,
Delaware 19966, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SMARTBOWLS 
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WARES: Frozen and prepared entrees and meals consisting
primarily of meat, fish, poultry, rice, pasta and/or vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance et repas surgelés et
préparés comprenant principalement de la viande, du poisson, de
la volaille, du riz, des pâtes alimentaires et/ou des légumes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,869. 2004/06/10. Terrascale Technologies Inc., 407 McGill,
Suite 1002, Montreal, QUEBEC, H2Y2G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Simplify, Unify, Scale 
WARES: Software for use in enhancing networks, storage,
databases, applications, information systems, memory and
electronic devices by shared access scheduling scheme.
SERVICES: The operation of a business engaged in the design,
manufacture and sale of software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’amélioration des
réseaux, du stockage, des bases de données, des applications,
des systèmes d’information, des dispositifs à mémoire et des
dispositifs électroniques au moyen d’un programme de
planification à accès partagé. SERVICES: L’exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,219,924. 2004/06/10. Kat House Productions, LLC Limited
Liability Company California, 853 East Front Street, Ventura,
California 93001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Cosmetics and sun care products; namely, make-up
preparations, blusher, eye makeup, eye pencils, eye shadow,
eyebrow pencils, eyeliners, face powder, compacts, makeup
foundation, lipstick, lip gloss, skin lotions, body cream, essential
oils for personal use, shampoo, conditioner and soap;
Sunglasses; sunglass cases; video games; and mobile phone
accessories, namely hands free cell phone device, face plates,
cases for cell phone; car accessories, namely, car accessories,
namely, containers for protecting and storing articles in a vehicle
and ashtrays, eyeglass trays, cassette storage boxes, cup
holders, mobile phone holders; precious and non-precious
jewelry; watches; school supplies and party goods; namely, paper
goods, pens, pencils, erasers, party supplies, agenda and
notebook planners, desktop planners, markers, highlighters,
rulers, folders, posters, note cards; tote bags, handbags,

umbrellas and knapsacks; beach chairs, mirrors, picture frames;
textile and textile goods; namely, towels, blankets and table cloths.
Sporting goods, namely: bags, namely backpacks, travel bags,
surf board bags, wet dry bags, purses, beach bags and totes,
skateboard bags, snowboard bags, golf bags, wake board bags,
ski bags, kite board bags, duffel bags and boardbags; wakeboards
and wakeboard accessories, surfboards and surfboard
accessories, skateboard and skateboard accessories, outerwear,
golfwear, golf accessories, namely golf towels, golf bags, golf tees
and golf balls. (2) Adult and children’s clothing and
undergarments; namely, jackets, pants, dresses, skirts, shorts,
shirts, tank tops, T-shirts, blouses, polo shirts, sweaters, pajamas
and other sleepwear, undergarments, sweat shirts, sweat pants,
leotards, swimsuits, bathing suits, socks, tights, sun visors, hats,
caps, beanies and scarves; garters, stockings, hosiery, socks,
suspenders, braces, waistbands, belts, snowboarding apparel,
wetsuits, boots, sandals and shoes. (3) Clothing, namely, dresses,
pants, shorts, T-shirts, blouses, hats, skirts, jackets, sweatshirts
and belts. Used in CANADA since at least as early as April 2003
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
30, 2002 under No. 2565624 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits solaires;
nommément préparations de maquillage, fard à joues, maquillage
pour les yeux, crayons à paupières, ombre à paupières, crayons
à sourcils, eye-liners, poudre faciale, poudriers, fonds de teint,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour la peau, crème pour
le corps, huiles essentielles pour les soins du corps, shampoing,
revitalisants et savon; lunettes de soleil; étuis de lunettes de soleil;
jeux vidéo; accessoires pour téléphones mobiles, nommément
dispositifs mains-libres pour téléphones cellulaires, plaques
frontales, étuis pour téléphones cellulaires; accessoires
d’automobile, nommément accessoires d’automobile,
nommément récipients pour protéger et ranger des articles dans
un véhicule et cendriers, plateaux à lunettes, boîtes de rangement
pour cassettes, porte-tasses, supports pour téléphones mobiles;
bijoux précieux et non précieux; montres; fournitures scolaires et
articles de fête; nommément articles en papier, stylos, crayons,
gommes à effacer, articles de fête, agenda et agendas de
planification, agendas de planification de bureau, marqueurs,
surligneurs, règles, chemises, affiches, cartes de
correspondance; fourre-tout, sacs à main, parapluies et
havresacs; chaises de plage, miroirs, cadres; textile et articles
textiles; nommément serviettes, couvertures et nappes; articles
de sport, nommément sacs, nommément sacs à dos, sacs de
voyage, sacs pour planche de surf, sacs pour articles secs ou
humides, bourses, sacs de plage et fourre-tout, sacs pour
planches à roulettes, sacs pour planches à neige, sacs de golf,
sacs pour planches nautiques, sacs à skis, sacs pour surfs cerf-
volant, sacs polochon et sacs pour planches; planches nautiques
et accessoires de planche nautique, planches de surf et
accessoires de planche de surf, planches à roulettes et
accessoires de planche à roulettes, vêtements de plein air,
vêtements de golf, accessoires de golf, nommément serviettes de
golf, sacs de golf, tés de golf et balles de golf. (2) Vêtements et
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sous-vêtements pour adultes et enfants, nommément vestes,
pantalons, robes, jupes, shorts, chemises, débardeurs, tee-shirts,
chemisiers, polos, chandails, pyjamas et autres vêtements de
nuit, sous-vêtements, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, léotards, maillots de bain, chaussettes, collants,
visières cache-soleil, chapeaux, casquettes, petites casquettes et
foulards; jarretelles, mi-chaussettes, bonneterie, chaussettes,
bretelles, ceintures montées, ceintures, vêtements de planche à
neige, combinaisons isothermiques, bottes, sandales et
chaussures. (3) Vêtements, nommément robes, pantalons,
shorts, tee-shirts, chemisiers, chapeaux, jupes, vestes, pulls
d’entraînement et ceintures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No. 2565624 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,219,968. 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 
 

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

SERVICES: Services of providing an optional pricing program to
consumers for the sale of home heating oil. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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.

1,220,065. 2004/06/07. Unibic Australia Pty. Ltd., 10-18 Norfolk
Court, North Cobourg, Victoria, 3058, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

UNIBIC 
WARES: Biscuits, short bread, sponge fingers, cookies,
Pavlovas, meringues, flour, cakes, pastry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, biscuits sablés,
biscuits à la cuiller, biscuits, pavlovas, meringues, farine, gâteaux
et pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,070. 2004/06/08. I.T.S. Development Group Ltd., 303-640
Upper James Street, Hamilton, ONTARIO, L9C7L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: Glass etching systems, window etching systems, glass
etching kits. SERVICES: Etching of glass, etching of automobile
glass. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de gravure à l’acide du verre,
systèmes de gravure à l’acide de fenêtres, trousses de gravure à
l’acide du verre. SERVICES: Gravure à l’acide du verre, gravure
à l’acide du vitrage d’automobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,205. 2004/06/14. Mong, Him Yeng Priscilla, 1702
Casablanca Circle, Mississauga, ONTARIO, L5N8G2 

Be Loko Loko / Priscilla Mong 
Le droit à l’usage exclusif du mot MONG en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vetements nommément t-shirts,
chemises, débardeurs, blouses, vestes, pulls, tricots, jeans,
pantalons, robes, jupes, lingerie féminine, dessous féminins,
maillots de bain, serviettes de bain/plage. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément boucles d’oreilles, bracelts, colliers,
bagues, ceintures, souliers, sacs à main, écharpes, foulards,
tuques, chapeaux, mitaines et gants. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, shirts, slipovers, blouses,
jackets, pullovers, knitwear, jeans, pants, dresses, skirts,
women’s lingerie, women’s undergarments, swim suits, bath/
beach towels. (2) Clothing accessories, namely earrings,
bracelets, necklaces, rings, belts, shoes, hand bags, shoulder
scarves, scarves, toques, hats, mitts and gloves. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares.
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1,220,353. 2004/06/14. 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: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BRAVONTO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
premature ejaculation, sexual dysfunction, erectile dysfunction,
urological, urogenital and urinary disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’éjaculation prématurée, de la dysfonction sexuelle,
de la dysérection et des troubles urologiques, urogénitaux et
urinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,461. 2004/06/15. 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 
 

The right to the exclusive use of SERVICE EXCELLENCE and
EXCELLENCE DU SERVICE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Prestation de services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison
avec les services.

1,220,462. 2004/06/15. 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 
 

The right to the exclusive use of PROFESSIONAL EXCELLENCE
and EXCELLENCE PROFESSIONNELLE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif de PROFESSIONAL EXCELLENCE et
EXCELLENCE PROFESSIONNELLE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Prestation de services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison
avec les services.

1,220,559. 2004/06/16. Hilton Hospitality, Inc., 9336 Civic Center
Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAKE YOURSELF AT HOME 
SERVICES: Hotel and motel services. Used in CANADA since at
least as early as December 2002 on services. Priority Filing Date:
January 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78354673 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
18, 2005 under No. 2,919,101 on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78354673 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2,919,101 en liaison avec les services.
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1,220,591. 2004/06/16. AUTOS EXCELSIOR INC., 3665,
boulevard St-Martin ouest, Laval, QUÉBEC, H7T1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIERRE L. LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333,
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC,
H7V1X1 
 

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

SERVICES: Importation, distribution, vente et installation de
pièces et accessoires sports et de haute performance pour des
véhicules automobiles, nommément, calandres, silencieux,
pommeaux de levier de vitesses, tubulures d’admission d’air frais,
freins, amortisseurs, amortisseurs de torsion, filtres à air à débit
élevé, roues, barres stabilisatrices, barres de raidissement, câbles
de bougie haute performance, turbocompresseurs ; importation,
distribution et vente d’articles promotionnels, nommément : porte-
clés, crayons, tasses à café; importation, distribution et vente de
vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
chandails, chemises, casquettes, chapeaux, vestes, manteaux,
blousons, gilets, survêtements, pulls d’entraînement, sacs de
sport tout usage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25
août 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Importation, distribution, sale and installation of high-
performance parts and accessories for motor vehicles, namely
grilles, mufflers, gear shift knobs, air intake assemblies, brakes,
shock absorbers, torsion bars, high-flow air filters, wheels,
stabilizer bars, stiffening bars, high-performance battery cables,
turbocompressors; importation, distribution and sale of
promotional items, namely key holders, pencils, coffee cups;
importation, distribution and sale of clothing and clothing articles,
namely T-shirts, sweaters, shirts, caps, hats, jackets, coats,
bomber jackets, vests, tracksuits, training tops, all-purpose sports
bags. Used in CANADA since as early as August 25, 2003 on
services.

1,220,623. 2004/06/16. Auralex Acoustics, Inc., 6853 Hillsdale
Court, Hillsdale Technecenter, Indianapolis, Indiana 46250,
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 

AURALEX 

WARES: Architectural acoustic products, namely sound
absorbers, sound diffusers, and acoustical panels for buildings;
acoustic insulation for buildings and acoustical insulation barrier
panels; sound controlling materials for buildings in the nature of
acoustical decouplers and acoustic isolators; acoustic insulation in
the nature of sound controlling materials for use in buildings and
components therefor, namely framing members for attaching
sound controlling materials to buildings. SERVICES: Educational
services, namely conducting programs and on-line training in the
fields of acoustics and sound management; technical consultation
services in the fields of acoustics and sound management;
technical design for others in the fields of acoustics and sound
management. Used in CANADA since at least as early as August
31, 1997 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No.
2,702,256 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits acoustiques architecturaux,
nommément absorbeurs acoustiques, diffuseurs de son, et
panneaux acoustiques pour bâtiments; isolation acoustique pour
bâtiments et panneaux séparateurs pour isolation acoustique;
matériaux amortisseurs pour le son sous forme de découpleurs
acoustiques et d’isolateurs acoustiques; matériaux isolants
acoustiques sous forme de matériaux amortisseurs pour le son
utilisés dans les bâtiments et les composants connexes,
nommément pièces de charpente pour attacher les matériaux
amortisseurs pour le son aux bâtiments. SERVICES: Services
pédagogiques, nommément tenue de programmes et d’activités
de formation en ligne dans le domaine de la gestion de
l’acoustique et des sons; services de conseil technique dans le
domaine de la gestion de l’acoustique et des sons; conception
technique pour des tiers dans le domaine de la gestion de
l’acoustique et des sons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 août 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 2,702,256 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,663. 2004/06/16. KLUTZ, a California corporation, 455
Portage Avenue, Palo Alto, California 94306, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Children’s activity kit comprising an instruction book,
beads and design patterns for the creation of pictures and
decorative art pieces. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEADS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Coffrets d’activités pour enfants comprenant
des livres d’instructions, des petites perles et des modèles pour la
création d’images et d’oeuvres d’art décoratives. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,679. 2004/06/16. Elco Fine Foods Inc., 40 West Beaver
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Food products, namely olive oil, olives, capers, pickles,
canned/jarred vegetables, rice, pasta, canned/jarred legumes,
spices, vinegar; beverages, namely fruit juices, fruit drinks,
vegetable juices, vegetable drinks and mineral waters. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile
d’olive, olives, câpres, marinades, légumes appertisés/en bocaux,
riz, pâtes alimentaires, légumineuses appertisées/en bocaux,
épices, vinaigre; boissons, nommément jus de fruits, boissons aux
fruits, jus de légumes, boissons de légumes et eaux minérales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,750. 2004/06/17. Husky Food Importers & Distributors
Limited, 144 Woodstream Blvd., Woodbridge, ONTARIO, L4L7Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRAND’OR 
WARES: Confectionery and chocolate namely, caramels, hollow
chocolates, lollipops, liqueur filled chocolates, marshmallows,
boxed chocolates, mints, truffles, toffee, fruit chews, gummies,
cotton candy, gums, licorice, jelly beans, chocolate covered nuts,
chocolate bars, foil covered chocolates; marinades, pickles,
tomato sauces, tomato paste, barbecue sauce, spices; prepared
foods namely, ready-to-eat entrees, canned fish, frozen desserts,
frozen lasagne; cakes, cookies, crackers, breads, soups, non-
alcoholic fruit drinks, water, coffee, tea; pasta, rice, vegetable
based spreads, jam, breakfast cereal; canned, refrigerated
seafood; canned vegetables, canned and frozen fruit; and food
baskets comprised of the aforementioned wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et chocolat, nommément
caramels, chocolats creux, sucettes, chocolats fourrés à la
liqueur, guimauves, boîtes de chocolats, menthes, truffes,
caramel au beurre, pâtes à mâcher aux fruits, bonbons gommeux,
barbe à papa, gommes à mâcher, réglisse, bonbons haricots, noix
enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, chocolats
enveloppés dans des feuilles métalliques; marinades, sauces aux

tomates, concentrés de tomates, sauce barbecue, épices; plats
cuisinés, nommément repas prêts à servir, poisson en boîte,
desserts surgelés, lasagne surgelée; gâteaux, biscuits,
craquelins, pains, soupes, boissons aux fruits non alcoolisées,
eau, café, thé; pâtes alimentaires, riz, tartinades aux légumes,
confitures, céréales pour petit déjeuner; fruits de mer en boîte et
réfrigérés; légumes en boîte, fruits en boîte et surgelés; paniers
d’aliments comprenant les produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,808. 2004/06/17. ALLIANCE LA SELVA INC., 2231, rue de
Melbourne, Laval, QUEBEC, H7M3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

SIERRA MADRE 
WARES: Coffee. Used in CANADA since May 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis 14 mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,220,874. 2004/07/20. Nutri-Caille Ltée, 156, 4ième Rang, Ste-
Hélène de Bagot, QUEBEC, J0H1M0 

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

WARES: Quails. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,220,888. 2004/06/15. SALESFORCE.COM, INC., The
Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco,
California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUCCESS. NOT SOFTWARE. 
The right to the exclusive use of the word SOFTWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business management services, namely,
providing customer relationship management services and sales
support management services; business management consulting
services relating to customer relationship management, sales
support management, and marketing automation; providing a
website with general information of interest to the field of
advertising, marketing and business services; (2) Providing
temporary use of on-line non-downloadable software to store,
manage, track, analyze and report data in the field of marketing,
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promotion, sales, customer information, customer relationship
management, sales support and employee efficiency; providing
temporary use of on-line non-downloadable software to facilitate
communicating among peer professionals in the advertising,
marketing and business services fields. Used in CANADA since at
least as early as November 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion des entreprises, nommément
fourniture de services de gestion des relations avec les clients et
de services de gestion du soutien aux ventes; services de
consultation en gestion des affaires ayant trait à la gestion des
relations avec les clients, à la gestion du soutien aux ventes et à
l’automatisation de la commercialisation; fourniture d’un site Web
présentant des informations d’intérêt général dans les domaines
des services de publicité, de commercialisation et d’affaires; (2)
fourniture de services d’utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables à des fins de stockage, de gestion, de suivi,
d’analyse et de communication de données dans le domaine de la
commercialisation, de la promotion, des ventes, de l’information
destinée à la clientèle, de la gestion des relations avec les clients,
du soutien des ventes et du rendement du personnel; fourniture de
services d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables destinés à faciliter la communication entre
collègues dans le secteur des services de publicité, de
commercialisation et d’affaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les services.

1,220,890. 2004/06/15. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Extended warranty and service contracts for
purchasers of recreational vehicles such as snowmobiles, ATV’s
utility vehicles, boats and motorcycles. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Garantie prolongée et contrats d’entretien pour
acheteurs de véhicules de plaisance tels que motoneiges,
véhicules sport utilitaires, bateaux et motocyclettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,985. 2004/06/18. Génétiporc Inc., 1312, rue St-Georges,
St-Bernard, QUEBEC, G0S2G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

La rigueur du métier. L’expertise du 

terrain. 
The right to the exclusive use of the words EXPERTISE DU
TERRAIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Live animals namely: swine for breeding purposes;
Swine semen for artificial insemination, namely: semen collected
and combined from a selected group of known high fertility sires.
SERVICES: Consultation and assistance offered to producers,
namely, monitoring livestock production, offering biosecurity and
genetics protocols, providing weight and feeding strategy and
customized evaluation of livestock. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément porcins pour
fins de reproduction; semence de porcins pour insémination
artificielle, nommément semence recueillie et combinée à partir
d’un groupe sélectionné de géniteurs reconnus pour leur taux de
fertilité élevé. SERVICES: Consultation et assistance fournies aux
producteurs, nommément surveillance de la production de bétail,
fourniture de protocoles de biosécurité et de génétique, fourniture
de stratégies de poids et d’alimentation et évaluation
personnalisée du bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,041. 2004/06/21. 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 

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

WARES: Perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
and skin lotions, body and skin soaps, incense, body oil, essential
oils for personal use and candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau
de Cologne, lotions pour le corps et la peau, savons pour le corps
et la peau, encens, huile pour le corps, huiles essentielles pour les
soins du corps et bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,054. 2004/06/21. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAGNETOM ESPREE 
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WARES: Medical apparatus and devices, namely apparatus and
devices for magnetic resonance tomography; medical devices for
proton imaging; parts of the apparatus and devices mentioned
above. Priority Filing Date: February 26, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 10 866.9/10 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 10, 2004 under No. 304
10 866 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux,
nommément appareils et dispositifs pour tomographie avec
résonance magnétique, dispositifs médicaux pour imagerie du
proton; pièces des appareils et des dispositifs susmentionnés.
Date de priorité de production: 26 février 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 10 866.9/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 mai 2004 sous le No. 304 10 866 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,060. 2004/06/21. Crisp Malting Group Limited, Great
Ryburgh, Fakenham, Norfolk, NR21 7AS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CRISP 
WARES: Malt, namely white and coloured malts for food
purposes; malt extract for food and malt extract for flavouring;
malt, namely white and coloured malts for brewing and distilling;
malt extract. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Malt, nommément malts blancs et colorés
pour usage alimentaire; extrait de malt pour aliments et extrait de
malt pour aromatiser; malt, nommément malts blancs et colorés
utilisés dans le domaine de l’infusion et de la distillation; extrait de
malt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999
en liaison avec les marchandises.

1,221,063. 2004/06/21. Crisp Malting Group Limited, Great
Ryburgh, Fakenham, Norfolk, NR21 7AS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GLENEAGLES 
WARES: Malt, namely white and coloured malts for food
purposes; malt extract for food and malt extract for flavouring;
malt, namely white and coloured malts for brewing and distilling;
malt extract. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Malt, nommément malts blancs et colorés
pour usage alimentaire; extrait de malt pour aliments et extrait de
malt pour aromatiser; malt, nommément malts blancs et colorés
utilisés dans le domaine de l’infusion et de la distillation; extrait de
malt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999
en liaison avec les marchandises.

1,221,064. 2004/06/21. Crisp Malting Group Limited, Great
Ryburgh, Fakenham, Norfolk, NR21 7AS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GLENEAGLES MARIS OTTER 
The right to the exclusive use of MARIS OTTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Malt, namely white and coloured malts for food
purposes; malt extract for food and malt extract for flavouring;
malt, namely white and coloured malts for brewing and distilling;
malt extract. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Malt, nommément malts blancs et colorés
pour usage alimentaire; extrait de malt pour aliments et extrait de
malt pour aromatiser; malt, nommément malts blancs et colorés
utilisés dans le domaine de l’infusion et de la distillation; extrait de
malt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999
en liaison avec les marchandises.

1,221,066. 2004/06/21. Zakrytoye Aktionernoye Obschestvo,
’Moskovskiy pivo-bezalkogolnyi Kombinat ’Ochakovo’, D. 44, ul.
Ryabinovaya, Moskva, 121471, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The transliteration for the trade-mark is STOLICHNOYE, which is
a derivative of the word STOLITSA meaning "capital, metropolis,"
as submitted by the applicant.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération du nom de la marque de commerce, telle que
fournie par le requérant, est STOLICHNOYE, un dérivé du mot
STOLITSA, qui signifie "capital, metropolis",.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,221,117. 2004/06/21. Pyramid Productions Inc., 2875-107
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2Z3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio and video cassettes, publicity
notices about a pre-recorded audio and visual recording for use in
closed-circuit broadcasting. (2) Pre-recorded audio and video CD-
Roms, pre-recorded audio and video CDs, pre-recorded audio
and video DVDs, pre-recorded audio and video computer files,
posters and publicity notices provided on-line from a database or
other facilities on the Internet or on other computer networks,
printed publications namely books, booklets, newspapers,
magazines, publicity notices about a television show, pencils,
pens, key rings, cork screws, bottle openers, lighters, mugs,
tumblers, water bottles, t-shirts, jackets, sweatshirts, caps, duffel
bags. SERVICES: (1) Production of a television show, television
production services, production of audio and visual material for
closed-circuit broadcasting. (2) Consulting services to businesses
in the movie and television industry, distribution of television
programming, syndication of television programming, operation of
a restaurant, operation of a lounge, operation of movie and
television industry galas and parties, copy writing, operation of a
website containing pictures and information relating to the movie
and television industry, advertising services in the nature of
promoting goods and services for others by placing
advertisements in electronic magazines, sending advertisements
via a computer network, providing advertising space in a
magazine, arranging and conducting of conferences, conventions
and exhibitions relating to the movie and television industry. Used
in CANADA since February 01, 2004 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, avis publicitaires sur un pré-enregistrement
audio-visuel à utiliser dans la diffusion en circuit fermé. (2) CD-
ROM audio et vidéo préenregistrés, CD audio et vidéo
préenregistrés, DVD audio et vidéo préenregistrés, fichiers
d’ordinateur audio et vidéo préenregistrés, affiches et messages
publicitaires diffusés en ligne à partir d’une base de données ou
d’autres installations sur Internet ou sur d’autres réseaux
informatiques, publications imprimées, nommément livres, livrets,
journaux, magazines, messages publicitaires concernant une
émission de télévision, crayons, stylos, anneaux à clés, tire-
bouchons, décapsuleurs, briquets, grosses tasses, gobelets,
bidons, tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement, casquettes, sacs
polochon. SERVICES: (1) Production d’une émission de
télévision, services de production télévisuelle, production de
matériel audio et visuel pour diffusion en circuit fermé. (2) Services
de conseil pour entreprises du secteur du cinéma et de la
télévision, distribution d’émissions de télévision, souscription

d’émissions de télévision, exploitation d’un restaurant, exploitation
d’un bar-salon, exploitation de galas et de fêtes dans le domaine
du cinéma et de la télévision, rédaction publicitaire, exploitation
d’un site Web contenant des images et de l’information ayant trait
à l’industrie du cinéma et de la télévision, services de publicité,
nommément promotion des biens et services de tiers au moyen de
publicités dans des magazines électroniques, envoi de publicités
au moyen d’un réseau informatique, fourniture d’espace
publicitaire dans un magazine et organisation et réalisation de
conférences, congrès et expositions ayant trait à l’industrie du
cinéma et de la télévision. Employée au CANADA depuis 01
février 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,221,126. 2004/06/21. Miracle Comforter, 3204 Wharton Way,
Mississauga, ONTARIO, L4S2C1 
 

The foreign characters translate to RELIEVING PAIN
SPECIALIST (MIRACLE COMFORTER) HERBAL PACK, with the
transliteration being SHU TUNG LING, as provided by the
applicant.

The right to the exclusive use of the foreign characters which
translate to HERBAL PACK is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Herbal heat and ice pack. Used in CANADA since June
20, 2004 on wares.

Selon le requérant, la translitération des caractères étrangers est
SHU TUNG LING et la traduction est RELIEVING PAIN
SPECIALIST (MIRACLE COMFORTER) HERBAL PACK.

Le droit à l’usage exclusif de les caractères étrangers dont la
traduction anglaise est HERBAL PACK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Compresses chaudes et froides à base
d’herbes. Employée au CANADA depuis 20 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,221,256. 2004/06/22. Nicholas J. Ricci, 6959 Crescent Road,
Niagara Falls, ONTARIO, L2G1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE PERFORMER 
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WARES: Books; magazines; clothing, namely, t-shirts, jackets,
sweatpants and shirts, polo shirts, caps; pre-recorded video discs;
pre-recorded compact discs containing musical recordings and
dialogue; boardgames; video games. SERVICES: Entertainment
services, namely, the production and distribution of T.V. shows
and series and T.V. reality shows and series; restaurant services,
the production of plays and musicals. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; magazines; vêtements, nommément
tee-shirts, vestes, pantalons et chemises de survêtement, polos,
casquettes; vidéodisques préenregistrés; disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux et du
dialogue; jeux de table; jeux vidéo. SERVICES: Services de
divertissement, nommément la production et la distribution
d’émissions et de séries d’émissions télévisées et d’émissions-
réalité et de séries d’émissions-réalité de télévision; services de
restauration, la production de pièces dramatiques et de comédies
musicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,257. 2004/06/22. Nicholas J. Ricci, 6959 Crescent Road,
Niagara Falls, ONTARIO, L2G1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE ENTERTAINER 
WARES: Books; magazines; clothing, namely, t-shirts, jackets,
sweatpants and shirts, polo shirts, caps; pre-recorded video discs;
pre-recorded compact discs containing musical recordings and
dialogue; boardgames; video games. SERVICES: Entertainment
services, namely, the production and distribution of T.V. shows
and series and T.V. reality shows and series; restaurant services,
the production of plays and musicals. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; magazines; vêtements, nommément
tee-shirts, vestes, pantalons et chemises de survêtement, polos,
casquettes; vidéodisques préenregistrés; disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux et du
dialogue; jeux de table; jeux vidéo. SERVICES: Services de
divertissement, nommément la production et la distribution
d’émissions et de séries d’émissions télévisées et d’émissions-
réalité et de séries d’émissions-réalité de télévision; services de
restauration, la production de pièces dramatiques et de comédies
musicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,311. 2004/06/22. E.I. DU PONT CANADA COMPANY,
7070 MISSISSAUGA ROAD, , MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5M3H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

WARES: Sensing technology, namely, instrumentation used to
analyze agricultural commodities for quality parameters, namely,
diseases, handling conditions and environmental conditions.
Used in CANADA since at least April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Technologie de détection, nommément
instrumentation utilisée pour analyser les paramètres de qualité
des produits agricoles, nommément maladies, conditions de
manutention et conditions du milieu. Employée au CANADA
depuis au moins avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,221,444. 2004/06/23. TERNAY, Société par Actions Simplifiée,
9, rue d’Alexandrie, 75002 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

CARLING 
MARCHANDISES: Vêtements et chapellerie, nommément robes,
chemises, chemisiers, jupes, blouses, manteaux, blousons, pull-
overs, cardigans, pantalons, culottes, vêtements de pluie, sweat-
shirts, t-shirts, tailleurs, ceintures, ceinturons, foulards, châles,
bandeaux de tête, chapeaux, gants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing and millinery, namely dresses, shirts, shirt
blouses, skirts, blouses, coats, waist-length jackets, pullovers,
cardigans, pants, culottes, rainwear, sweatshirts, T-shirts, suits,
belts, equipment belts, scarves, shawls, headbands, hats, gloves.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 141 13 avril 2005

1,221,474. 2004/06/25. Victor Data Systems Co., Ltd., 2969-2,
Ishikawa-Machi, , Hachiouji-Shi, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Tape drives for computers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dérouleurs de bande magnétique pour
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,587. 2004/06/18. Sun Seed Company, Inc. (an Ohio
corporation), P.O. Box 33, Bowling Green, Ohio 43402, 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 

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

WARES: Horse treats. Priority Filing Date: January 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
569436 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises pour chevaux. Date de priorité de
production: 02 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/569436 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,974. 2004/06/28. Orthobyte Digital Technology Inc., Suite
101, 171 - 5005 Dalhousie Drive N.W., Calgary, ALBERTA,
T3A5R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT B. LOW, BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, 1400, 350-7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

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

WARES: Orthodontic and dental models and impressions. Used
in CANADA since at least as early as March 09, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Impressions et modèles dentaires et
orthodontiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,222,022. 2004/06/28. Kureha Chemical Industry Company,
Limited, 9-11, Nihonbashi Horidome-cho 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8552, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BESELA 
WARES: Plastics in the form of powders, pellets, film and sheets,
for industrial use; plastic film, sheets, sacks, and bags for
wrapping and packaging; plastic film, plastic sheets and plastic
pouches, all for packing food; plastic packaging material for food;
semi-processed plastics for packing food; plastic sheets for
packing; plastic packaging material used as fittings or lining; semi-
processed plastic film for packing food, semi-processed plastic
sheets for packing food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques sous forme de poudres,
de granules, de films et de feuilles pour usage industriel; film
plastique, feuilles, sacs grande contenance et sacs pour
emballage et conditionnement; film plastique, feuilles de plastique
et petits sacs de plastique, tous pour le conditionnement des
aliments; matériau d’emballage plastique pour aliments; matières
plastiques semi-traitées pour le conditionnement des aliments;
feuilles de plastique pour conditionnement; matériau de
conditionnement plastique utilisés comme accessoires ou
garniture; film plastique semi-traité pour le conditionnement des
aliments, feuilles de plastique semi-traitées pour le
conditionnement des aliments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,114. 2004/06/29. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIFMIOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
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or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder,
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis;
arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders;
pulmonary disorders; and sleep disorders, namely, insomnia and
restless leg syndrome; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques, et tabagisme ou moeurs tabagiques;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies génito-urinaires, nommément

maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, salpingites aiguës; maladies et troubles gastro-
entériques; maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleurs dorsales, fractures,
entorses, blessures des cartilages; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; troubles
et maladies métaboliques; troubles et maladies hémolytiques;
cancer; migraines; douleurs, nommément maux de tête,
migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures,
douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique; douleur
chronique; obésité; inflammation et maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires du tissu conjonctif, salpingites aiguës; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); accidents cérébrovasculaires; maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles de panique, trouble bipolaire, troubles
cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément dépendance à l’alcool et aux
médicaments; syndrome du canal carpien; varices; maladies
dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; et troubles du sommeil, nommément insomnie et
syndrome des jambes sans repos; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie; et
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le cholestérol, nommément préparations pour
réduire le taux de cholestérol; préparations pour renoncer au
tabac; préparations pour réparation des tissus et de l’épiderme;
médicament contre l’acné; médicament pour les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour système
nerveux central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicament contre la gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,119. 2004/06/29. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLASSIAV 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder,
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis;
arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders;
pulmonary disorders; and sleep disorders, namely, insomnia and
restless leg syndrome; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie

d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques, et tabagisme ou moeurs tabagiques;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, salpingites aiguës; maladies et troubles gastro-
entériques; maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleurs dorsales, fractures,
entorses, blessures des cartilages; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; troubles
et maladies métaboliques; troubles et maladies hémolytiques;
cancer; migraines; douleurs, nommément maux de tête,
migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures,
douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique; douleur
chronique; obésité; inflammation et maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires du tissu conjonctif, salpingites aiguës; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); accidents cérébrovasculaires; maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles de panique, trouble bipolaire, troubles
cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément dépendance à l’alcool et aux
médicaments; syndrome du canal carpien; varices; maladies
dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; et troubles du sommeil, nommément insomnie et
syndrome des jambes sans repos; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie; et
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le cholestérol, nommément préparations pour
réduire le taux de cholestérol; préparations pour renoncer au
tabac; préparations pour réparation des tissus et de l’épiderme;
médicament contre l’acné; médicament pour les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour système
nerveux central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicament contre la gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,120. 2004/06/29. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STATHERZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder,
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis;
arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders;
pulmonary disorders; and sleep disorders, namely, insomnia and
restless leg syndrome; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief

medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques, et tabagisme ou moeurs tabagiques;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, salpingites aiguës; maladies et troubles gastro-
entériques; maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleurs dorsales, fractures,
entorses, blessures des cartilages; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; troubles
et maladies métaboliques; troubles et maladies hémolytiques;
cancer; migraines; douleurs, nommément maux de tête,
migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures,
douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique; douleur
chronique; obésité; inflammation et maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires du tissu conjonctif, salpingites aiguës; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); accidents cérébrovasculaires; maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles de panique, trouble bipolaire, troubles
cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément dépendance à l’alcool et aux
médicaments; syndrome du canal carpien; varices; maladies
dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; et troubles du sommeil, nommément insomnie et
syndrome des jambes sans repos; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie; et
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le cholestérol, nommément préparations pour
réduire le taux de cholestérol; préparations pour renoncer au
tabac; préparations pour réparation des tissus et de l’épiderme;
médicament contre l’acné; médicament pour les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
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anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour système
nerveux central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicament contre la gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,122. 2004/06/29. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PANATHRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder,
cognitive disorders, schizophrenia, depression; substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis;
arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders;
pulmonary disorders; and sleep disorders, namely, insomnia and
restless leg syndrome; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and

gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques, et tabagisme ou moeurs tabagiques;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, salpingites aiguës; maladies et troubles gastro-
entériques; maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleurs dorsales, fractures,
entorses, blessures des cartilages; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; troubles
et maladies métaboliques; troubles et maladies hémolytiques;
cancer; migraines; douleurs, nommément maux de tête,
migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures,
douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique; douleur
chronique; obésité; inflammation et maladies inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires du tissu conjonctif, salpingites aiguës; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); accidents cérébrovasculaires; maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles de panique, trouble bipolaire, troubles
cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément dépendance à l’alcool et aux
médicaments; syndrome du canal carpien; varices; maladies
dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; et troubles du sommeil, nommément insomnie et
syndrome des jambes sans repos; (2) préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; dermatologie,
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nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie; et
gynécologie; (3) préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le cholestérol, nommément préparations pour
réduire le taux de cholestérol; préparations pour renoncer au
tabac; préparations pour réparation des tissus et de l’épiderme;
médicament contre l’acné; médicament pour les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicament pour soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour système
nerveux central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicament contre la gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,152. 2004/06/29. TOTAKU INDUSTRIES, INC., 1-2-1
Sakae-machi, Takatsuki City, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TAC 
WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux souples, tuyaux et raccords de tuyaux
en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines suivants
: plomberie, exploitation minière, agriculture, automobile, câbles
et fils électriques, génie civil, construction, électronique, appareils
électroniques, transport, machines et équipement industriels,
irrigation, industries chimiques, industries pétrolières, industries
du téléphone, industries de la fabrication et industries du
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,176. 2004/06/30. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

Decoration tv phone 
The right to the exclusive use of tv phone is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Mobile phones and cellular phones. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et téléphones cellulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,180. 2004/06/30. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DIORLYWOOD 
MARCHANDISES: Savons de toilette ; produits de parfumerie,
nommément : eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne,
gels et huiles pour le bain et la douche ; huiles essentielles à
usage personnel pour la peau ; cosmétiques, nommément :
crèmes, gels, laits, lotions, masques, peelings, baumes et huiles
pour le visage, le corps, les mains et les yeux, rouges et brillants
à lèvres, mascaras, vernis à ongles, fards à paupières, blush,
crayons à lèvres et pour les yeux ; lotions pour les cheveux. Date
de priorité de production: 01 mars 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 277 496 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 mars
2004 sous le No. 04 3277496 en liaison avec les marchandises.

WARES: Personal soaps; perfumery products, namely: eau de
parfum, eau de toilette, eau de cologne, bath and shower gels and
oils; essential oils for personal use for the skin; cosmetics, namely:
creams, gels, milks, lotions, masks, peels, balms and oils for the
face, body, hands and eyes, lipstick and lip gloss, mascaras, nail
polish, eyeshadow, blush, lipliners and eyeliners; hair lotions.
Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 277 496 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 01, 2004 under No. 04 3277496 on wares.

1,222,226. 2004/06/30. Jennifer Amanda Polk, 164 King Street,
Guelph, ONTARIO, N1E4R1 

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

SERVICES: (1) Animation and illustration of medical and scientific
topics in digital format. (2) Project management for internet and
intranet publishing and publishing on digital media. (3) Design of
interfaces and information architecture, and template
construction, for internet and intranet publishing and publishing on
digital media. Used in CANADA since March 20, 2003 on services
(1); October 28, 2003 on services (3); January 16, 2004 on
services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot MED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Animation et illustration de sujets médicaux et
scientifiques en format numérique. (2) Gestion de projets de
publication sur l’Internet et sur des intranets et publication sur
supports numériques. (3) Conception d’interfaces et d’architecture
d’information et construction de gabarits pour fins de diffusion
d’information sur Internet et intranets et sur supports numériques.
Employée au CANADA depuis 20 mars 2003 en liaison avec les
services (1); 28 octobre 2003 en liaison avec les services (3); 16
janvier 2004 en liaison avec les services (2).

1,222,316. 2004/06/30. ABIC LTD., Industrial Zone, Kiryat
Nordau, Netanya, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TABIC 
WARES: Vaccines in fast dissolved compacted solid form for the
immunization of poultry. Used in ISRAEL on wares. Registered in
or for ISRAEL on June 03, 2004 under No. 164566 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins sous forme comprimée à dissolution
rapide pour la vaccination de la volaille. Employée: ISRAËL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL
le 03 juin 2004 sous le No. 164566 en liaison avec les
marchandises.

1,222,412. 2004/07/02. INNOPHOS INC. (a Delaware
corporation), 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INNOPHOS 
WARES: Chemicals for industrial use in the manufacture of
detergents, surfactants, oral care preparations, pharmaceutical
ingredients, metal treatment products and horticultural fertilizers;
substances for preserving and treating foodstuffs namely sodium
phosphate; monocalcium phosphate for use as a leavening
ingredient in phosphated flours and prepared baking mixes;
monocalcium phosphate anhydrous, tricalcium phosphate,
sodium aluminum phosphate, sodium acid pyrophosphate,
dicalcium phosphate dihydrate; calcium-sequestering agent used
for softening hard water, for boiler water treatment, for dish-
washing compounds; additives for use in polymerization,
tabletting, nutritional supplements and post-extraction mining
processes; chemicals used in the industries of asphalt, namely
chemicals for use in the manufacture of final asphalt products.
SERVICES: Business consultation; conducting marketing studies 

and market research; business consultation, namely contracting
for operations of electronic commerce; scientific research and
chemical industry scientific research; chemical analysis.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel dans
la fabrication de détergents, de surfactants, de préparations de
soins buccaux, d’ingrédients pharmaceutiques, de produits de
traitement de métaux et d’engrais horticoles; substances pour la
préservation et le traitement de produits alimentaires,
nommément sodium phosphate; phosphate acide de calcium pour
utilisation comme agent de levage dans des farines phosphatées
et des mélanges à pâtisserie préparés; phosphate acide de
calcium anhydre, bis(phosphate) de tricalcium, phosphate
d’aluminium et de sodium, pyrophosphate disodique,
hydrogénophosphate de calcium dihydraté; agent de captage de
calcium utilisé pour adoucir l’eau dure, pour traiter l’eau de
chaudière, pour composés de lavage de vaisselle; additifs pour
utilisation dans la polymérisation, la fabrication des comprimés,
les suppléments nutritifs et les procédés d’exploitation minière
post-extraction; produits chimiques utilisés dans les industries de
l’asphalte, nommément produits chimiques pour la fabrication de
produits d’asphalte finaux. SERVICES: Consultation
commerciale; exécution d’études de commercialisation et
d’études de marché; services de conseil commercial, nommément
prise en charge d’opérations dans le domaine du commerce
électronique; recherche scientifique et recherche scientifique
dans le domaine des produits chimiques; analyse de produits
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,470. 2004/07/02. Heather Downe, 407A Main Road,
Hudson, QUEBEC, J0P1H0 

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

WARES: Dance music CD’s, dance clothes, dance shoes and
dance videocassettes. SERVICES: Providing dance classes to
women privately or in scheduled sessions. Used in CANADA
since May 25, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts de musique de danse,
vêtements de danse, chaussures de danse et vidéocassettes de
danse. SERVICES: Fourniture de classes de danse aux femmes
en privé ou selon des séances planifiées. Employée au CANADA
depuis 25 mai 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,514. 2004/07/05. CP Ships Limited, 2 City Place, Beehive
Ring Road, Gatwick, West Sussex RH6 0PA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Transportation of goods by ship; operation of marine
terminals. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on services.

SERVICES: Transport des marchandises par bateau; exploitation
de terminaux portuaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services.

1,222,868. 2004/07/07. SOLLICH KG, a legal entity,
Siemensstraße 17-23, 32105 Bad Salzuflen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

SOLLICH 
WARES: Machines for preparation, processing, manufacturing,
forming, moulding, stirring, cutting, dispensing, depositing,
extruding, decorating, sprinkling, stringing, coating or covering
candy, chocolates, ice creams or confectionary and for chocolate
pre-crystallization namely enrobing plants, bar forming plants,
depositing plants, chocolate coaters, coating plants for sugar and
fondant icings, mesh-extruders for chocolate or fruit masses, stick
extruders, cluster formers. Used in CANADA since at least as
early as 1966 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 18, 1989 under No. 1
148 133 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour préparation, traitement,
fabrication, formage, moulage, brassage, découpage, distribution,
déposition, extrusion, décoration, pulvérisation, enfilage,
enrobage ou garniture de bonbons, de chocolats, de crème glacée
ou de confiseries; et pour pré-cristallisation du chocolat,
nommément installations d’enrobage, installations de formage de
barres, installations de déposition, machines d’enrobage de

chocolat, installations de garniture pour glaçages au sucre et
glaçages fondants, cuiseurs-extrudeurs à mailles pour masses de
chocolat ou de fruits, cuiseurs-extrudeurs à tiges, machines à
former par grappes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1966 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 1989 sous le No. 1 148
133 en liaison avec les marchandises.

1,222,869. 2004/07/07. Jacquelyn Johnson, 14 Hetherington
Street, St. Catharines, ONTARIO, L2R2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Hinges namely strips of flexible material securable to
two objects to form a hinged connection therebetween. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Charnières, nommément bandes de matériau
flexible à fixer entre deux objets pour former un lien articulé entre
les deux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,164. 2004/07/09. LA MONTRE HERMES S.A.,
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

MARTINGALE 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément: montres, bracelets de montres, fermoirs de
montres, horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de
remontoir. Date de priorité de production: 10 mars 2004, pays:
SUISSE, demande no: 521.168 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 mai 2004
sous le No. 521168 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely
watches, watch bands, watch clasps, clocks, chronometers, alarm
clocks, winding crowns. Priority Filing Date: March 10, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 521.168 in association
with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 03, 2004 under No.
521168 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,223,277. 2004/07/13. LINDEN STREET CAPITAL CORP.,
4010 Pilot Drive, Suite 3, Memphis, TN 38118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

The right to the exclusive use of the words SERVICES and JET
FUEL SYSTEMS SPECIALISTS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Aircraft maintenance and repair services, particularly
maintaining, modifying and repairing aircraft fuel systems and
flotation devices. Used in CANADA since at least as early as April
01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SERIVCES et JET FUEL
SYSTEMS SPECIALISTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de maintenance et de réparation
d’aéronefs, particulièrement entretien, modification et réparation
de systèmes de carburant et dispositifs de flottaison des aéronefs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2000 en liaison avec les services.

1,223,359. 2004/06/30. Ross William O’Donnell, 69-90 Lawrence
Ave, Orangeville, ONTARIO, L9W4J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 
 

The right to the exclusive use of the maple leaf device, the word
KICKBOXING, the word FITNESS, the words FITNESS
KICKBOXING and the word CANADA is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) T-shirts, hats, athletic clothing, jogging suits,
kickboxing attire, shorts. (2) Training manuals and books.
SERVICES: Kickboxing instruction, kickboxing instructor training,
consulting in teaching kickboxing, operating a fitness studio,
personal training, training and certification of personal trainers.
Used in CANADA since March 01, 2003 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable, le mot
KICKBOXING, le mot FITNESS, les mots FITNESS KICKBOXING
et le mot CANADA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, vêtements
d’athlétisme, survêtements, vêtements de boxe orientale, shorts.
(2) Manuels et livres de formation. SERVICES: Entraînement de
la boxe orientale, formation des instructeurs de boxe orientale,
conseil dans le domaine de l’enseignement de la boxe orientale,
exploitation d’un studio de conditionnement physique,
entraînement personnel, formation et certification d’entraîneurs
personnels. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,360. 2004/06/30. Ross William O’Donnell, 69-90 Lawrence
Ave, Orangeville, ONTARIO, L9W4J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 
 

The right to the exclusive use of the maple leaf device, the word
BOXING, the word FITNESS, the words FITNESS BOXING and
the word CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) T-shirts, hats, athletic clothing, jogging suits, boxing
attire, shorts. (2) Training manuals and books. SERVICES:
Boxing instruction, boxing instructor training, consulting in
teaching boxing, operating a fitness studio, personal training,
training and certification of personal trainers. Used in CANADA
since February 28, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable, le mot BOXING,
le mot FITNESS, les mots FITNESS BOXING et le mot CANADA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, vêtements
d’athlétisme, survêtements, vêtements de boxe, shorts. (2)
Manuels et livres de formation. SERVICES: Entraînement de la
boxe, formation des instructeurs de boxe, conseils dans le
domaine de l’enseignement de la boxe, exploitation d’un studio de
conditionnement physique, entraînement personnel, formation et
certification d’entraîneurs personnels. Employée au CANADA
depuis 28 février 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,223,550. 2004/07/09. The Uhlmann Company (Delaware
Corporation), 1009 Central Street, Kansas City, Missouri 64105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Flour. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 03, 1994 under No. 1,833,979 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Farine. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 1994 sous le
No. 1,833,979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,642. 2004/07/14. AÉROPORTS DE MONTRÉAL,
personne morale légalement constituée, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H3B4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

LIBERIUS 

MARCHANDISES: Cartes à puces, cartes à bande magnétique,
cartes plastifiées, bulletins d’informations, coupons-rabais et
certificats-cadeaux. SERVICES: Dans un contexte aéroportuaire,
service de gestion, d’exploitation d’un système, nommément qui
permet la reconnaissance d’identité des passagers avant
l’embarquement, qui leur procure des privilèges d’accès aux
portes d’embarquement, de réservation, de préenregistrement à
l’aéroport, de préautorisation d’achat et des escomptes dans les
boutiques et services situés dans l’aéroport. Système de
coupons-rabais; système de points; système de fidélisation de
clientèle nommément, mise sur pied d’un programme
d’abonnement permettant aux membres abonnés d’accumuler
des points et des escomptes auprès de l’aéroport et auprès de ses
partenaires désignés et de les utiliser en échange de biens et
services offerts par l’aéroport et par ses partenaires désignés; que
ces biens et services soient offerts sur le site aéroportuaire ou
hors dudit site, notamment à des points de vente desdits
partenaires désignés et incluant sur un site Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Smart cards, cards with magnetic strips, laminated
cards, newsletters, discount coupons and gift certificates.
SERVICES: In an airport context, related to the management,
operation of a system, namely for recognizing the identity of
passengers prior to boarding, for allowing them access to a
boarding gate, for reservations, for pre-registering at the airport,
for pre-authorization of purchases and discounts in shops and
services located in the airport. Discount coupon system; points
system; customer loyalty system, namely creation of a
subscription program allowing member subscribers to collect
points and discounts for businesses at the airport and designated
partners and to trade them for goods and services provided by the
airport and its designated partners; whether the goods and
services be offered on the airport site or elsewhere, including
points of sale of the said designated partners and including a Web
site. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,223,705. 2004/07/15. REGINA S.I.C.C. S.P.A., Piazza S. Maria
Beltrade 1, 20123 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word CHAIN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Driving chains; elevators chains; traction chains;
conveyor chains; gears for those chains; slide guides for chains;
conveyors; modular conveyors belts for transporting products;
guides for chains and conveyors; chains for cycles, motorcycles
and vehicles for land, air or water; gears for those chains,
including freewheels for those chains. Used in CANADA since at
least as early as December 1993 on wares. Priority Filing Date:
June 29, 2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C 6647 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Chaînes d’entraînement; chaînes
d’ascenseur; chaînes de traction; chaînes de convoyeur;
engrenages pour ces chaînes; guides-chaîne coulissants;
convoyeurs; convoyeurs à courroie modulaires pour le transport
de produits; guides pour chaînes et convoyeurs; chaînes pour
bicyclettes, motocyclettes et véhicules terrestres, aériens et
aquatiques; engrenages, y compris roues libres, pour ces
chaînes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 29 juin 2004, pays: ITALIE, demande no: MI2004C
6647 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,223,711. 2004/07/15. Roxtec International AB, Box 540, 371 23
Karlskrona, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Cable and pipe penetration seals, made from metal;
cable and pipe pentration seals, made from plastic or rubber;
cable and pipe penetration seals, non-metallic. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on wares. Priority
Filing Date: February 03, 2004, Country: SWEDEN, Application
No: 04-0762 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on August 13,
2004 under No. 368110 on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité de pénétration de câbles
et de tuyaux, fabriqués de métal; joints d’étanchéité de pénétration
de câbles et de tuyaux, fabriqués de plastique ou de caoutchouc;
joints d’étanchéité de pénétration de câbles et de tuyaux, non
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 février 2004, pays: SUÈDE, demande
no: 04-0762 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 13 août 2004 sous le No.
368110 en liaison avec les marchandises.

1,223,765. 2004/07/15. CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Vmax 
WARES: Tires, complete wheels, solid tires, none of which are for
motor cycles; innertubes for tires, excluding tires for motorcycles.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 03, 2004 under No. 303 66 073 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, roues complètes, pneus pleins,
aucune de ces marchandises pour les motocyclettes; chambres à
air intérieur pour pneus, excluant pneus pour motocyclettes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 février 2004 sous
le No. 303 66 073 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,766. 2004/07/15. Regency Dental Hygiene Academy Inc.,
481 University Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5G2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLIFFORD S. GOLDFARB, (GARDINER ROBERTS LLP),
SUITE 3100, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely sweaters, blazers and t-shirts.
SERVICES: (1) Operation of a school for dental hygienists. (2)
Providing continuing education to the dental profession. Used in
CANADA since April 26, 2004 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, blazers et
tee-shirts. SERVICES: (1) Exploitation d’une école pour
hygiénistes dentaires. (2) Fourniture de formation professionnelle
continue aux membres de la profession dentaire. Employée au
CANADA depuis 26 avril 2004 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,223,778. 2004/07/15. Reliable Life Insurance Company, 100
King Street West, Hamilton, ONTARIO, L8N3K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

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

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

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

1,223,815. 2004/07/15. SNOWBEAR LIMITED, 155 Dawson
Road, Guelph, ONTARIO, N1H1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STRONGBOX 
WARES: Trailers, utility trailers, horse trailers, boat trailers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques, remorques d’utilité générale,
remorques pour chevaux, remorques porte-bateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,826. 2004/07/16. 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 

STRATOSTAR 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,827. 2004/07/16. 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 

STRATOLINER 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,842. 2004/07/16. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MAINSPRING 
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry,
namely seed treatment preparations; preparations for destroying
vermin, namely fungicides, herbicides, insecticides and
pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et sylviculture, nommément préparations pour le
traitement des semences; composés servant à détruire la
vermine, nommément fongicides, herbicides, insecticides et
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,955. 2004/07/19. Office and Professional Employees
International Union, 265 West 14th Street, 6th Floor, New York,
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau 

The right to the exclusive use of the words SYNDICAT DES
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS and BUREAU is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Newsletters; online newsletters; informational brochures
and booklets. SERVICES: Labour union services; educational
services, namely, programs and seminars on a variety of topics
related to professional development, labour issues and union
activities; providing information to the public on labour and
employment issues. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 2003 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SYNDICAT DES
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS et BUREAU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bulletins; bulletins en ligne; brochures
d’information et livrets. SERVICES: Services d’organisation
syndicale; services éducatifs, nommément programmes et
séminaires sur une gamme de sujets concernant le
perfectionnement professionnel, les activités syndicales et les
problèmes de main d’oeuvre; fourniture d’information au public sur
les problèmes d’emploi et de main d’oeuvre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,007. 2004/07/19. JPC, a Partnership comprised of Varun
Sharma and Tokie Sharma, E-28, Connaught Place, New Delhi,
110 001, INDIA 

TUFFRIDER 
WARES: (1) Horse blankets and saddlery. (2) Clothing, namely,
pants, shirts, socks, underwear and articles of footwear, namely,
boots, shoes, sandals and slippers. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2000 on wares (2). Used in
CANADA since as early as December 31, 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couvertures pour chevaux et sellerie. (2)
Vêtements, nommément pantalons, chemises, chaussettes, sous-
vêtements et articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales et pantoufles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison
avec les marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).

1,224,061. 2004/07/19. RODGERS INSTRUMENTS LLC a
limited liability company of the State of Oregon, U.S.A., 1300 N.E.
25th Avenue, HILLSBORO, Oregon 97124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Musical instruments, namely, organs and structural
parts therefor. Priority Filing Date: March 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/392,835 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA454,488

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

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément orgues
et pièces structurales connexes. Date de priorité de production: 29
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
392,835 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA454,488 

1,224,169. 2004/07/14. CROWN INVESTMENTS
CORPORATION OF SASKATCHEWAN, 400 - 2400 College
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4P1C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

The right to the exclusive use of GRADUATE & COACH
DEVELOPMENT PROGRAM is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Educational and career development services,
namely operation of an internship program through which post-
secondary students are placed in work experience positions with
various companies or government entities. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de GRADUATE & COACH
DEVELOPMENT PROGRAM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services pédagogiques et de perfectionnement
professionnel, nommément exploitation d’un programme de
stages permettant aux étudiants du niveau postsecondaire
d’acquérir une formation professionnelle en occupant des postes
au sein de différentes sociétés et de différents organismes
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,224,178. 2004/07/14. FIBRETECH DISTRIBUTORS INC.,
#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 word FAUCETS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Kitchen faucets, toilets, shower fans and bathroom
faucets, namely, bath basin faucets, jacuzzi faucets, bathtub
faucets and shower faucets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Robinets de cuisine, toilettes, ventilateurs de
douche; et robinets de salle de bain, nommément robinets de
cuvette de bain, robinets de bain à jet propulsé, robinets de
baignoire et robinets de douche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,225. 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 

GOLD MESH TECHNOLOGY 
WARES: Skin care preparations. Priority Filing Date: July 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/451,960 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau. Date de
priorité de production: 16 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/451,960 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,260. 2004/07/20. Federal-Mogul Ignition Company, 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 
 

The word HYDRO of the trade-mark is shaded for the colour blue,
and the word CLEAR is shaded for the colour white. The Applicant
claims color as a feature of the mark.

WARES: Windshield wipers for vehicles and parts therefor,
namely wiper blades, wiping arms, wiper arms, wiper refills,
namely rubber wiping elements that attach to wiper blades; wiper
blade connectors and accessories. Used in CANADA since at
least as early as May 2003 on wares.

Le mot HYDRO est hachuré pour représenter la couleur bleue et
le mot CLEAR est hachuré pour représenter la couleur blanche.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Essuie-glaces pour véhicules et pièces
connexes, nommément balais d’essuie-glace, bras pour
essuyage, bras d’essuie-glace, recharges pour essuie-glace,
nommément éléments en caoutchouc pour essuyage reliés au
balais d’essuie-glace; connecteurs et accessoires pour balais
d’essuie-glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,224,284. 2004/07/20. DC Energy Services Inc., 650, 300 û 5
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

COREFRAC 
WARES: Frac fluids and fracturing fluids for use in oil well and gas
well fracturing in the oil and gas industries. SERVICES:
Development and manufacturing of fracturing fluids for use in oil
well and gas well fracturing in drilling applications in the oil and gas
industries; Wholesale and retail distribution of fracturing fluids for
use in oil well and gas well fracturing in drilling applications in the
oil and gas industries; Wholesale and retail sales of fracturing
fluids for use in oil well and gas well fracturing in drilling
applications in the oil and gas industries; Fracturing services using
fracturing fluids in oil well and gas well fracturing in drilling
applications in the oil and gas industries. Used in CANADA since
at least April 16, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Fluides de fracturation à utiliser dans la
fracturation des puits de pétrole et des puits de gaz des industries
pétrolières et gazières. SERVICES: Mise au point et fabrication de
fluides de fracturation à utiliser dans la fracturation des puits de
pétrole et des puits de gaz, dans les applications de forage des
industries pétrolières et gazières; vente en gros et distribution au
détail de fluides de fracturation à utiliser dans la fracturation des
puits de pétrole et les puits de gaz, dans les applications de forage
des industries pétrolières et gazières; vente en gros et vente au
détail de fluides de fracturation à utiliser dans la fracturation des
puits de pétrole et des puits de gaz, dans les applications de
forage des industries pétrolières et gazières; services de
fracturation faisant appel aux fluides de fracturation dans la
fracturation des puits de pétrole et des puits de gaz, dans les
applications de forage des industries pétrolières et gazières.
Employée au CANADA depuis au moins 16 avril 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,385. 2004/07/21. MCAP Inc., Suite 400, 200 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS 
HYPOTHÉCAIRES MKP 

The right to the exclusive use of SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS
HYPOTHÉCAIRES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Lending and mortgage services; mortgage
management and servicing; mortgage trading, syndication and
securitization; mortgage broker services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de SOCIÉTÉ DE PLACEMENTS
HYPOTHÉCAIRES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de prêt et d’hypothèque; services et gestion
d’hypothèque; commerce d’hypothèque, syndication et titrisation;
services de courtier en hypothèque. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,224,402. 2004/07/21. 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 

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

WARES: Cinematographic apparatus, apparatus for recording,
transmission, or reproduction of sound or images, namely, video
projectors, video monitors, loudspeakers, radio-broadcasting
receivers, television sets, audio amplifiers, optical disc players,
DVD players, audio mixers, audio/video receivers, sound or image
processors, pre-recorded discs featuring music and/or motion
picture, digital data containing music and/or motion picture
transmitted by satellite or other communication services,
computer software for compressing and/or expanding data of
sound or images computer software for recording, transmission,
or reproduction of sound or images, sound cards, large scale
integration chips, hard disc drive (HDD) and HDD servers for use
in the field of distribution/transmission of music and/or motion
pictures. SERVICES: Screening, production and distribution of
music and/or motion pictures; transmission of motion picture by
means of satellite, a global computer network, cable or television.
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: Appareils cinématographiques, appareils
pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément vidéoprojecteurs, moniteurs vidéo, haut-
parleurs, récepteurs de radiodiffusion, téléviseurs, amplificateurs
audio, lecteurs de disques optiques, lecteurs de disques DVD,
mélangeurs audio, récepteurs audio-vidéo, processeurs de sons
ou d’images, disques préenregistrés contenant de la musique et/
ou des films cinématographiques, données numériques contenant
de la musique et/ou des films cinématographiques transmis par
satellite ou par d’autres services de communication, logiciels pour
compression et/ou extension des données de sons ou d’images,
logiciels pour enregistrement, transmission ou reproduction de
sons ou d’images, cartes sonores, puces d’intégration à grande
échelle, lecteur de disque dur et serveurs de disque dur à utiliser
dans les domaines de la distribution/transmission de musique et/
ou de films cinématographiques. SERVICES: Visionnement,
production et distribution de musique et/ou de films
cinématographiques; transmission de films de cinéma par
satellite, au moyen d’un réseau informatique mondial, par câble ou
par la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,477. 2004/07/16. Cat Bag, Inc., 2809 Nichols Canyon Rd.,
Los Angeles, California, 90046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Portable computer bags. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 26, 2004 under No. 2,898,330 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sacs pour ordinateur portatif. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
octobre 2004 sous le No. 2,898,330 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,491. 2004/08/18. 9144-2715 Québec, 2400 Chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J5T3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL PAQUET,
600 RUE DE FRONTENAC, BERTHIERVILLE, QUÉBEC,
J0K1A0 

Planchers Harmony // Harmony Wood 
Flooring 

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

MARCHANDISES: Planchers de bois en lames prévernis ou non
vernis, plancher de bois contrecollé en lames (mieux connu sous
le terme engineered), parqueterie prévernie, et bois à dimensions
fixes (sec) pour parquets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PLANCHERS and
WOOD FLOORING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-finished or unfinished wood floors, engineered wood
floors, pre-finished parquetry, and wood of fixed dimensions (dry)
for parquetry. Proposed Use in CANADA on wares.

1,224,540. 2004/07/22. Stagecoach Group plc, 10 Dunkeld Road,
Perth, PH1 5TW, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Printed matter and printed publications, namely,
leaflets, brochures, labels, cards, tickets, vouchers, printed
timetables, booklets and manuals. (2) Paper, cardboard and
goods made from these materials, non included in other classes;
printed matter; printed publications; leaflets; brochures; labels;
cards; tickets; vouchers; printed timetables; booklets; manuals.
SERVICES: (1) Transportation of passengers by bus and coach;
travel arrangements; booking of seats for travel; provision of travel
information. (2) Transport; transportation of passengers;
transporation of passengers by bus and coach; travel

arrangement; booking of seats for travel; provision of travel
information. Priority Filing Date: June 29, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2366946 in association with the same
kind of wares (2) and in association with the same kind of services
(2). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 17, 2004
under No. 2366946 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications imprimées,
nommément dépliants, brochures, étiquettes, cartes, billets, bons
d’échange, horaires imprimés, livrets et manuels. (2) Papier,
carton et articles constitués de ces matières et non compris dans
d’autres classes; imprimés; publications imprimées; dépliants;
brochures; étiquettes; cartes; billets; bons d’échange; horaires
imprimés; livrets; manuels. SERVICES: (1) Transport de
passagers par autobus et par autocar; organisation de voyages;
réservation de titres de transport pour voyageurs; fourniture de
renseignements sur les voyages. (2) Transport; transport de
passagers; transport de passagers par autobus et autocar;
organisation de voyages; réservation de titres de transport pour
voyageurs; fourniture de renseignements sur les voyages. Date
de priorité de production: 29 juin 2004, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2366946 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 17 décembre 2004 sous le No. 2366946 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,224,653. 2004/07/23. dmg world media (Canada) inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words FALL, HOME SHOW
and MONTREAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating a consumer show exhibiting goods and
services concerning home improvements, decorating, furnishings,
landscaping, renovating, construction, interior design,
applicances, home entertainment, home computers, antiques,
hand and power tools and building materials. Used in CANADA
since at least as early as September 1994 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FALL, HOME SHOW et
MONTREAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un salon du consommateur présentant
des biens et services concernant l’amélioration des maisons, la
décoration, l’ameublement, l’aménagement paysager, la
rénovation, la construction, l’aménagement intérieur, les
électroménagers, les appareils de divertissement, les ordinateurs
domestiques, les antiquités, les outils manuels et mécaniques et
les matériaux de construction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les services.

1,224,657. 2004/07/23. dmg world media (Canada) inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words SALON HABITAT,
D’AUTOMNE, MONTREAL is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operating a consumer show exhibiting goods and
services concerning home improvements, decorating, furnishings,
landscaping, renovating, construction, interior design, appliances,
home entertainment, home computers, antiques, hand and power
tools and building materials. Used in CANADA since as early as
September 1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SALON HABITAT,
D’AUTOMNE, MONTREAL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un salon du consommateur présentant
des biens et services concernant l’amélioration des maisons, la
décoration, l’ameublement, l’aménagement paysager, la
rénovation, la construction, l’aménagement intérieur, les
électroménagers, les appareils de divertissement, les ordinateurs
domestiques, les antiquités, les outils manuels et mécaniques et
les matériaux de construction. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les services.

1,224,705. 2004/07/23. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MMDIRECT 
SERVICES: The sale and trading of money market products.
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on services.

SERVICES: Vente et commerce de produits du marché
monétaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2004 en liaison avec les services.

1,224,728. 2004/07/26. 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 

TRIPP 
WARES: Backpacks and luggage. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos à armature et bagages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,224,799. 2004/07/26. Transocean Offshore Deepwater Drilling
Inc., Four Greenway Plaza, Houston, Texas, 77046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRANSOCEAN 
SERVICES: Offshore oil and gas well drilling services in
conjuction with drilling operations; offshore oil and gas well work
over services in conjuction with production operations. Used in
CANADA since 1996 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 24, 1998 under No. 2,205,478 on
services.

SERVICES: Services de forage de puits de pétrole et de gaz en
mer en association avec les opérations de forage; services de
travaux de complément de puits de pétrole et de gaz en mer en
association avec les opérations de forage. Employée au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
novembre 1998 sous le No. 2,205,478 en liaison avec les
services.
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1,224,830. 2004/07/26. Jostens, Inc. (a corporation of the State
of Minnesota), 5501 American Boulevard, Minneapolis MN
55437, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

FIRERAY 
WARES: Jewelry, namely faceted simulated stones for class
rings. Used in CANADA since December 31, 1978 on wares.
Priority Filing Date: February 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/362422 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2005 under No. 2,919,163 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément pierres factices à facettes
pour bagues d’étudiants. Employée au CANADA depuis 31
décembre 1978 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 04 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/362422 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 janvier 2005 sous le No. 2,919,163 en liaison
avec les marchandises.

1,224,880. 2004/07/21. Women’s Community House, 101
Wellington Road South, London, ONTARIO, N6C4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, N6A4G4 
 

The right to the exclusive use of the words DINING and WOMEN’S
COMMUNITY HOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting and holding fundraising events. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion et tenue d’événements de collecte de
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,881. 2004/07/21. Women’s Community House, 101
Wellington Road South, London, ONTARIO, N6C4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, N6A4G4 

Dining to make a Difference 
The right to the exclusive use of the word DINING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting and holding fundraising events. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion et tenue d’événements de collecte de
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,910. 2004/07/22. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC, H8T1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER
LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

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

WARES: Meats. SERVICES: Restaurants, butcher shops,
bakeries and rotisserie services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes. SERVICES: Services de
restaurants, boucheries, boulangeries et rôtisserie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,224,943. 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 

SOFTWARETELEMETRIE 
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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 planning 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 January 27, 2004 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 27, 2004, Country: AUSTRIA, Application No:
AM 504/2004 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 April 06,
2004 under No. 216 563 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de processus
d’entreprise et des flux de production, nommément
automatisation, systématisation et structuration de l’administration
et de la gestion de grandes entreprises industrielles et
d’organismes publics, d’entreprises de télécommunications, et les
services reliés aux services financiers et de planification; logiciels
pour la gestion, l’entreposage, l’archivage et la récupération de
l’information et de documents; 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 un logiciel pour la gestion de processus
d’affaires et la transitique, nommément logiciel de gestion de
bases de données pour l’automatisation, la systématisation et la
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications, et les services reliés aux services financiers
et de planification; disques compacts et DVD pour le traitement
des données; ordinateurs; logiciels utilisés pour la gestion de
bases de données et pour le traitement de texte dans le domaine
de la gestion de processus d’affaires et de la transitique,

nommément automatisation, systématisation et structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, entreprises de
télécommunications, et les services reliés aux 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 27 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 janvier 2004, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 504/2004 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
06 avril 2004 sous le No. 216 563 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,960. 2004/07/27. Toshiba Samsung Storage Technology
Corporation, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TSST 
WARES: Batteries; electric wires and cables; electric flat irons,
electric hair-curlers, electric buzzers; electronic machines,
apparatus and their parts, namely optical disk drives and their
parts, DVD players, DVD recorders, personal computers;
resistance wires. Used in CANADA since April 2004 on wares.
Priority Filing Date: February 17, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-13694 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Piles; fils et câbles électriques; fers plats
électriques, bigoudis électriques, sonnettes électriques; machines
électroniques, appareils et pièces connexes, nommément
lecteurs de disques optiques et pièces connexes, lecteurs de
DVD, enregistreurs de DVD, ordinateurs personnels; résistances
chauffantes. Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 février
2004, pays: JAPON, demande no: 2004-13694 en liaison avec le
même genre de marchandises.
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1,224,991. 2004/07/27. INNOPHOS INC. (a Delaware
corporation), 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Chemicals for industrial use in the manufacture of
detergents, surfactants, oral care preparations, pharmaceutical
ingredients, metal treatment products and horticultural fertilizers;
substances for preserving and treating foodstuffs namely sodium
phosphate; monocalcium phosphate for use as a leavening
ingredient in phosphated flours and prepared baking mixes;
monocalcium phosphate anhydrous, tricalcium phosphate,
sodium aluminum phosphate, sodium acid pyrophosphate,
dicalcium phosphate dihydrate; calcium-sequestering agent used
for softening hard water, for boiler water treatment, for dish-
washing compounds; additives for use in polymerization,
tabletting, nutritional supplements and post-extraction mining
processes; chemicals used in the industries of asphalt, namely
chemicals for use in the manufacture of final asphalt products;
SERVICES: Business consultation; conducting marketing studies
and market research; business consultation, namely contracting
for operations of electronic commerce; scientific research and
chemical industry scientific research; chemical analysis.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel dans
la fabrication de détergents, de surfactants, de préparations de
soins buccaux, d’ingrédients pharmaceutiques, de produits de
traitement de métaux et d’engrais horticoles; substances pour la
préservation et le traitement de produits alimentaires,
nommément sodium phosphate; phosphate acide de calcium pour
utilisation comme agent de levage dans des farines phosphatées
et des mélanges à pâtisserie préparés; phosphate acide de
calcium anhydre, bis(phosphate) de tricalcium, phosphate
d’aluminium et de sodium, pyrophosphate disodique,
hydrogénophosphate de calcium dihydraté; agent de captage de
calcium utilisé pour adoucir l’eau dure, pour traiter l’eau de
chaudière, pour composés de lavage de vaisselle; additifs pour
utilisation dans la polymérisation, la fabrication des comprimés,
les suppléments nutritifs et les procédés d’exploitation minière
post-extraction; produits chimiques utilisés dans les industries de
l’asphalte, nommément produits chimiques pour la fabrication de
produits d’asphalte finaux; SERVICES: Consultation
commerciale; exécution d’études de commercialisation et

d’études de marché; services de conseil commercial, nommément
prise en charge d’opérations dans le domaine du commerce
électronique; recherche scientifique et recherche scientifique
dans le domaine des produits chimiques; analyse de produits
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,225,048. 2004/07/27. Canada Poand Petroleum International
Co. Ltd., 5831 Elsom Avenue, Burnaby V5H3A1, BRITISH
COLUMBIA, V5H3A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

POAND 
WARES: Petrochemical products, namely, industrial lubricants,
lubricants for vehicles, all purpose lubricants, lubricants for aircraft
engines, lubricants for industrial machinery, lubricants for motors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pétrochimiques, nommément
lubrifiants industriels, lubrifiants pour véhicules, lubrifiants tout
usage, lubrifiants pour moteurs d’aéronef, lubrifiants pour
machinerie industrielle, lubrifiants pour moteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,062. 2004/07/27. Scosche Industries, Inc., 1550 Pacific
Avenue, Oxnard, California, 93033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Car audio amplifiers. (2) Car audio amplifier
accessories, namely power distributor blocks, battery terminals,
batteries, battery contactors and disconnects, link systems,
monitor displays, capacitor display packs, capacitor monitors,
wiring kits, audio interconnect cables and barrels, video cable,
adapters, power cables, speaker cables, ground termination
blocks and ring terminals, barrier spade terminals and splice
connectors. (3) Audio speaker cables and battery interconnection
cables for use in automobile sound system. Used in CANADA
since at least as early as January 1990 on wares (1), (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 1990 under
No. 1,622,230 on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Amplificateurs audio pour automobile. (2)
Accessoires d’amplificateur audio pour véhicule automobile,
nommément blocs de distribution de l’alimentation, terminaux de
batteries, piles, contacteurs et disconnecteurs, systèmes de
liaisons, moniteurs, packs avec condensateurs, moniteurs avec
condensateur, trousses de câblage, fûts et câbles
d’interconnexion audio, câble vidéo, adaptateurs, câbles
d’alimentation, câbles pour haut-parleur, stations de terre et blocs
et cosses circulaires, bornes embrochables et connecteurs bout-
à-bout. (3) Câbles de haut-parleur audio et câbles
d’interconnexion de batterie pour utilisation dans une chaîne
audiophonique automobile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les marchandises
(1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 novembre 1990 sous le No. 1,622,230 en
liaison avec les marchandises (3).

1,225,113. 2004/07/22. American Airlines, Inc., a corporation
organized under the laws of the state of Delaware), 4333 Amon
Carter Blvd., Fort Worth, Texas 76155, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Promotional and sales brochures, magazines,
newspapers, printed timetables and schedules, postcards, playing
cards, handbooks and manuals. SERVICES: Promoting the
goods and services of others by means of an incentive awards
program, whereby purchase points are awarded for purchases
made from vendor subscribers, which can then be deemed for
merchandise, services and travel; transportation of passengers

and cargo, namely, a loyalty program where awards are earned
with airlines, cruise companies and vehicle rentals. Priority Filing
Date: July 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/447742 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 RETAIL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures promotionnelles et de vente,
magazines, journaux, horaires et calendriers imprimés, cartes
postales, cartes à jouer, guides et manuels. SERVICES:
Promotion des biens et des services de tiers au moyen d’un
programme de mesures incitatives, qui permet d’attribuer des
points aux abonnés de vendeurs effectuant des achats,
remboursables contre des marchandises, des services et des
voyages; transport de passagers et de cargaison, nommément
programme de fidélisation qui permet d’obtenir des récompenses
auprès des compagnies aériennes, des croisiéristes et des
locateurs de véhicules. Date de priorité de production: 08 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
447742 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.

1,225,230. 2004/07/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

OLERIVE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the treatment
of cardiovascular diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely, central nervous system infections, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy and Parkinson’s disease, brain
diseases, central nervous system movement disorders, spinal
cord diseases, ocular motility disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases namely
mood, anxiety and cognitive disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological, urogenital and urinary
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the musculo-skeletal disorders, namely, connective
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain,
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations
for the treatment of rheumatism; pharmaceutical preparations for
the treatment of diabetes, hypertension, erectile dysfunction,
sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-
infectives, hematological preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory diseases;
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antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 09, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 895/2004 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, de la douleur, de
l’obésité, des dermatites, des maladies affectant la pigmentation
cutanée et des maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; anti-inflammatoires,
anti-infectieux, préparations hématologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des affections des voies
respiratoires; antibactériens, antiviraux, antifongiques,
préparations anticholestérol, préparations pour l’abandon du
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophthalmologiques et préparations hormonales.
Date de priorité de production: 09 mars 2004, pays: SUISSE,
demande no: 895/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,233. 2004/07/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IRZION 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the treatment
of cardiovascular diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely, central nervous system infections, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy and Parkinson’s disease, brain

diseases, central nervous system movement disorders, spinal
cord diseases, ocular motility disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases namely
mood, anxiety and cognitive disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological, urogenital and urinary
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the musculo-skeletal disorders, namely, connective
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain,
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations
for the treatment of rheumatism; pharmaceutical preparations for
the treatment of diabetes, hypertension, erectile dysfunction,
sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-
infectives, hematological preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory diseases;
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: March 09, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 889/2004 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies et troubles cardiovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies cérébrales,
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies
de la moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, de la douleur, de
l’obésité, des dermatites, des maladies affectant la pigmentation
cutanée et des maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; anti-inflammatoires,
anti-infectieux, préparations hématologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des affections des voies
respiratoires; antibactériens, antiviraux, antifongiques,
préparations anticholestérol, préparations pour l’abandon du
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tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations ophthalmologiques et préparations hormonales.
Date de priorité de production: 09 mars 2004, pays: SUISSE,
demande no: 889/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,251. 2004/07/28. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
P.O. Box 97, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LATITUDE 
WARES: Uncarbonated non-alcoholic beverages, and frozen
concentrates therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées non gazeuses et
ces boissons sous forme concentrée et surgelée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,331. 2004/07/29. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SECRET DIVIN 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément :
complexe anti-rides, crèmes à main, crèmes cosmétiques,
crèmes de jour, crèmes hydratantes, crèmes nettoyantes, crèmes
réparatrices, gel contour des yeux, gommage, huiles à usage
cosmétique, lait démaquillant, masques de beauté, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, lotions à usage cosmétiques.
Date de priorité de production: 09 février 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 272 910 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février
2004 sous le No. 04 3 272 910 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely anti-wrinkle complex, hand creams,
cosmetic creams, day creams, moisturizing cream, cleansing
creams, restorative creams, gel for around the eyes, scuffing, oils
for cosmetic use, make-up remover milk, facial masks, towelettes
impregnated with cosmetic lotions, lotions for cosmetic use.
Priority Filing Date: February 09, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 272 910 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 09, 2004 under No. 04 3 272 910 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,225,641. 2004/08/03. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, une 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, QUÉBEC, H2Z2B7 

COUNTRY MIXED 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 11 février 2004, pays: FRANCE, demande
no: 043274133 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février 2004 sous le No.
043274133 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading
tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: February 11,
2004, Country: FRANCE, Application No: 043274133 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 11, 2004 under
No. 043274133 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,225,684. 2004/07/28. The Uhlmann Company (Delaware
Corporation), 1009 Central Street, Kansas City, Missouri 64141,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CERESOTA 
WARES: Wheat-flour. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 1905 under No. 47,204 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine de blé. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 1905
sous le No. 47,204 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,717. 2004/08/03. Laboratoire d’Évolution Dermatologique
(LED), société par actions simplifiée, 7, rue d’Aguesseau, F-
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NOVEANE 
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MARCHANDISES: Savons, parfums; crèmes, gels, lotions,
pommades et préparations cosmétiques pour les soins et la
protection de la peau, nommément crèmes, gels, lotions et
pommades; huiles à usage cosmétique, produits cosmétiques
anti-solaires, nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-
solaires; lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices;
préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels et
cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et
perles pour le bain; crèmes, gels, lotions et pommades à usage
médical pour les soins de la peau; produits pharmaceutiques pour
les soins de la peau, nommément crèmes, gels, lotions et
pommades; produits anti-solaires à usage médical, nommément
laits, crèmes gels et huiles anti-solaires à usage médical.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 avril 1999 sous le No.
99785119 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, perfumes; creams, gels, lotions, pomades and
cosmetic formulations for the care and the protection of the skin,
namely creams, gels, lotions and pomades; oils for cosmetic use,
solar protection cosmetics, namely solar protection milks, creams,
gels and oils; hair lotions, shampoo; dentifrices; cosmetic
formulations for the bath, namely salts and crystals non-
medicated for the bath, foam bath, oils and bath pearls; creams,
gels, lotions and pomades for medical use for the care of the skin;
pharmaceuticals for the care of the skin, namely creams, gels,
lotions and pomades; solar protection products for medical use,
namely solar protection milks, creams, gels and oils for medical
use. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 07, 1999 under No. 99785119 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,225,718. 2004/08/03. Highland Feather Inc., 171 Nugget
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1S3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Duvets, pillows, feather beds, comforters and mattress
toppers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couettes, oreillers, lits, édredons et
surmatelas en duvet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,225,747. 2004/08/03. Pumps & Pressure Inc., 7018 Johnstone
Drive, Red Deer, ALBERTA, T4P3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
PUMPS and PRESSURE apart from the trade-mark as a whole for
the following wares and services: Hot and cold water pressure
cleaning systems; Operation of a business dealing in the sale of
pressure washers, and parts and accessories therefore;
Operation of a business dealing in the sale of pumps, namely well
pumps, sewage pumps, sump pumps, sprinkler pumps, fuel
pumps, chemical pumps, utility pumps, multi-purpose pumps,
hand pumps, jet pumps, irrigation pumps, transfer pumps,
centrifugal pumps and sprayer pumps, and parts and accessories
therefore; Operation of a business dealing in the sale of hydraulic
pumps; Operation of a business dealing in the repair and service
of hydraulic pumps; Operation of a business dealing in the sale of
well water pressure systems, and parts and accessories therefore;
Operation of a business dealing in the sale of vehicle wash
equipment, systems, components and modules, and parts and
accessories therefore; Operation of a business dealing in the
installation of vehicle wash equipment, systems and modules;
Operation of a business dealing in the repair and service of
pumps, namely well pumps, sewage pumps, sump pumps,
sprinkler pumps, fuel pumps, chemical pumps, utility pumps,
multi-purpose pumps, hand pumps, jet pumps, irrigation pumps,
transfer pumps, centrifugal pumps and sprayer pumps; Operation
of a business dealing in the repair and service of pressure
washers and well water pressure systems; Operation of a
business dealing in the repair and service of vehicle wash
equipment.

WARES: (1) Hot water heaters. (2) Hot and cold water pressure
cleaning systems. SERVICES: (1) Operation of a business
dealing in the sale of pressure washers, and parts and
accessories therefore. (2) Operation of a business dealing in the
sale of hot water heaters, and parts and accessories therefore. (3)
Operation of a business dealing in the sale of steam cleaners, and
parts and accessories therefore. (4) Operation of a business
dealing in the sale of pumps, namely well pumps, sewage pumps,
sump pumps, sprinkler pumps, fuel pumps, chemical pumps,
utility pumps, multi-purpose pumps, hand pumps, jet pumps,
irrigation pumps, transfer pumps, centrifugal pumps and sprayer
pumps, and parts and accessories therefore. (5) Operation of a
business dealing in the sale of hydraulic equipment, namely
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pumps, motors, valves, cylinders, filters and seals, and parts and
accessories therefore. (6) Operation of a business dealing in the
repair and service of hydraulic equipment, namely pumps, motors,
valves, cylinders, filters and seals. (7) Operation of a business
dealing in the repair, service and recertification of pressure tanks.
(8) Operation of a business dealing in the sale of well water
pressure systems, and parts and accessories therefore. (9)
Operation of a business dealing in the sale of air compressors and
parts, and accessories therefore. (10) Operation of a business
dealing in the sale of cleaning chemicals. (11) Operation of a
business dealing in the sale of vehicle wash equipment, systems,
components and modules, and parts and accessories therefore.
(12) Operation of a business dealing in the sale of waste water
treatment equipment, namely recyclers, filters, oil/water
separators, polishing filters and biodigesters, and parts and
accessories therefore. (13) Operation of a business dealing in the
sale of portable wash pads. (14) Operation of a business dealing
in the sale of fluid containment systems. (15) Operation of a
business dealing in the sale of portable electric generators and
parts and accessories therefore. (16) Operation of a business
dealing in the sale of industrial vacuums and parts and
accessories therefore. (17) Operation of a business dealing in the
sale of statpower inverters and parts and accessories therefore.
(18) Operation of a business dealing in the installation of vehicle
wash equipment, systems and modules. (19) Operation of a
business dealing in the repair and service of air operated
(pneumatic) construction equipment. (20) Operation of a business
dealing in the repair and service of compressors and valves. (21)
Operation of a business dealing in the repair and service of
pumps, namely well pumps, sewage pumps, sump pumps,
sprinkler pumps, fuel pumps, chemical pumps, utility pumps,
multi-purpose pumps, hand pumps, jet pumps, irrigation pumps,
transfer pumps, centrifugal pumps and sprayer pump. (22)
Operation of a business dealing in the repair and service of
pressure washers and well water pressure systems. (23)
Operation of a business dealing in the repair and service of hot
water heaters, steam cleaners and vehicle wash equipment. (24)
Operation of a business dealing in the repair and service of waste
water treatment equipment. Used in CANADA since at least as
early as June 1999 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (8),
(9), (10), (11), (15), (16), (18), (20), (21), (22), (23); February 2000
on services (17); May 2001 on services (19); October 2001 on
services (5), (6); March 2002 on services (12), (13), (14), (24);
October 2002 on services (7).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots PUMPS
et PRESSURE en dehors de la marque de commerce comme un
tout en ce qui concerne les marchandises et services suivants :
systèmes de nettoyage à pression à eau chaude et à eau froide;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de
nettoyeurs à haute pression et de pièces et accessoires
connexes; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
de pompes, nommément pompes de puits, pompes pour eaux
usées, pompes de puisard, pompes d’arrosage, pompes à
carburant, pompes pour produits chimiques, pompes utilitaires,
pompes polyvalentes, pompes à main, pompes à jet, pompes
d’arrosage, pompes de transfert, pompes centrifuges et pompes
pulvérisatrices et pièces et accessoires connexes; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente de pompes

hydrauliques; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
réparation et la révision de pompes hydrauliques; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente de systèmes à pression
d’eau pour puits et de pièces et accessoires connexes;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
d’équipement, systèmes, composants et modules pour lave-
véhicules et de pièces et accessoires connexes; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans l’installation d’équipement, de
systèmes et de modules de lave-véhicules; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la réparation et la révision de pompes,
nommément pompes de puits, pompes pour eaux usées, pompes
de puisard, pompes d’arrosage, pompes à carburant, pompes
pour produits chimiques, pompes utilitaires, pompes polyvalentes,
pompes à main, pompes à jet, pompes d’irrigation, pompes de
transfert, pompes centrifuges et pompes de pulvérisation;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la réparation et la
révision de nettoyeurs à haute pression et systèmes à pression
d’eau pour puits; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
réparation et la révision d’équipement de lave-véhicules.

MARCHANDISES: (1) Chauffe-eau. (2) Systèmes de nettoyage à
l’eau chaude ou à l’eau froide sous pression. SERVICES: (1)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de
nettoyeurs à haute pression et de pièces et d’accessoires
connexes. (2) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente de chauffe-eau et de pièces et accessoires connexes. (3)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de
nettoyeurs à la vapeur et de pièces et accessoires connexes. (4)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de pompes,
nommément pompes de puit, pompes pour eaux usées, pompes
de puisard, pompes des diffuseurs, pompes à essence, pompes
pour produits chimiques, pompes utilitaires, pompes à usage
multiple, pompes à main, pompes à jet, pompes d’arrosage,
pompes de transfert, pompes centrifuges et pompes
pulvérisatrices, et pièces et accessoires connexes. (5)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
d’équipement hydraulique, nommément pompes, moteurs,
appareils de robinetterie, vérins, filtres et joints d’étanchéité, et
pièces et accessoires connexes. (6) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la réparation et l’entretien d’équipement
hydraulique, nommément pompes, moteurs, appareils de
robinetterie, vérins, filtres et joints d’étanchéité. (7) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la réparation, l’entretien courant
et la recertification de réservoirs sous pression. (8) Exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente de systèmes de pression
d’eau de puits et de pièces et accessoires connexes. (9)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de
compresseurs d’air et de pièces et accessoires connexes. (10)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de produits
chimiques de nettoyage. (11) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente d’équipements, de systèmes, de
composants et de modules pour laver les véhicules et de pièces
et accessoires connexes. (12) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente d’équipement pour l’assainissement des
eaux usées, nommément recycleurs, filtres, séparateurs d’huile et
d’eau, filtres à polir et biodigesteurs, et pièces et accessoires
connexes. (13) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente de postes de lavage portables. (14) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente d’enveloppes de confinement.
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(15) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de
générateurs portatifs et de pièces et accessoires connexes. (16)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente d’aspirateurs
industriels et de pièces et accessoires connexes. (17) Exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente d’inverseurs Statpower et
de pièces et accessoires connexes. (18) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’installation d’équipements, de
systèmes et de modules pour laver les véhicules. (19) Exploitation
d’une entreprise s’occupant de la réparation et de l’entretien du
matériel de construction pneumatique. (20) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la réparation et les services liés aux
compresseurs et aux soupapes. (21) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la réparation et la révision de pompes,
nommément pompes de puits, pompes pour eaux usées, pompes
de puisard, pompes d’arrosage, pompes à carburant, pompes
pour produits chimiques, pompes utilitaires, pompes polyvalentes,
pompes à main, pompes à jet, pompes d’irrigation, pompes de
transfert, pompes centrifuges et pompes de pulvérisation. (22)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la réparation et
l’entretien courant de nettoyeurs à haute pression et de systèmes
de pression à eau de puits. (23) Exploitation d’une entreprise de
réparation et d’entretien de chauffe-eau, de nettoyeurs à la vapeur
et d’équipement de lavage de véhicules. (24) Exploitation d’une
entreprise de réparation et d’entretien d’équipement pour
l’assainissement des eaux usées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10), (11),
(15), (16), (18), (20), (21), (22), (23); février 2000 en liaison avec
les services (17); mai 2001 en liaison avec les services (19);
octobre 2001 en liaison avec les services (5), (6); mars 2002 en
liaison avec les services (12), (13), (14), (24); octobre 2002 en
liaison avec les services (7).

1,225,805. 2004/08/03. Magmic Inc., 44 Byward Market Square,
Suite 240, Ottawa, ONTARIO, K1N7A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHEILA M. MANN,
99 FIFTH AVENUE, SUITE 409, OTTAWA, ONTARIO, K1S5P5 

RAGING RIVERS 
WARES: Single user and interactive computer game and/or
gaming software; downloadable single user and interactive game
and/or gaming software for play via computers and wireless
devices. SERVICES: (1) Electronic game and/or gaming services,
namely, providing entertainment in the nature of games that may
be accessed on computers, wireless devices and network-wide by
network users; providing games and general entertainment to
communication devices; promoting competitions and events for
others, namely online gaming tournaments; providing training on
the subject of device entertainment services and communications
systems, by means of arranging and sponsoring tournaments and
exhibitions; providing consultation and information in the field of
telecommunications; and providing consultation and information in
the field of telecommunications via a global computer network; (2)
Game and/or gaming planning and design services for others; and
computer software design and development services; Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jeux informatisés et/ou ludiciels mono-
utilisateur interactifs; jeux informatisés et/ou ludiciels mono-
utilisateur interactifs destinés à être lus par des ordinateurs et des
appareils sans fil. SERVICES: (1) Services de jeux électroniques
et/ou de jeux de hasard, nommément services de divertissement
sous forme de jeux accessibles au moyen d’ordinateurs et de
dispositifs sans fil ainsi qu’à la grandeur d’un réseau par les
usagers du réseau; fourniture de jeux et de divertissement de
nature générale pour dispositifs de communication; promotion de
concours et d’événements pour des tiers, nommément
compétitions de jeux en ligne; services de formation ayant trait aux
services de divertissement et systèmes de communications, au
moyen de l’organisation et du parrainage de compétitions et
d’expositions, fourniture de services de conseil et d’information
dans le domaine des télécommunications; services de conseil et
d’information dans le domaine des télécommunications rendus au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Services de jeux et/
ou de planification et de conception de jeux pour des tiers; et
services de conception et d’élaboration de logiciels; Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,818. 2004/08/04. Neil Moore, 317 East Ranch Road,
Sacramento, California 95825, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

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

WARES: (1) Books, brochures, and videos relating to music and
music education. (2) T-shirts, hats and sweatshirts. (3) Pre-
recorded CD’s and DVD’s that contain both music and music
lessons and instruction. SERVICES: Educational services in the
nature of music lessons and instruction. Used in CANADA since
June 01, 2000 on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MUSIC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Livres, brochures et vidéos ayant trait à la
musique et à l’enseignement de la musique. (2) Tee-shirts,
chapeaux et pulls d’entraînement. (3) Disques compacts et DVD
préenregistrés contenant de la musique, des leçons et de
l’enseignement de musique. SERVICES: Services éducatifs sous
forme de leçons et d’enseignement de musique. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,225,850. 2004/08/04. DYNALAB, INC., 555 Lancaster Avenue,
Reynoldsburg, Ohio 43068-1128, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NX 
WARES: Testing apparatus not for medical purposes, namely,
testers for testing wiring harnesses and testers for testing circuit
boards; continuity test apparatus for electrical circuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’essai pour fins non médicales,
nommément contrôleurs pour essais des faisceaux de câblage et
contrôleurs pour essais des cartes de circuits; ohmmètres pour
circuits électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,225,851. 2004/08/04. DYNALAB, INC., 555 Lancaster Avenue,
Reynoldsburg, Ohio 43068-1128, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DYNALAB 
WARES: Testing apparatus not for medical purposes, namely,
testers for testing wiring harnesses and testers for testing circuit
boards; continuity test apparatus for electrical circuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’essai pour fins non médicales,
nommément contrôleurs pour essais des faisceaux de câblage et
contrôleurs pour essais des cartes de circuits; ohmmètres pour
circuits électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,225,940. 2004/07/14. Distribution Stéréo Plus inc., 5715, boul.
Royal, suite 3, Trois-Rivières, QUÉBEC, G9A4N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

 

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail d’appareils électroniques, d’ordinateurs, de pièces et
accessoires pour appareils électroniques et ordinateurs;
installation sur mesure d’appareils électroniques ainsi que de
pièces et d’accessoires pour appareils électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
electronic appliances, computers, and parts and accessories for
electronic appliances and computers; custom installation of
electronic appliances and of parts and accessories for electronic
appliances. Proposed Use in CANADA on services.

1,225,941. 2004/07/14. Distribution Stéréo Plus inc., 5715, boul.
Royal, suite 3, Trois-Rivières, QUÉBEC, G9A4N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail d’appareils électroniques, d’ordinateurs, de pièces et
accessoires pour appareils électroniques et ordinateurs;
installation sur mesure d’appareils électroniques ainsi que de
pièces et d’accessoires pour appareils électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word STEREO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
electronic appliances, computers, and parts and accessories for
electronic appliances and computers; custom installation of
electronic appliances and of parts and accessories for electronic
appliances. Proposed Use in CANADA on services.

1,226,006. 2004/08/05. Macro Group Handels GmbH,
Laxenburger Strasse 365/A 8, 1230 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHEVOUR INTERNATIONAL ENTERPRISES, 172 HIGHGLEN
AVE., MARKHAM, ONTARIO, L3C1X4 

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.

1,226,216. 2004/08/06. 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 

SCIENTIFICALLY NUTRITIOUS 
HERSHEY DELICIOUS 

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

WARES: Dietary and nutritional food supplement bars, nutritional
energy bars, and meal replacement bars; candy. Priority Filing
Date: July 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/458590 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques et
médicinaux en barres, barres énergétiques nutritionnelles et
substituts de repas en barres; bonbons. Date de priorité de
production: 29 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/458590 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,325. 2004/08/04. KCI Licensing, Inc., P.O. Box 659508,
San Antonio, Texas 78265-9508, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ROTOPRONE 

WARES: Beds, incorporating a rotary action, for surgical and
medical use; orthopaedic beds and parts and fittings therefor.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2000 under
No. 2,310,208 on wares.

MARCHANDISES: Lits à action rotative pour usage chirurgical et
médical; lits orthopédiques et pièces et accessoires connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No. 2,310,208 en liaison
avec les marchandises.

1,226,454. 2004/08/10. dmg world media (Canada) inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SALON MAISON & TENDANCES 
MONTREAL 

The right to the exclusive use of the words SALON, MAISON and
MONTREAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating a consumer show exhibiting goods and
services concerning home improvements, decorating, furnishings,
landscaping, renovating, construction, interior design, appliances,
home entertainment, home computers, antiques, hand and power
tools and building materials. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SALON, MAISON et
MONTREAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un salon du consommateur présentant
des biens et services concernant l’amélioration des maisons, la
décoration, l’ameublement, l’aménagement paysager, la
rénovation, la construction, l’aménagement intérieur, les
électroménagers, les appareils de divertissement, les ordinateurs
domestiques, les antiquités, les outils manuels et mécaniques et
les matériaux de construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,226,455. 2004/08/10. dmg world media (Canada) inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HOME & TRENDS SHOW MONTREAL 
The right to the exclusive use of the words HOME, SHOW and
MONTREAL is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operating a consumer show exhibiting goods and
services concerning home improvements, decorating, furnishings,
landscaping, renovating, construction, interior design, appliances,
home entertainment, home computers, antiques, hand and power
tools and building materials. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un salon du consommateur présentant
des biens et services concernant l’amélioration des maisons, la
décoration, l’ameublement, l’aménagement paysager, la
rénovation, la construction, l’aménagement intérieur, les
électroménagers, les appareils de divertissement, les ordinateurs
domestiques, les antiquités, les outils manuels et mécaniques et
les matériaux de construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,226,462. 2004/08/10. The Little Tikes Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

B.C. BUILDERS 
WARES: Preschool playsets. Priority Filing Date: August 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/463,330 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de jeu de niveau préscolaire. Date
de priorité de production: 06 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/463,330 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,464. 2004/08/10. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

BREWAPI 
WARES: Software used to facilitate interfaces between software
and/or hardware used in wireless communication devices, or
within mixed networks employing wireless and non-wireless
communication devices; and software used to interpret
information, and to integrate, interpret and organize data between
different wireless and/or non-wireless devices and software
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à faciliter les interfaces entre
logiciels et/ou matériel informatique utilisés dans les dispositifs de
communication sans fil ou pour les réseaux mixtes employant des
dispositifs de communication sans/avec fil; et logiciels servant à
interpréter l’information, et à intégrer, interpréter et organiser les
données au niveau de différents dispositifs et applications
logicielles avec/sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,507. 2004/08/10. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely antifungal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antifongique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,583. 2004/08/11. GAKM Resources Corporation, 597 Fifth
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 



Vol. 52, No. 2633 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2005 170 April 13, 2005

The mark consists of a line completely encircling the toe area of
the sock and in a colour that differs from the background or
principal colour of the sock. The sock is not part of the mark but
merely shows the position of the mark. Colour is not claimed as a
feature of this trade-mark.

WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque comprend une ligne qui encercle entièrement la région
de l’orteil de la chaussette et qui est d’une couleur différente de
celle de l’arrière-plan ou de la couleur principale de la chaussette.
La chaussette ne fait pas partie de la marque; sa présence dans
le dessin vise seulement à indiquer l’emplacement de la marque.
La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

1,226,589. 2004/08/11. GAKM Resources Corporation, 597 Fifth
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark consists of two lines completely encircling the toe area
of the sock and in a colour that differs from the background or
principal colour of the sock. The sock is not part of the mark but
merely shows the position of the mark. Colour is not claimed as a
feature of this trade-mark.

WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque comprend deux lignes qui encerclent entièrement la
région de l’orteil de la chaussette et qui sont d’une couleur
différente de celle de l’arrière-plan ou de la couleur principale de
la chaussette. La chaussette ne fait pas partie de la marque; sa
présence dans le dessin vise seulement à indiquer l’emplacement
de la marque. La couleur n’est pas revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

1,226,591. 2004/08/11. GAKM Resources Corporation, 597 Fifth
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark consists of three lines completely encircling the toe area
of the sock and in a colour that differs from the background or
principal colour of the sock. The sock is not part of the mark but
merely shows the position of the mark. Colour is not claimed as a
feature of this trade-mark.

WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque comprend trois lignes qui encerclent entièrement la
région de l’orteil de la chaussette et qui sont d’une couleur
différente de celle de l’arrière-plan ou de la couleur principale de
la chaussette. La chaussette ne fait pas partie de la marque; sa
présence dans le dessin vise seulement à indiquer l’emplacement
de la marque. La couleur n’est pas revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

1,226,610. 2004/08/05. Onyx Industrial Services, Inc. (a
Delaware Corporation), 3018 North Highway 146, Baytown,
Texas, 77520, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PERFORMANCE MEASUREMENT 
TECHNOLOGY 

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

SERVICES: Industrial cleaning of piping and vessels performed
on-site at facilities of others. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,823,229 on services.
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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 171 13 avril 2005

SERVICES: Nettoyage industriel de conduites et de récipients,
effectué sur place aux installations de tiers. 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. 2,823,229 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,226,651. 2004/08/09. Habiterra Building Solutions Inc., 818
Piedmont Gardens, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Y2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. REDEKOP, (KERR REDEKOP LEINBURD &
BOSWELL), 410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 

HABITERRA 
WARES: Concrete building blocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,723. 2004/08/11. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
Amsterdam 1014BG, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ARCHERS AQUA 
WARES: Alcoholic beverages, namely schnapps, schnapps malt
based beverages, schnapps based beverages. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 02, 2002 under No. 002410686 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément schnapps,
boissons au schnapps au base de malt, boissons à base de
schnapps. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02
septembre 2002 sous le No. 002410686 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,960. 2004/08/16. Liquidation GLR Inc., 6725, Jurançon,
Saint-Emile, QUEBEC, G3E1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

SHININGIFT 
WARES: Decorative ribbon, paper and bow for wrapping, tying,
trimming and/or ornamenting packages and displays. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boucles, rubans et papier décoratifs pour
emballer, attacher, parer et décorer des colis et aux fins
d’affichage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,964. 2004/08/16. AMEN CREATION INC., 355, Ste-
Catherine Ouest, Bureau 603, Montréal, QUÉBEC, H3B1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHANNE DANIEL, (LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE
DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT ANTOINE
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

AMEN. 
SERVICES: (1) Planification stratégique, conception et réalisation
de publicités pour d’autres pour promouvoir les marques de
commerce, les services et les produits d’entreprises et
d’organismes publics et privés. Services de conseil, de
planification, de gestion, de stratégie, de positionnement, de
création et de réalisation pour d’autres en matière de marques de
commerce et d’identité corporative. Conception et réalisation de
design et d’art graphique pour d’autres dans un contexte
promotionnel ou publicitaire. Services de conseils, de consultation
et de gestion dans le domaine de la communication et du
marketing, nommément en matière de promotion des ventes,
marketing direct, gestion des bases de données et communication
interentreprises. Services de planification en placement média et
d’achat de placement média pour des tiers. (2) Création, design et
développement de sites Internet et de contenus de produits
multimédia pour d’autres. Services de conseils et de consultation
en matière de marketing d’alliance entre partenaires commerciaux
et de marketing relationnel. Services de consultation en matière
de relations publiques nommément communication d’ordre
institutionnel et financier, gestion des relations avec les
investisseurs, relations publiques marketing, relations avec les
médias et organisation d’événements promotionnels. Employée
au CANADA depuis 19 septembre 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

SERVICES: (1) Strategic planning, designing and carrying out
advertising for others to promote the trade-marks, services and
products of businesses and of public and private organizations.
Services related to consulting, planning, management, strategy,
positioning, creating and conducting for third parties in the field of
trade-marks and corporate identity. Designing and preparing
graphic design and art for others in a promotional or advertising
context. Advisory, consulting and management services in the
field of communications and marketing, namely in the area of
sales promotion, direct marketing, database management and
business-to-business communication. Media placement planning
services and media placement purchasing services for third
parties. (2) Creation, design and development of web sites and
multimedia content for others. Consultancy on marketing
partnerships between business partners and relational marketing.
Public relations consultancy, namely institutional and financial
communications, management of investor relations, public
relations marketing, relations with media and organization of
promotional events. Used in CANADA since September 19, 2003
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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1,227,001. 2004/08/16. Lauren Ashley Howell, 690 Community
Row, Winnipeg, MANITOBA, R3R1H7 

Learn & Laugh Books 
The right to the exclusive use of the words LEARN and BOOKS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books of paper, board books, children’s books, picture
books, coloring books, children’s activity books, stickers, sticker
books, card games, flash cards, magazines, catalogues,
calendars (wall & desk), jigsaw puzzles, characters (printed),
window shades (paper), automobile window sun shades (paper),
art pictures (watercolor, acrylic, marker, pencil crayon, pencil), art
prints, posters, decals, computer-generated art (printed); books of
paper with electronic sounds and talking, computer-generated art
in electronic form, electronic publications, namely books and
catalogues; animated films, audio recordings, video recordings,
pre-recorded audio tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded
compact disks containing sound recordings of children’s stories,
songs and music, pre-recorded audio disks, pre-recorded video
disks containing children’s films and animated movies, pre-
recorded digital video disks containing children’s films and
animated movies; books of fabric, book bags, all-purpose cloth
bags. SERVICES: Book sales, book publishing, electronic book
publishing. Used in CANADA since May 13, 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Livres en papier, livres plastifiés, livres pour
enfants, livres d’images, livres à colorier, livres d’activités pour
enfants, autocollants, livres pour autocollants, jeux de cartes,
cartes-éclair, magazines, catalogues, calendriers muraux et de
bureau, casse-tête, personnages imprimés, stores en papier pour
fenêtres, pare-soleil pour automobile (papier), images artistiques
(aquarelle, acrylique, marqueur, pastel, crayon), reproductions
artistiques, affiches, décalcomanies, illustrations imprimées
produites par ordinateur; livres en papier contenant des sons
électroniques et des paroles, oeuvres d’art produites par
ordinateur sous forme électronique, publications électroniques,
nommément livres et catalogues; films d’animation,
enregistrements sonores, enregistrements vidéo, bandes sonores
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées et disques
compacts préenregistrés contenant des enregistrements sonores
de contes, de chansons et de musique pour enfants, disques
acoustiques préenregistrés, vidéodisques préenregistrés
contenant des films et des films d’animation pour enfants,
vidéodisques numériques préenregistrés contenant des films et
des films d’animation pour enfants; livres en tissu, sacs pour
livres, sacs de toile tout usage. SERVICES: Ventes de livres,
édition de livres, édition électronique de livres. Employée au
CANADA depuis 13 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,227,298. 2004/08/18. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

MAMAN POUR LA VIE 
The right to the exclusive use of the word MAMAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling maternity clothing, lingerie and fashion
accessories. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons de magasins
spécialisés dans la vente de vêtements de maternité, d’articles de
lingerie et d’accessoires de mode. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services.

1,227,348. 2004/08/18. TXT CARBON FASHIONS INC., 433
Chabanel Street West, Suite 400, Montreal, QUEBEC, H2N2J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Clothing, namely, jackets, blazers, vests, pants, jeans,
underwear, shirts, blouses, shorts, jean shorts, caps, hats, gloves,
mittens, scarves, socks, sweat pants, sweat shirts, jumpsuits,
overalls, dresses, t-shirts, sweaters, cardigans, pullovers,
swimwear, board shorts, bathing suits, ties, undershirts,
windbreakers, gloves, bathrobes, headbands, berets, bonnets,
bathing caps, hoods, ear muffs, bandanas, halter tops,
undergarments, hats, bags, namely, all purpose sport bags,
shoulder bags not for traveling, school bags not for traveling, belts,
caps, scarves and key-chains. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, blazers,
gilets, pantalons, jeans, sous-vêtements, chemises, chemisiers,
shorts, shorts en jeans, casquettes, chapeaux, gants, mitaines,
foulards, chaussettes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, combinaisons-pantalons, salopettes, robes, tee-
shirts, chandails, cardigans, pulls, maillots de bain, shorts de
promenade, maillots de bain, cravates, gilets de corps, blousons,
gants, robes de chambre, bandeaux, bérets, bonnets, bonnets de
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bain, capuchons, cache-oreilles, bandanas, corsages bain-de-
soleil, sous-vêtements, chapeaux, sacs, nommément sacs de
sport tout usage, sacs à bandoulière non pour voyage, sacs
d’écolier non pour voyage, ceintures, casquettes, foulards et
chaînes à clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,397. 2004/08/18. Zakryitoye Aksionernoye Obschestvo
Region-AM, Building 7, House 5, Raspletina Street, Moscow,
123060, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ERMINE 
WARES: Bitters, vodka. SERVICES: Promoting the sale of the
goods and services of others through signs, posters, newspaper,
advertisements, brochures; and organizing exhibitions and trade
fairs for import and export advertising purposes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Amers, vodka. SERVICES: Promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen d’enseignes,
affiches, journaux, publicités, brochures; et organisation
d’expositions et salons professionnels pour fins de publicité en
matière d’import-export. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,404. 2004/08/18. Olympic Medical Corp., 5900 First
Avenue South, Seattle, Washington 98108, 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 

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

WARES: Equipment to reduce the temperature of an infant’s
brain, namely, a source of cold fluids and headgear for distributing
the cold fluid around the infant’s skull. Priority Filing Date: June
15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/435,640 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement pour abaisser la température du
cerveau des nouveau-nés, nommément une source de fluides
froids et des couvre-chefs pour la distribution de fluides froids
autour du crâne d’un enfant. Date de priorité de production: 15 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
435,640 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,409. 2004/08/18. RATIONAL AG, Iglinger Strasse 62,
86899 Landsber/Lech, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter S is in
the colour red (Pantone* 032). The letters CC are in the colour
blue (Pantone* 296). The dark shaded partial oval and the dark
shaded area in the shape above the letters are in the colour dark
grey (Pantone* 7544). The light grey areas are in the colour light
grey (Pantone* 7543). The white areas are white in colour
(Pantone* 649). *Is a registered trade-mark under TMA187116.

WARES: Apparatus for cooking and/or steam generating for the
treatment and preparation of food in commercial kitchens, namely
commercial ovens. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2004 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 06, 2004 under No.
303 67 560 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La lettre "S" est de couleur rouge (Pantone
032). Les lettres "CC" sont de couleur bleue (Pantone 296).
L’ovale tronqué de nuance foncée et la zone de nuance foncée
dans la forme au-dessus des lettres sont de couleur gris foncé
(Pantone 7544). Les zones en gris clair sont de couleur gris clair
(Pantone 7543). Les zones en blanc sont de couleur blanche
(Pantone 649). Pantone* est une marque de commerce déposée
sous TMA187116.

MARCHANDISES: Appareils pour la cuisson et/ou la production
de vapeur en vue du traitement et de la préparation d’aliments
dans des cuisines commerciales, nommément fours
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2004 sous le No. 303 67
560 en liaison avec les marchandises.
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1,227,529. 2004/09/13. Griffe Design Schirmer Inc., 1744, rue
William, local 100A, Montréal, QUÉBEC, H3J1R4 
 

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

MARCHANDISES: Ordinateurs portables. SERVICES: Vente
d’ordinateurs portables. Employée au CANADA depuis mars
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Laptop computers. SERVICES: Sale of portable
computers. Used in CANADA since March 2003 on wares and on
services.

1,227,541. 2004/08/12. Colwell Industries, Inc. (a Minnesota
corporation), 123 North Third Street, Minneapolis, Minnesota
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

AIDER LES GENS À CHOISIR LES 
COULEURS EN TOUTE CONFIANCE 

The right to the exclusive use of the words AIDER LES GENS À
CHOISIR LES COULEURS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Merchandising aids to assist in the selection of colour
and decorative or protective surface materials, namely, in-store
displays, paint samples and samples representing the
appearance of surface materials, color chip cards, stripe cards,
colour standards, color control and tolerance charts, color albums,
fan decks, color card sets, charts, material swatch cards and
books. SERVICES: Consultation, design, research, development,
and manufacture for others in the field of merchandising aids for
color or surface material selection. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AIDER LES GENS À CHOISIR
LES COULEURS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Auxiliaires de marchandisage destinés à
faciliter la sélection des couleurs et de matériaux de surface
décoratifs ou protecteurs, présentoirs de magasin, échantillons de
couleurs de peinture et échantillons représentant l’apparence de
matériaux de surface, cartes de couleur, cartes à rayures, tables
de vérification de tolérance des couleurs, albums de couleurs,
blocs d’échantillons en éventail, jeux de cartons de couleur,
tableaux, livres et cartes-échantillons de couleurs de matériaux.
SERVICES: Consultation, conception, recherche, développement
et fabrication pour des tiers d’accessoires promotionnels à des
fins de sélection de couleurs et de matériaux de surface. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,227,578. 2004/08/19. 2052632 Ontario Limited, 1111 Finch
Avenue West, Suite 34, Downsview, ONTARIO, M3J2E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

I. SHOR 
WARES: Jewellery manufacturing equipment and supplies,
namely, wax castings, wax model making instruments, wax
injectors, wax washes, steam dewaxers, melting pots, burners,
moldmaking vulcanizers, mold rubber, mold frames, moldmaking
instruments, lubricants, mixers, mixing instruments, sprue bases,
investment, burnout furnaces, thermometers, timers, pyrometers,
temperature controllers and recorders, melters, melting
accessories, ingot molds, casting machines, crucibles, washout
devices and accessories, sprue cutters, jeweller’s benches and
accessories, chair, lamps, bench motors, handpieces,
micromotors, burs, mounted points, rubber wheels, drill press,
twist drills, files, cutters, slitters, soldering accessories, welding
machines, tweezers, pliers, mandrels, anvils, punch sets, design
blocks, bench tools, ring sizers, rolling mills and stands,
drawplates, draw tongs, draw benches, measuring instruments,
loupes/magnifiers, dust collectors, polishing machines and
accessories, grinding accessories, abrasive discs, brushes,
finishing machines, plating systems and accessories, cleaning
machines and accessories, recovery systems, sand blasters,
texturing burs and wheels and accessories, air compressors and
accessories, dryers, setting clamps and accessories, engraving
instruments and machines, faceting machines and accessories,
gold testers, assaying systems, stampers, diamond testers and
accessories, microscope, cameras, appraising accessories,
namely, microscopes, appraisal books, grading sets, refractive
index fluid and jeweller’s cameras; tissue paper, stands, paper
rolls, bags, envelopes, pins, glue, scales, books and videos.
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of
jewellery manufacturing equipment and supplies. Used in
CANADA since at least as early as 1979 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Équipement et fournitures de fabrication de
bijoux, nommément moulages à cire perdue, instruments de
fabrication de modèles en cire, injecteurs de cire, solutions de
lavage de la cire, produits de décirage à la vapeur, creusets,
brûleurs, vulcanisateurs de fabrication de moules, caoutchouc à
moule, carcasses à moule, instruments de fabrication de moules,
lubrifiants, mélangeurs, instruments à mélanger, tiges de coulée,
revêtement, fours à épuisement, thermomètres, minuteries,
pyromètres, thermorégulateurs et thermographes, pots de fusion,
accessoires à fusion, lingotières, machines de coulée, creusets,
dispositifs et accessoires de lessivage, coupeurs de tige de
coulée, établis et accessoires de bijoutier, siège, lampes, moteurs
à établi, pièces à main, micromoteurs, fraises, pointes
assemblées, roulettes en caoutchouc, perceuse à colonne, forets
hélicoïdaux, limes, outils de coupe, découpeuses, accessoires de
soudage, soudeuses, pinces brucelles, pinces, mandrins,
enclumes, jeux de poinçons, blocs de dessin, outils d’établi,
baguiers, laminoirs et supports, filières, pinces à étirer, bancs
d’étirage, instruments de mesure, loupes, collecteurs de
poussière, machines et accessoires à polir, accessoires de
broyage, disques abrasifs, brosses, machines de finition,
systèmes et accessoires d’électrodéposition, machines et
accessoires de nettoyage, systèmes de récupération, ponceuses,
fraises, roulettes et accessoires à texturer, compresseurs d’air et
accessoires, sécheuses, pinces et accessoires de fixation,
instruments et machines à graver, machines et accessoires de
facettage, nécessaires d’essai de l’or à la pierre de touche,
systèmes de titrage, estampeurs, analyseurs de diamants et
accessoires, microscope, appareils photographiques;
accessoires d’évaluation, nommément microscopes, catalogues
d’évaluation, ensembles de classement, liquides d’indices de
réfraction et appareils photographiques de bijoutier; papier-
mouchoir, supports, rouleaux de papier, sacs, enveloppes,
épingles, colle, balances, livres et vidéos. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
d’équipement et de fournitures de fabrication de bijoux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,584. 2004/08/19. 2052632 Ontario Limited, 1111 Finch
Avenue West, Suite 34, Downsview, ONTARIO, M3J2E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Jewellery manufacturing equipment and supplies,
namely, wax castings, wax model making instruments, wax
injectors, wax washes, steam dewaxers, melting pots, burners,
moldmaking vulcanizers, mold rubber, mold frames, moldmaking
instruments, lubricants, mixers, mixing instruments, sprue bases,
investment, burnout furnaces, thermometers, timers, pyrometers,
temperature controllers and recorders, melters, ingot molds,

casting machines, crucibles, sprue cutters, jeweller’s benches,
chair, lamps, bench motors, handpieces, micromotors, burs,
mounted points, rubber wheels, drill press, twist drills, files,
cutters, slitters, welding machines, tweezers, pliers, mandrels,
anvils, punch sets, design blocks, bench tools, ring sizers, rolling
mills and stands, drawplates, draw tongs, draw benches,
measuring instruments, loupes/magnifiers, dust collectors,
polishing machines, abrasive discs, brushes, finishing machines,
cleaning machines, sand blasters, texturing burs and wheels, air
compressors, dryers, setting clamps, engraving instruments and
machines, faceting machines, gold testers, stampers, diamond
testers, appraising accessories, namely, microscopes, appraisal
books, grading sets, refractive index fluid and jeweller’s cameras.
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of
jewellery manufacturing equipment and supplies. Used in
CANADA since at least as early as 1979 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures de fabrication de
bijoux, nommément moulages à cire perdue, instruments de
fabrication de modèles en cire, injecteurs de cire, solutions de
lavage de la cire, produits de décirage à la vapeur, creusets,
brûleurs, vulcanisateurs de fabrication de moules, caoutchouc à
moule, carcasses à moule, instruments de fabrication de moules,
lubrifiants, mélangeurs, instruments à mélanger, tiges de coulée,
revêtement, fours à épuisement, thermomètres, minuteries,
pyromètres, thermorégulateurs et thermographes, pots de fusion,
lingotières, machines de coulée, creusets, coupeurs de tige de
coulée, établis de bijoutier, siège, lampes, moteurs à établi, pièces
à main, micromoteurs, fraises, pointes assemblées, roulettes en
caoutchouc, perceuse à colonne, forets hélicoïdaux, limes, outils
de coupe, découpeuses, soudeuses, pinces brucelles, pinces,
mandrins, enclumes, jeux de poinçons, blocs de dessin, outils
d’établi, baguiers, laminoirs et supports, filières, pinces à étirer,
bancs d’étirage, instruments de mesure, loupes, collecteurs de
poussière, machines à polir, disques abrasifs, brosses, machines
de finition, machines de nettoyage, ponceuses, fraises, roulettes
et accessoires à texturer, compresseurs d’air, sécheuses, pinces
de fixation, instruments et machines à graver, machines de
facettage, nécessaires d’essai de l’or à la pierre de touche,
estampeurs, analyseurs de diamants; accessoires d’évaluation,
nommément microscopes, catalogues d’évaluation, ensembles
de classement, liquides d’indices de réfraction et appareils
photographiques de bijoutier. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente d’équipement et de fournitures
de fabrication de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,227,610. 2004/08/19. Dexit Inc., First Canadian Place, 100
King Street West, suite 5025, Toronto, ONTARIO, M5H3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

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



Vol. 52, No. 2633 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2005 176 April 13, 2005

WARES: Transponders, transponder readers, and computer
software in the field of financial services for use in connection with
electronic payments. SERVICES: Facilitating financial
transactions via electronic payment services. (2) Leasing and/or
sale of transponders, point-of-sale readers, and computer
software in the field of electronic payments. (3) Customer reward
loyalty and incentive award programs in connection with electronic
payments. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Transpondeurs, lecteurs de transpondeurs, et
logiciels dans le domaine des services financiers pour utilisation
en rapport avec les paiements électroniques. SERVICES:
Facilitation d’opérations financières au moyen de services de
paiements électroniques. (2) Crédit-bail et/ou vente de
transpondeurs, de lecteurs de points de vente, et de logiciels dans
le domaine des paiements électroniques. (3) Programmes de
fidélisation des clients en rapport avec des paiements
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,623. 2004/08/19. Network Enterprises, Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a
television series featuring live action, clips, comedy and drama;
providing online information in the field of entertainment
concerning television programs. (2) Educational, teaching and
training, entertainment, sporting and cultural services, namely,
production, distribution, provision and rental of radio and television
programs; production, distribution, provision and rental of films
and live entertainment features; production, distribution, provision
and rental of animated motion pictures and television features;
services in the nature of cinema and television studios; services in
the nature of motion picture entertainment, television
entertainment and live entertainment performances and shows,
services in the nature of the publication and distribution of books,
magazines and periodicals; providing information on the
applicant’s television programming services to multiple users via
the world wide web or the internet or other on-line databases,
including on-line voting systems; production, distribution of dance
shows, music shows and video award shows; comedy shows,
game shows and sports events before live audiences which are
broadcast live or taped for later broadcast; live musical concerts;
TV news shows; organizing talent contests and music and
television award events; providing information in the field of
entertainment by means of a global computer network; television
programming services; an ongoing television series; television
programs; services in the nature of motion picture entertainment,

television entertainment, and live performances and shows;
providing on-line voting system via the Internet or a wireless
communication device. Priority Filing Date: July 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
457,515 in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme d’une
série d’émissions télévisées présentant de l’action, des
séquences, des comédies et des drames en direct; fourniture
d’information en ligne dans le domaine du divertissement
concernant les émissions télévisées. (2) Services éducatifs,
pédagogiques et de formation, de divertissement, sportifs et
culturels, nommément production, distribution, mise à disposition
et location d’émissions de radio et de télévision; production,
distribution, mise à disposition et location de films et de spectacles
de divertissement en direct; production, distribution, mise à
disposition et location de films animés et d’émissions de
télévision; services sous forme de studios de cinéma et de
télévision; services de divertissement sous forme de films de
cinéma, d’émissions de télévision et de représentations et de
spectacles en direct, services de publication et de distribution de
livres, magazines et périodiques; fourniture à de nombreux
utilisateurs d’information ayant trait aux services de
programmation télévisuelle du requérant au moyen du Web ou de
l’Internet ou d’autres bases de données en ligne, y compris des
systèmes de vote en ligne; production et distribution de spectacles
de danse, de représentations musicales et de cérémonies de
remise de prix dans le domaine des vidéos; comédies, jeux-
questionnaires et événements sportifs présentés devant un
auditoire et diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion en
différé; concerts musicaux en direct; émissions de nouvelles
télévisées; organisation de concours d’amateurs et d’événements
de remise de prix dans le domaine de la musique et de la
télévision; mise à disposition d’information dans le domaine du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de programmation télévisuelle; télésérie; émissions de
télévision; services de divertissement sous forme de films de
cinéma, divertissements télévisés et représentations et
spectacles en direct; mise à disposition d’un système de vote en
ligne au moyen de l’Internet ou d’un dispositif de communication
sans fil. Date de priorité de production: 27 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/457,515 en liaison
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,227,626. 2004/08/19. Network Enterprises, Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMERICAN STARTUP 
The right to the exclusive use of the word AMERICAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Educational, teaching and training, entertainment,
sporting and cultural services, namely, production, distribution,
provision and rental of radio and television programs; production,
distribution, provision and rental of films and live entertainment
features; production, distribution, provision and rental of animated
motion pictures and television features; services in the nature of
cinema and television studios; services in the nature of motion
picture entertainment, television entertainment and live
entertainment performances and shows, services in the nature of
the publication and distribution of books, magazines and
periodicals; providing information on the applicant’s television
programming services to multiple users via the world wide web or
the internet or other on-line databases, including on-line voting
systems; production, distribution of dance shows, music shows
and video award shows; comedy shows, game shows and sports
events before live audiences which are broadcast live or taped for
later broadcast; live musical concerts; TV news shows; organizing
talent contests and music and television award events; providing
information in the field of entertainment by means of a global
computer network; television programming services; an ongoing
television series; television programs; services in the nature of
motion picture entertainment, television entertainment, and live
performances and shows; providing on-line voting system via the
Internet or a wireless communication device. (2) Entertainment
services in the nature of a reality-based television series featuring
live action, clips, comedy and drama. Priority Filing Date: July 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/455,571 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, pédagogiques et de
formation, de divertissement, sportifs et culturels, nommément
production, distribution, mise à disposition et location d’émissions
de radio et de télévision; production, distribution, mise à
disposition et location de films et de spectacles de divertissement
en direct; production, distribution, mise à disposition et location de
films animés et d’émissions de télévision; services sous forme de
studios de cinéma et de télévision; services de divertissement
sous forme de films de cinéma, d’émissions de télévision et de
représentations et de spectacles en direct, services de publication
et de distribution de livres, magazines et périodiques; fourniture à
de nombreux utilisateurs d’information ayant trait aux services de
programmation télévisuelle du requérant au moyen du Web ou de
l’Internet ou d’autres bases de données en ligne, y compris des
systèmes de vote en ligne; production et distribution de spectacles
de danse, de représentations musicales et de cérémonies de
remise de prix dans le domaine des vidéos; comédies, jeux-
questionnaires et événements sportifs présentés devant un
auditoire et diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion en
différé; concerts musicaux en direct; émissions de nouvelles
télévisées; organisation de concours d’amateurs et d’événements
de remise de prix dans le domaine de la musique et de la
télévision; mise à disposition d’information dans le domaine du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de programmation télévisuelle; télésérie; émissions de
télévision; services de divertissement sous forme de films de
cinéma, divertissements télévisés et représentations et

spectacles en direct; mise à disposition d’un système de vote en
ligne au moyen de l’Internet ou d’un dispositif de communication
sans fil. (2) Services de divertissement sous forme d’une série
d’émissions de télé-réalité proposant de l’action sur le vif, des
vidéoclips, des comédies et des dramatiques. Date de priorité de
production: 23 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/455,571 en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,227,630. 2004/08/19. RATIONAL AG, Iglinger Strabe 62,
86899 Landsberg/Lech, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
TEAMCOOKING is in the colour blue (PANTONE* 296). The word
LIVE is in the colour red (PANTONE* 032). The dark shaded oval
background is in the colour yellow (PANTONE* 108). The outer
light-shaded band around the yellow oval is in middle grey
(PANTONE* 7544). The white areas are in the colour white
(PANTONE* 549). The shapes within the oval having three
shades are in the colours white (PANTONE* 649), light grey
(PANTONE* 7543) and middle grey (PANTONE* 7544).
*PANTONE is a registered trade-mark.

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

SERVICES: (1) Product demonstration, namely demonstration of
the use of apparatus for cooking and/or steam generating for the
treatment and preparation of food in commercial kitchens, namely
commercial ovens. (2) Education, namely teaching and
demonstration of the use of apparatus for cooking and/or steam
generating for the treatment and preparation of food in commercial
kitchens, namely commercial ovens. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2004 on services. Priority Filing Date:
March 02, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 11
523.1/41 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on April
07, 2004 under No. 304 11 523 on services.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot TEAMCOOKING est de couleur
bleue (PANTONE 296). Le mot LIVE est de couleur rouge
(Pantone 032). L’arrière-plan de nuance foncée de l’ovale est de
couleur jaune (Pantone 108). La bande extérieure de nuance
claire autour de l’ovale jaune est de couleur gris moyen (Pantone
7544). Les zones blanches sont de couleur blanche (Pantone
549). Les formes à l’intérieur de l’ovale présentent trois teintes,
blanc (Pantone 649), gris clair (Pantone 7543) et gris moyen
(Pantone 7544). Pantone est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: (1) Démonstration de produits, nommément
démonstration d’appareils pour cuisson et/ou générateurs de
vapeur pour le traitement et la préparation d’aliments dans les
cuisines commerciales, nommément fours commerciaux. (2)
Éducation, nommément enseignement et démonstration portant
sur l’utilisation d’appareils pour cuisson et/ou générateurs de
vapeur pour le traitement et la préparation d’aliments dans des
cuisines commerciales, nommément fours commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
02 mars 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 11 523.1/41
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 07 avril 2004 sous le No. 304 11 523 en
liaison avec les services.

1,227,631. 2004/08/19. RATIONAL AG, Iglinger Strabe 62,
86899 Landsberg/Lech, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
TEAMGAREN is in the colour blue (PANTONE* 296). The word
LIVE is in the colour red (PANTONE* 032). The dark-shaded oval
background is in the colour yellow (PANTONE* 108). The outer
light-shaded band around the yellow oval is in middle grey
(PANTONE* 7544). The white areas are in the colour white
(PANTONE* 549). The shapes within the oval having three
shades are in the colours white (PANTONE* 649), light grey
(PANTONE* 7543) and middle grey (PANTONE* 7544).
*PANTONE is a registered trade-mark.

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

SERVICES: (1) Product demonstration, namely demonstration of
the use of apparatus for cooking and/or steam generating for the
treatment and preparation of food in commercial kitchens, namely
commercial ovens. (2) Education, namely teaching and
demonstration of the use of apparatus for cooking and/or steam
generating for the treatment and preparation of food in commercial
kitchens, namely commercial ovens. Priority Filing Date: March
02, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 11 522.3/41
in association with the same kind of services. Used in GERMANY
on services. Registered in or for GERMANY on April 07, 2004
under No. 304 11 522 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot TEAMGAREN est de couleur bleue
(Pantone* 296). Le mot LIVE est de couleur rouge (Pantone* 032).
L’arrière-plan de nuance foncée de l’ovale est de couleur jaune
(Pantone* 108). La bande extérieure de nuance claire de l’ovale
jaune est de couleur gris moyen (Pantone* 7544). Les zones
blanches sont de couleur blanche (Pantone* 549). Les formes à
l’intérieur de l’ovale présentent trois teintes, blanc (Pantone* 649),
gris clair (Pantone* 7543) et gris moyen (Pantone* 7544). Pantone
est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: (1) Démonstration de produits, nommément
démonstration d’appareils pour cuisson et/ou générateurs de
vapeur pour le traitement et la préparation d’aliments dans les
cuisines commerciales, nommément fours commerciaux. (2)
Éducation, nommément enseignement et démonstration portant
sur l’utilisation d’appareils pour cuisson et/ou générateurs de
vapeur pour le traitement et la préparation d’aliments dans des
cuisines commerciales, nommément fours commerciaux. Date de
priorité de production: 02 mars 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 11 522.3/41 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril 2004 sous le
No. 304 11 522 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,227,649. 2004/08/19. Seajay Communications Ltd., Box 86070,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7L4J5 

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

WARES: Health and wellness information newsletter. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletin d’information en matière de santé et
de mieux-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,227,650. 2004/08/19. Sanyou Electrical appliances (North
America) Inc, Unit 100-8833 Odlin Crescent, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6X3Z7 
 

The english translation as provided by the applicant of the chinese
word SANYOU is TWO FRIENDS.

WARES: Electrical Relays (these are electro mechanical
components used in the manufacturing of electrical products).
SERVICES: Manufacturer of electrical relays. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares and on services.

La traduction anglaise du mot chinois SANYOU, telle que fournie
par le requérant, est TWO FRIENDS.

MARCHANDISES: Relais électriques (il s’agit de composants
électromécaniques utilisés dans la fabrication de matériel
électrique). SERVICES: Fabrication de relais électriques.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,655. 2004/08/19. Giant SmartHouse Group Corporation,
3200 - 8888 ODLIN CRESCENT, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6X1Z8 

SMARTHOUSE 
WARES: (1) Surveillance video cameras and related products,
namely digital cameras, CCTV cameras, infrared illuminators,
infrared cameras, pan/tilt/zoom cameras, and speed domes. (2)
Digital video processors and related products, namely digital
modulators, digital video recorders, and blank digital video capture
cards. (3) Motion detectors. SERVICES: Consulting, design,
systems integration, and installation of video surveillance
systems. Used in CANADA since June 16, 2003 on wares (1);
January 05, 2004 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Caméras de surveillance et produits
connexes, nommément caméras numériques, caméras de
télévision en circuit fermé, illuminateurs infrarouges, caméras à
infrarouges, caméras à panoramique horizontal/à panoramique
vertical/à focale variable et dômes de prise de vitesse. (2)
Appareils de traitement des signaux vidéonumériques et articles
connexes, nommément modulateurs numériques,
magnétoscopes numériques et cartes vierges de saisie
vidéonumériques. (3) Détecteurs de mouvement. SERVICES:
Consultation, conception, intégration de systèmes et installation
de systèmes de surveillance vidéo. Employée au CANADA
depuis 16 juin 2003 en liaison avec les marchandises (1); 05
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,227,723. 2004/08/17. Compania Cervecera de Nicaragua, S.A.,
Apartado Postal No. 72y 1729, Managua, NICARAGUA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

As provided by the applicant: The spanish word "CERVEZA
means "beer" in "english".

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
CERVEZA est "beer".

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

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

1,227,761. 2004/08/20. Worth, LLC, P.O. Box 88104, Tullahoma,
Tennessee 37388-8104, 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 

POLY-X 
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WARES: Synthetic polymer solid cores which are incorporated as
a component part of softballs. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 30, 1975 under No. 1,028,767 on wares.

MARCHANDISES: Noyaux pleins en polymère synthétique,
incorporés comme élément constitutif des balles de softball.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 1975 sous le No. 1,028,767 en
liaison avec les marchandises.

1,227,820. 2004/08/20. James Faulkner, 698-1199 West Pender
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2R1 

Brand It Yourself 
The right to the exclusive use of the word BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Compact disk containing audio instruction and
information in the field of creating a brand foundation for
businesses, including a manual and worksheets, sold as a unit.
SERVICES: Website services, namely, retail sales of compact
disk programs on the global network of computers. Used in
CANADA since November 03, 2003 on services; February 14,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Disque compact contenant des directives et
des renseignements dans le domaine de la création d’une
fondation de marque pour entreprises, y compris manuel et
brochures, vendus comme un tout. SERVICES: Services de sites
Web, nommément vente au détail de programmes de disques
compacts sur le réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 03 novembre 2003 en liaison avec les services;
14 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,227,904. 2004/08/23. WORLD WIDE LEARN INC., Suite 100,
1039 - 17th Avenue SW, Box 172, Calgary, ALBERTA, T2T0B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

WORLDWIDELEARN 
WARES: Online newsletters and brochures relating to the
provision of a directory of online courses, online degrees, online
training, tutorials, workshops and education resources.
SERVICES: Provision of online education directory services,
namely provision of a directory of online courses, online degrees,
online training, tutorials, workshops and other educational
resources. Used in CANADA since at least May 13, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins et brochures en ligne ayant trait à la
fourniture en ligne d’un répertoire de cours, de diplômes, de
formation, de cours individuels, d’ateliers et de ressources
éducatives. SERVICES: Services de répertoire en ligne dans le
domaine de l’éducation, nommément fourniture d’un répertoire de
cours en ligne, de diplômes en ligne, de services de formation en
ligne, de tutoriels, d’ateliers et d’autres ressources pédagogiques.
Employée au CANADA depuis au moins 13 mai 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,910. 2004/08/23. Goody Products, Inc., 29 East
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 

PROSTYLE PROFESSIONAL TOOLS 
The right to the exclusive use of the words PROFESSIONAL
TOOLS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Shears. (2) Hair brushes and hair combs. (3) Hair
pins, hair clips and non electric hair rollers. Priority Filing Date:
August 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/469,925 in association with the same kind of
wares (1); August 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/469,935 in association with the
same kind of wares (2); August 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/469,938 in association
with the same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cisailles. (2) Brosses à cheveux et
peignes. (3) Épingles à cheveux, pinces pour cheveux et bigoudis
non électriques. Date de priorité de production: 19 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/469,925 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 19 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/469,935 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 19 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/469,938 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,077. 2004/08/24. Major Discount Muffler and Brakes, 54
Chani Drive, Lower Sackville, NOVA SCOTIA, B4E3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

MAJOR DISCOUNT MUFFLERS & 
BRAKES 

The right to the exclusive use of the words DISCOUNT and
MUFFLERS & BRAKES is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Automotive services, namely muffler and brake repair
and installation, transmission repair and installation, and the sale
of automotive parts and equipment necessary to supplying these
services. Used in CANADA since at least as early as January 21,
1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DISCOUNT et MUFFLERS &
BRAKES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de véhicules automobiles, nommément
réparation et installation de silencieux et de freins, réparation et
installation de système de transmission, et vente des pièces et de
l’équipement d’automobile nécessaires pour fournir ces services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
janvier 1994 en liaison avec les services.

1,228,217. 2004/08/25. Stephen A. Garry, 82 Beechmount
Crescent, London, ONTARIO, N6E2J4 

The Democracy Party of Canada 
The right to the exclusive use of the words PARTY and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sports items, namely hockey pucks and golf balls;
housewares, namely glasses, mugs; beach umbrellas and
blankets; memorabilia and novelty items, namely pens, stick pins,
pencils, mouse pads, balloons and keychains. (2) Political
material, namely pamphlets, brochures, circulars, reports, signs,
pins, buttons, badges and other forms of political marks signifying
sanction, approval or sponsorship by a recognized federal political
party; instructional handbooks for candidates, party members and
volunteers containing information on a federal political party;
recordings for TV and radio, namely, video tapes and sound tape
recordings containing information on a federal political party.
SERVICES: Organization and operation of a federal political
party; participating in federal election campaigns and the
promotion of official candidates therefor; selling memberships in
the party, preparing and disseminating political information
concerning a federal political party to the public and printed
publications, radio, television, e-mail and the world wide web
directly to the public, members of the political party and to the
communications media; and the operation and maintenance of a
national official political party office and other regional offices
throughout Canada; policy development and organizing,
conducting, and sponsoring meetings and official political party
functions and advising on the conduct of the foregoing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément rondelles de
hockey et balles de golf; articles ménagers, nommément verres,
grosses tasses; parasols de plage et couvertures; objets
commémoratifs et articles de fantaisie, nommément stylos,
épinglettes, crayons, tapis de souris, ballons et chaînettes de
porte-clefs. (2) Matériel politique, nommément prospectus,
brochures, circulaires, rapports, enseignes, épingles, macarons,
insignes et autres formes de marques politiques indiquant la
sanction, l’approbation ou le parrainage par un parti politique

fédéral reconnu; manuels didactiques pour candidats, membres
du parti et bénévoles contenant de l’information sur un parti
politique fédéral; enregistrements pour télévision et radio,
nommément bandes vidéo et enregistrements sur bande sonore
contenant de l’information sur un parti politique fédéral.
SERVICES: Organisation et exploitation d’un parti politique
fédéral; participation dans des campagnes électorales fédérales
et promotion des candidats officiels connexes; vente de cartes
d’adhésion au parti, préparation et diffusion de renseignements
politiques concernant un parti politique fédéral au public et de
publications imprimées, de messages radiophoniques, télévisés,
de courriel et de renseignements sur le World Wide Web,
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias des communications; et exploitation et tenue d’un bureau
de parti politique officiel et d’autres bureaux régionaux à travers le
Canada; élaboration des politiques et organisation, tenue, et
parrainage de réunions et des fonctions d’un parti politique officiel,
et conseils sur la direction des tâches susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,228,218. 2004/08/25. Stephen A. Garry, 82 Beechmount
Crescent, London, ONTARIO, N6E2J4 

Le Parti de démocratie de Canada 
The right to the exclusive use of the words PARTI and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely hats, visors, ties, casual shirts, t-shirts, sweaters,
sweatshirts, jackets, pants and shorts; fashion accessories,
namely bags, knapsacks, jewellery, cufflinks, lapel pins, stick pins
and watches; sports items, namely hockey pucks and golf balls;
housewares, namely glasses, mugs, aprons, mouse pads,
umbrellas and blankets; memorabilia and novelty items, namely
pens, pencils, balloons and keychains. (2) Political material,
namely pamphlets, brochures, circulars, reports, signs, pins,
buttons, badges and other forms of political marks signifying
sanction, approval or sponsorship by a recognized federal political
party; instructional handbooks for candidates, party members and
volunteers containing information on a federal political party;
recordings for TV and radio, namely, video tapes and sound tape
recordings containing information on a federal political party.
SERVICES: Organization and operation of a federal political
party; participating in federal election campaigns and the
promotion of official candidates therefor; selling memberships in
the party, preparing and disseminating political information
concerning a federal political party to the public and printed
publications, radio, television, e-mail and the world wide web
directly to the public, members of the political party and to the
communications media; and the operation and maintenance of a
national official political party office and other regional offices
throughout Canada; policy development and organizing,
conducting, and sponsoring meetings and official political party
functions and advising on the conduct of the foregoing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PARTI et CANADA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chapeaux, visières, cravates,
chemises sport, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
vestes, pantalons et shorts; accessoires de mode, nommément
sacs, havresacs, bijoux, boutons de manchettes, épingles de
revers, épinglettes et montres; articles de sport, nommément
rondelles de hockey et balles de golf; articles ménagers,
nommément verres, grosses tasses, tabliers, tapis de souris,
parapluies et couvertures; objets commémoratifs et articles de
fantaisie, nommément stylos, crayons, ballons et chaînettes de
porte-clefs. (2) Matériel politique, nommément prospectus,
brochures, circulaires, rapports, enseignes, épingles, macarons,
insignes et autres formes de marques politiques indiquant la
sanction, l’approbation ou le parrainage par un parti politique
fédéral reconnu; manuels didactiques pour candidats, membres
du parti et bénévoles contenant de l’information sur un parti
politique fédéral; enregistrements pour télévision et radio,
nommément bandes vidéo et enregistrements sur bande sonore
contenant de l’information sur un parti politique fédéral.
SERVICES: Organisation et exploitation d’un parti politique
fédéral; participation dans des campagnes électorales fédérales
et promotion des candidats officiels connexes; vente de cartes
d’adhésion au parti, préparation et diffusion de renseignements
politiques concernant un parti politique fédéral au public et de
publications imprimées, de messages radiophoniques, télévisés,
de courriel et de renseignements sur le World Wide Web,
directement au public, aux membres du parti politique et aux
médias des communications; et exploitation et tenue d’un bureau
de parti politique officiel et d’autres bureaux régionaux à travers le
Canada; élaboration des politiques et organisation, tenue, et
parrainage de réunions et des fonctions d’un parti politique officiel,
et conseils sur la direction des tâches susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,228,315. 2004/08/26. 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 

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

WARES: Meal replacement bars; ready to drink meal replacement
shakes; beverage powder meal replacement mix; snack bars.
SERVICES: Weight loss, weight maintenance, nutritional planning
and advisory services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres; substituts de
repas sous forme de boissons fouettées prêtes à boire; mélanges
en poudre pour boissons utilisées comme substituts de repas;
collations sous forme de barres. SERVICES: Perte de poids,
maintien de poids, planification nutritionnelle et services
consultatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,228,327. 2004/08/26. LUDWIG WEINRICH GMBH & CO. KG,
Zimmerstrasse 1, 32020 Herford, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PORTA 
As provided by the applicant, PORTA is an Italian word and the
respective translation into English is DOOR or GATE.

WARES: Chocolate, chocolates, chocolate confectionery,
pralines and pastries. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on December 11, 1996 under No. 2 102 381
on wares.

Selon le requérant, le mot italien PORTA se traduit en anglais par
DOOR ou GATE.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, friandises au chocolat,
pralines et pâtisseries. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
décembre 1996 sous le No. 2 102 381 en liaison avec les
marchandises.

1,228,334. 2004/08/26. HABASIT AG, Romerstrasse 1, 4153
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HySAN 
WARES: Conveyor belts including processing belts. Priority
Filing Date: May 21, 2004, Country: SWITZERLAND, Application
No: 01817/2004 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 21, 2004 under No. 523951 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses y compris ceintures
coupantes. Date de priorité de production: 21 mai 2004, pays:
SUISSE, demande no: 01817/2004 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 mai 2004
sous le No. 523951 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,228,355. 2004/08/26. COGNERA CORP., Suite 920, 530 8th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

COGNERA 
SERVICES: (1) Utility settlement services, namely verifying utility
or other commodity usage to reconcile bills for the same, and
analyzing wholesale and site level data to verify and provide
information regarding utility or other commodity consumption,
including consumption for different sites and/or cost centers, to
assist businesses and individuals in managing their utility or other
commodity usage. (2) Utility billing services. (3) Consulting
services in the field of utilities regulation. (4) Communications
billing services, telephone and cable billing services, billing
services for others, and providing technology development
services in the field of utilities regulation. Used in CANADA since
at least as early as January 2002 on services (1); June 2002 on
services (2); October 2002 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Services de règlement de factures de services
publics, nommément vérification de la consommation de services
publics et autres services de base à des fins de rapprochement
avec les factures connexes et analyse de données de gros et de
site à des fins de vérification et de fourniture d’information ayant
trait à la consommation de services publics ou d’autres services
de base, y compris la consommation de différents sites et/ou
centres de coûts, services d’aide aux entreprises et aux
particuliers en matière de gestion de la consommation de services
publics et d’autres services de base. (2) Services de facturation de
services publics. (3) Services de conseil dans le domaine de la
réglementation des entreprises de services publics. (4) Services
de facturation des communications, services de facturation des
services téléphoniques et de câblodistribution, services de
facturation pour des tiers, services d’élaboration de technologies
dans le domaine de la régulation des entreprises de services
publics. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les services (1); juin 2002 en liaison
avec les services (2); octobre 2002 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,228,373. 2004/08/26. OCEAN NUTRITION CANADA LTD.,
Ocean Nutrition Canada Ltd., 757 Bedford Highway, Bedford,
B4A 3Z7, 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 

TRUST THE SOURCE 

WARES: Functional food additives, namely natural food extracts
derived from marine organisms namely fish, fish oil, fish protein,
algae, seaweed, fish or shark cartilage, and seashells; nutritional
supplements derived from fish, fish oil, fish protein, algae,
seaweed, fish or shark cartilage, and seashells in micro-
encapsulated, capsuled, pill, granulated, liquid or spread form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires fonctionnels,
nommément extraits d’aliments naturels dérivés d’organismes
marins, nommément poisson, huile de poisson, protéine de
poisson, algues, cartilage de poisson ou de requin et coquillages;
suppléments nutritifs dérivés de poissons, d’huile de poisson, de
protéines de poisson, d’algues, de cartilage de poisson ou de
requin et de coquillages sous forme de micro-capsules, de
capsules, de pilules, de granules, de liquide ou de tartinade.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,451. 2004/08/19. Encore Metals Limited Partnership, 7470
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

ENCOREGROUP 
WARES: (1) Steel sheet and coil products, namely: galvanized
sheet and coil, cold rolled sheet and coil, prepainted sheet and
coil, galvanneal sheet and coil, hot rolled sheet and coil and hot
rolled plate. (2) Speciality metal products, namely hot rolled bars,
cold finished bars, forged bars, alloyed bars, chrome plated bars,
induction hardened bars, stainless steel bars, aircraft quality alloy
bars, drill collar bars. (3) Alloy tubing, stainless steel flat rolled
plates, stainless steel flat rolled sheets, stainless steel flat rolled
precision strip and coil. (4) Special metals, namely ductile/grey
iron, bearing bronze, tool steels, high nickel alloys, aluminium
extrusions, custom forgings, titanium, stainless steel wire and
ornamental tubing. SERVICES: The cutting and forming of steel
products from processed steel by means of saw cutting, profile
plasma burning and trepanning. Used in CANADA since at least
as early as April 07, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Feuilles d’acier et feuilles d’acier en
bobines, nommément feuilles d’acier galvanisées et feuilles
d’acier galvanisées en bobines, feuilles d’acier laminées à froid et
feuilles d’acier laminées à froid en bobines, feuilles d’acier
prépeintes et feuilles d’acier prépeintes en bobines, feuilles
d’acier recuites après galvanisation et feuilles d’acier recuites
après galvanisation en bobines, feuilles d’acier laminées à chaud
et feuilles d’acier laminées à chaud en bobines, et plaque laminée
à chaud. (2) Produits métalliques de spécialité, nommément
barres laminées à chaud, barres finies à froid, barres forgées,
barres d’alliage, barres chromées, barres trempées par induction,
barres d’acier inoxydable, barres d’alliage de qualité aviation et
masses-tiges. (3) Tubage en alliage, plaques laminées en acier
inoxydable, tôles laminées en acier inoxydable, bandes et bobines
de précision en acier inoxydable. (4) Métaux spéciaux,
nommément fonte ductile/grise, bronze fritté, acier à outils,
alliages à haute teneur en nickel, extrusions d’aluminium,
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matriçage personnalisé, titane, fil en acier inoxydable et tubage
ornemental. SERVICES: La coupe et le formage de produits en
acier à partir d’acier traité au moyen de la coupe à la scie, de la
gravure plasma de profilé et de la trépanation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,228,513. 2004/08/27. Dr. Oetker Ltd., 2229 Drew Road,
Mississauga, ONTARIO, L5S1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LAVA 
WARES: Baking mixes namely, cake mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour produits de boulangerie,
nommément mélanges à gâteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,584. 2004/08/27. MEGARA (AUSTRALIA) PTY LTD., 908-
920 Mountain Highway, Bayswater, Victoria, 3153, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GIROBOND 
WARES: Extruded plastics in the form of sheets for use as printing
substrate. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on August 09, 2001 under No. 849188 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques extrudées sous forme de
feuilles pour utilisation comme support d’impression. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 09 août 2001 sous le No. 849188 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,615. 2004/08/30. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

WAL-MART GREEN GRANTS 
The right to the exclusive use of the words GRANTS and GREEN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Philanthropic services concerning monetary
donations in the field of urban development and
environmentalism. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance ayant trait à des dons
d’argent dans le domaine du développement urbain et de
l’écologisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,228,659. 2004/08/30. 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 

TOUCHMIX 
WARES: Hardware and software for a computerized formula
retrieval and intelligent mixing system for retrieving paint codes
and automatically indicating accurate proportions of paint
formulas for automotive painting and other uses. Used in
CANADA since at least as early as April 22, 1997 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 1995 under No.
1,894,971 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
système informatisé de recherche et de mélange intelligent de
compositions pour retrouver des codes de peinture et indiquer
automatiquement les proportions exactes des compositions de
peinture pour peinture d’automobiles et d’autres utilisations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 1995 sous le
No. 1,894,971 en liaison avec les marchandises.

1,228,679. 2004/08/30. G&K SERVICES, INC., 5995 Opus
Parkway, Suite 500, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

G&K PROTECT 
The right to the exclusive use of the word PROTECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Safety apparel namely, fire retardant clothing, safety
goggles and visors, safety helmets and ear plugs. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de sécurité, nommément vêtements
ignifugés, lunettes de sécurité et visières, casques de sécurité et
bouchons d’oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 185 13 avril 2005

1,228,835. 2004/08/31. Elizabeth Vanderwater, 13 Lisa Jane
Court, Barrie, ONTARIO, L4M6M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

TEDDY BEARS ON THE GO 
The right to the exclusive use of the words TEDDY BEARS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Instructional materials for educational programs,
namely, e-books, newsletters, books, brochures, and manuals,
pre-recorded CD-ROMs; compact discs; DVDs; and audio and
video tapes; merchandising products related to such educational
programs, namely, puzzles; children’s books; board games; card
games; plush toys, namely teddy bears and other animals;
computer software games; accessories for such educational
programs, namely toy sized clothing items, costumes, furniture,
passports, travel bags, ribbons, hats; merchandising products
related to teddy bears and their travels, namely, books;
scrapbooking supplies, namely stickers, paper, embellishments,
textiles; quilting supplies, namely fabric, quilt patterns;
merchandising products related to supplies needed for teddy bear
travels, namely, journals, pens, pencils, coloured markers,
souvenirs, photographs. SERVICES: Educational programs for
public, separate and private schools, namely setting up curricula
and conducting classes relating to social studies, letter writing,
and geography for elementary and secondary school students.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de formation pour programmes
éducatifs, nommément livres électroniques, bulletins, livres,
brochures et manuels, CD-ROM préenregistrés; disques
compacts; DVD; et bandes audio et vidéo; produits de
marchandisage concernant de tels programmes éducatifs,
nommément casse-tête; livres pour enfants; jeux de table; jeux de
cartes; jouets en peluche, nommément oursons en peluche et
autres animaux; logiciels de jeux sur ordinateur; accessoires pour
de tels programmes éducatifs, nommément articles
vestimentaires de format jouet, costumes, meubles, passeports,
sacs de voyage, rubans, chapeaux; produits de marchandisage
concernant les oursons en peluche et leurs voyages, nommément
livres; fournitures pour albums de découpures, nommément
autocollants, papier, ornements, produits en tissu; fournitures de
matelassage, nommément tissus, patrons de courtepointe;
produits de marchandisage concernant les fournitures
nécessaires pour les voyages d’oursons en peluche, nommément
revues, stylos, crayons, marqueurs de couleur, souvenirs,
photographies. SERVICES: Programmes éducatifs pour le grand
public, écoles privées et séparées, nommément mise en oeuvre
de programmes d’études et tenue de classes ayant trait aux
sciences humaines, à la rédaction de lettres et à la géographie
pour les élèves de l’école primaire et secondaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,228,938. 2004/09/21. NATU’OIL SERVICES INC., 3162
Silverthorne Drive, Coquiltlam, BRITISH COLUMBIA, V3E3C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JALAL A. JAFFER, (PETERSON STARK SCOTT), #300 - 10366
- 136A STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T5R3 

RIA 
WARES: Soaps, namely deodorant and non-deodorant, toilet,
body and skin soaps; and liquid soaps, namely deodorant and
non-deodorant, liquid toilet, body and skin soaps. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour la peau, le
corps, la toilette, désodorisants et non désodorisants, nettoyeur
liquide pour la toilette, savons pour la peau et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,942. 2004/08/30. RESTAURANT AU PETIT ANGE INC.,
51, rue St-Antoine, Saint-Agathe-des-Monts, QUÉBEC, J8C2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MORISSETTE ET ASSOCIÉS, 51, RUE ST-ANTOINE, SAINTE-
AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4 

ALIMENT DE BASE SANTÉ 
Le droit à l’usage exclusif des mots ALIMENT, BASE et SANTÉ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pâte faite de légumes, céréales, noix et
légumineuses, qui est une source de protéine complète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ALIMENT, BASE and
SANTÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paste made of vegetables, cereal grains, nuts and
legumes, which is a complete source of protein. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,229,031. 2004/09/01. Rudbecom inc., 103 place Chambord,
Saint-Lambert, QUÉBEC, J4S1S1 

planche de jeu Braille - Braille game 
Board 

Le droit à l’usage exclusif des mots PLANCHE DE JEU, GAME
BOARD, BRAILLE et BRAILLE GAME BOARD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Planche de jeu de mots utilisée par les non-
voyants ou ceux souffrant de déficience visuelle pour apprendre
et parfaire leur connaissance du braille. La planche peut aussi être
utilisée pour les loisirs comme pour faire des mots croisés.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words PLANCHE DE JEU,
GAME BOARD, BRAILLE and BRAILLE GAME BOARD is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Word game board used by the blind or the visually
impaired to learn and develop their knowledge of braille. the board
may also be used for recreation purposes or to do crossword
puzzles. Used in CANADA since March 01, 2001 on wares.

1,229,121. 2004/08/31. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely substances for
use in cases of ulcerative and inflammatory conditions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
substances pour utilisation dans les maladies inflammatoires et
ulcéreuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,124. 2004/09/02. Les Industries Amisco Ltée, une entité
légale, 33, 5e Rue, L’Islet, QUÉBEC, G0R2C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher, de cuisine,
de salle à manger, de salle de séjour. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bedroom furniture, kitchen furniture, dining room
furniture, living room furniture. Used in CANADA since at least as
early as December 1998 on wares.

1,229,153. 2004/09/02. Rysson Concepts Distributing Ltd., #201 -
33718 King Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S8J3 

STRIKE ZONE 
WARES: Fishing tackle including; rods, fishing lures, artificial
baits, hooks, jigs, jigheads, spinner baits, buzzbaits, insert and/or
worm weights, rod wraps, rod tethers, rod sleeves, rod socks,
landing fish nets and fish cradles. Used in CANADA since January
07, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, comprenant tiges, leurres,
appâts artificiels, crochets, turluttes, têtes de jig, spinner baits,
appâts bourdonnants, plombs à insérer et/ou en forme de vers,
guipages de tige, câbles d’attache de tige, manchons de tige, étuis
à tige, épuisettes et civières à poisson. Employée au CANADA
depuis 07 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,229,233. 2004/09/03. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VERSAGUM 
WARES: Food additives for non-nutritional purposes for use as an
ingredient. Priority Filing Date: August 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78466599 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires à des fins non
nutritionnelles pour utilisation en tant qu’ingrédient. Date de
priorité de production: 12 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78466599 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,418. 2004/09/07. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
DRINKING CHOCOLATE in association with milk-based
beverages; soy-based beverages; dairy-based beverages;
flavoring syrups and liquid and powdered beverage mixes used to
make milk-based, soy-based, and dairy-based beverages;
beverages made with a base of chocolate; ready-to-drink
chocolate beverages; beverages made with a mix of chocolate
and coffee flavors; liquid and powdered beverage mixes;
powdered flavorings; flavoring syrups for beverages; cocoa;
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cocoa products; cocoa powder, drinking chocolate, beverages
made from or containing chocolate; beverages made from or
containing cocoa; preparations for making chocolate or cocoa
based drinks; non-carbonated soft drinks; flavoring syrups and
liqud and powdered beverage mixes used to make non-
carbonated soft drinks, apart from the trade-mark. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word CHOCOLATE
in association with baked goods, namely muffins, scones, biscuits,
cookies, pastries and breads and ready-to-make mixes of the
same; chocolate and candy, namely chocolates, chocolate bars,
chocolate covered coffee beans, chocolate truffles, chocolate-
covered fruits, chocolate-covered nuts, chocolate-covered dried
fruits, chocolate-covered crackers, chocolate topping, ice cream
and frozen confections, apart from the trade-mark.

WARES: Milk-based beverages; soy-based beverages; dairy-
based beverages; flavoring syrups and liquid and powdered
beverage mixes used to make milk-based, soy-based, and dairy-
based beverages; beverages made with a base of chocolate;
ready-to-drink chocolate beverages; beverages made with a mix
of chocolate and coffee flavors; liquid and powdered beverage
mixes; powdered flavorings; flavoring syrups for beverages;
cocoa; cocoa products, namely confections and candy all
containing cocoa; cocoa products, namely, baked goods
containing cocoa, namely, muffins, scones, biscuits, cookies,
pastries and breads and ready-to-make mixes of the same; cocoa
powder, drinking chocolate, beverages made from or containing
chocolate; beverages made from or containing cocoa;
preparations for making chocolate or cocoa based drinks; baked
goods, namely muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and
breads and ready-to-make mixes of the same; chocolate and
candy, namely chocolates, chocolate bars, chocolate covered
coffee beans, chocolate truffles, chocolate-covered fruits,
chocolate-covered nuts, chocolate-covered dried fruits, chocolate-
covered crackers, chocolate topping, ice cream and frozen
confections; non-carbonated soft drinks; flavoring syrups and
liquid and powdered mixes used to make non-carbonated soft
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
DRINKING CHOCOLATE en association avec les boissons à
base de lait; boissons à base de soya; boissons à base de
produits laitiers; sirops aromatisants, et préparations à boissons
liquides et en poudre servant à préparer des boissons à base de
lait, à base de soya et à base de produits laitiers; boissons à base
de chocolat; boissons au chocolat prêtes à consommer; boissons
constituées d’un mélange d’arômes de chocolat et de café;
préparations à boissons liquides et en poudre; arômatisants en
poudre; sirops aromatisants pour boissons; cacao; produits de
cacao; cacao en poudre, boisson au chocolat, boissons au
chocolat; boissons au cacao; préparations pour fabriquer des
boissons à base de chocolat ou de cacao; boissons
rafraîchissantes non gazéifiées; sirops aromatisants, et
préparations à boissons liquides et en poudre servant à préparer
des boissons rafraîchissantes non gazéifiées, en dehors de la
marque de commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif du mot CHOCOLATE en association avec les produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pains cuits en
galette, biscuits à levure chimique, biscuits, pâtisseries et pains,
et mélanges prêts à préparer de ces produits; chocolat et

bonbons, nommément chocolats, tablettes de chocolat, grains de
café enrobés de chocolat, truffes au chocolat, fruits enrobés de
chocolat, noix enrobées de chocolat, fruits déshydratés enrobés
de chocolat, craquelins enrobés de chocolat, garniture au
chocolat, friandises à la crème glacée et friandises surgelées, en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons à base de lait; boissons à base de
soya; boissons à base de produits laitiers; sirops aromatisants, et
préparations à boissons liquides et en poudre servant à préparer
des boissons à base de lait, à base de soya et à base de produits
laitiers; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat prêtes
à consommer; boissons constituées d’un mélange d’arômes de
chocolat et de café; préparations à boissons liquides et en poudre;
aromatisants en poudre; sirops aromatisants pour boissons;
cacao; produits de cacao, nommément confiseries et bonbons,
tous contenant du cacao; produits de cacao, nommément produits
de boulangerie-pâtisserie contenant du cacao, nommément
muffins, pains cuits en galette, biscuits à levure chimique, biscuits,
pâtisseries et pains, et mélanges prêts à préparer de ces produits;
cacao en poudre, boisson au chocolat, boissons au chocolat;
boissons au cacao; préparations pour fabriquer des boissons à
base de chocolat ou de cacao; produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément muffins, pains cuits en galette, biscuits à levure
chimique, biscuits, pâtisseries et pains, et mélanges prêts à
préparer de ces produits; chocolat et bonbons, nommément
chocolats, tablettes de chocolat, grains de café enrobés de
chocolat, truffes au chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix
enrobées de chocolat, fruits déshydratés enrobés de chocolat,
craquelins enrobés de chocolat, garniture au chocolat, friandises
à la crème glacée et friandises surgelées; boissons
rafraîchissantes non gazéifiées; sirops aromatisants, et
préparations liquides en poudre servant à préparer des boissons
rafraîchissantes non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,229,476. 2004/09/07. Market Mall Leaseholds Inc., 20 Queen
Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words MARKET and MALL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Articles of clothing namely t-shirts, sweatshirts, socks,
bibs; souvenirs namely pens, pencils, hats, lunch bags, carrying
bags, backpacks, shopping bags, key chains, mugs; wallets; lunch
kits;bottled water; gift wrapping items namely wrapping paper,
bags, bows and ribbon; novelty items namely, balloons, post
cards, and stuffed animals. SERVICES: Development, operation,
management and marketing of real estate projects comprising
retail stores, restaurants and recreational facilities and space for
offices and commercial purposes. Used in CANADA since at least
as early as May 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chaussettes, bavoirs; souvenirs,
nommément stylos, crayons, chapeaux, sacs-repas, sacs de
transport, sacs à dos, sacs à provisions, chaînes porte-clés,
grosses tasses; portefeuilles; trousses-repas; eau embouteillée;
articles d’emballages de cadeaux, nommément papier
d’emballage, sacs, boucles et ruban; articles de fantaisie,
nommément ballons, cartes postales et animaux rembourrés.
SERVICES: Élaboration, exploitation, gestion et
commercialisation de projets immobiliers, comprenant magasins
de détail, restaurants, installations récréatives et locaux à bureaux
et espaces commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,481. 2004/09/07. Market Mall Leaseholds Inc., 20 Queen
Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Articles of clothing namely t-shirts, sweatshirts, socks,
bibs; souvenirs namely pens, pencils, hats, lunch bags, carrying
bags, backpacks, shopping bags, key chains, mugs; wallets; lunch
kits;bottled water; gift wrapping items namely wrapping paper,
bags, bows and ribbon; novelty items namely, balloons, post
cards, and stuffed animals. SERVICES: Providing children’s
playground facilities for recreation activities within a shopping
mall, afternoon programs namely, educational, arts and crafts
workshops. Used in CANADA since at least as early as July 20,
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chaussettes, bavoirs; souvenirs,
nommément stylos, crayons, chapeaux, sacs-repas, sacs de
transport, sacs à dos, sacs à provisions, chaînes porte-clés,
grosses tasses; portefeuilles; trousses-repas; eau embouteillée;
articles d’emballages de cadeaux, nommément papier
d’emballage, sacs, boucles et ruban; articles de fantaisie,
nommément ballons, cartes postales et animaux rembourrés.
SERVICES: Fourniture d’installations de terrain de jeux pour
enfants pour activités récréatives dans un centre commercial,
programmes d’après-midi, nommément ateliers pédagogiques et
d’artisanat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 juillet 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,495. 2004/09/07. Dorgel Limited, 149 Rowntree Dairy Rd.,
Woodbridge, ONTARIO, L4L6E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Soy based foods namely frozen confectionery, ice
cream and desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments à base de soja, nommément
friandises congelées, crème glacée et desserts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,681. 2004/09/09. Nicholas J. Ricci, 6959 Crescent Road,
Niagara Falls, ONTARIO, L2G1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HURRICANE HEIST 
WARES: Printed matter namely, books, magazines and comics;
stationery, namely, greeting cards, lap packs, foldovers, tally
cards, postcards, notes; gift tags; package decorations, namely,
decorative gift boxes, bows and ribbons; paper cups and plates,
napkins, tablecloths, placemats, gift wrap, invitations, party favors;
cardboard articles, namely, stand-up figures, watches and clocks;
small domestic utensils, containers and tableware, namely coin
banks, canisters and pencil cases, artists’ materials namely dry
transfer and lettering, stationery namely albums, pen and pencil
cases, binders (including ring binders), pads, artists’ materials,
namely drawing boards; printed matter, namely, trading cards,
chewing gum, adhesive materials, namely, pressure sensitive
stickers and/or glue back stickers with or without gum or candy;
clothing, namely t-shirts and jackets; stationery, namely albums,
fabric crests, paper seals, stickers, book covers; posters;
photographs; printed matter, namely fabric transfers, pencils;
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patches and badges; and jewelry, namely pendants; shampoo,
soap and bubble bath, bedspreads, pillow cases, sheets,
blankets, slumber bags, towels, wall hangings, and curtains,
underwear, masquerade costumes and masks; clothing, namely
ponchos, picnic and luncheon kits, namely containers and boxes
designed for use in carrying food and beverages, which containers
and boxes may contain insulated bottles, vacuum bottles, jars and
jugs, hats, books of all kinds, records and other sound recording
or sound-reproducing media, namely, pre-recorded audio tapes
containing musical recordings and dialogue, pre-recorded video
tapes containing motion pictures and T.V. shows and series and
pre-recorded musical compact discs and tapes; pre-recorded
video discs containing motion pictures and T.V. shows and series;
boardgames and video games; paper cups; masquerade
costumes and masks, small domestic utensils and containers,
namely, plastic mugs, plastic mugs with hats and/or feet, insulated
plastic mugs, insulated and non-insulated plastic tumblers,
insulated plastic ice tea tumbler, plastic salad bowl, plastic soup
bowl, insulated plastic bowl, plastic decanter, and plastic divided
plate, cinematographic equipment and teaching equipment,
namely films, reels and cans; toothbrushes. SERVICES:
Entertainment services, namely, motion pictures, T.V. series.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, revues et
bandes dessinées; articles de papeterie, nommément cartes de
souhaits, ordinateurs portatifs, dépliants intercalaires, cartes de
pointage, cartes postales, billets; étiquettes à cadeaux;
décorations à emballage, nommément boîtes, noeuds et rubans à
cadeaux décoratifs; gobelets et assiettes, serviettes de table,
nappes, napperons, emballages cadeaux, cartes d’invitation,
cotillons en papier; articles en carton, nommément personnages
debout, montres et horloges; petits ustensiles et contenants
domestiques, et articles de table, nommément tirelires, boîtes de
cuisine et étuis à crayons; matériel d’artiste, nommément
décalques et lettrage à sec; articles de papeterie, nommément
albums, étuis à stylos et à crayons, reliures (y compris reliures à
anneaux), blocs; matériel d’artiste, nommément planches à
dessin; imprimés, nommément cartes à échanger, gomme à
mâcher; articles adhésifs, nommément autocollants et/ou
autocollants à endos collants avec ou sans gomme ou bonbon;
vêtements, nommément tee-shirts et vestes; articles de papeterie,
nommément albums, écussons en tissu, sceaux en papier,
autocollants, couvre-livres; affiches; photographies; imprimés,
nommément autocollants en tissu, crayons; appliques et insignes;
et bijoux, nommément pendentifs; shampoing, savon et bain
moussant, couvre-pieds, taies d’oreiller, draps, couvertures,
couvertures-manteaux, serviettes, décorations murales et
rideaux, sous-vêtements, costumes et masques de déguisement;
vêtements, nommément ponchos, nécessaires à pique-nique et à
goûters, nommément contenants et boîtes conçus pour le
transport des aliments et des boissons, et pouvant contenir des
bouteilles thermos, des bocaux et des cruches, des chapeaux, 

des livres de toutes sortes, des disques et d’autres supports
d’enregistrement sonore ou de reproduction sonore, nommément
bandes sonores préenregistrées contenant des enregistrements
musicaux et des dialogues, bandes vidéo préenregistrées
contenant des films cinématographiques, et des spectacles et des
séries télévisées, et disques compacts et bandes de musique
préenregistrés; vidéodisques préenregistrés contenant des films
cinématographiques, et des spectacles et des séries télévisées;
jeux de table et jeux vidéo; gobelets en papier; costumes et
masques de déguisement; petits ustensiles et contenants
domestiques, nommément chopes en plastique, chopes en
plastique avec chapeaux et/ou pieds, chopes en plastique
isolantes, gobelets en plastique isolants ou non, gobelet isolant à
thé glacé en plastique, saladier en plastique, bol à soupe en
plastique, bol isolant en plastique, carafe en plastique et assiette
à compartiments en plastique; matériel cinématographique et
matériel d’enseignement, nommément films, bobines et boîtes;
brosses à dents. SERVICES: Services de divertissement,
nommément films cinématographiques et téléséries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,229,698. 2004/09/09. The Toronto Evangelistic Association (a
legal entity), 4190 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2P1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WHOLELIFE AT EVANGEL TEMPLE 
The right to the exclusive use of the words EVANGEL TEMPLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications, study notes and books featuring
Christian teachings; pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and CDs featuring Christian teachings; t-shirts and
sweatshirts, coffee mugs. SERVICES: Production, preparation,
direction and editing of a television and radio show featuring
Christian teachings. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Périodiques, notes de cours et livres ayant
trait à la doctrine chrétienne; bandes audio et vidéo, cassettes et
disques compacts préenregistrés ayant trait à la doctrine
chrétienne; tee-shirts et pulls d’entraînement, grosses tasses à
café. SERVICES: Production, préparation, direction et édition
d’une émission de radio et de télévision sur les enseignements du
christianisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,229,722. 2004/09/09. SOP Services, Inc., 2325-B Renaissance
Drive, Suite 10, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Archery arrows. Priority Filing Date: March 16, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 78/385,140 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flèches. Date de priorité de production: 16
mars 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 78/385,140 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,783. 2004/09/09. Fun Energy Foods Inc., 119 Village Gate
Drive, Markham, ONTARIO, L6C1V5 

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

WARES: Energy bars, nutritional bars, vitamins, beverages
namely fruit juices and coffee. SERVICES: The manufacturing
and sale to wholesale and retail stores (including vending
machines) of energy bars and balls, nutritional bars and balls,
vitamins and beverages. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Barres énergétiques, barres nutritionnelles,
vitamines, boissons, nommément jus de fruits et café.
SERVICES: Fabrication et vente aux magasins de détail et aux
magasins de gros (y compris machines distributrices) de barres et
boules énergétiques, barres et boules nutritionnelles, vitamines et
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,229,792. 2004/09/10. 1627832 Ontario Inc., 27-5 Glen
Cameron Road, Thornhill, ONTARIO, L3T5W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Karoon 
WARES: Take-out and prepared foods, namely prepared meals,
pastas, sauces, chicken and vegetables. SERVICES: (1)
Restaurant services. (2) Catering services. Used in CANADA
since 1992 on services (1); 1998 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets à emporter et plats cuisinés,
nommément plats cuisinés, pâtes alimentaires, sauces, poulet et
légumes. SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services
de traiteur. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec
les services (1); 1998 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,794. 2004/09/10. Herve Bindefeld, 7 rue des Acacias,
75017 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

STETHOFLUX 
WARES: Medical instruments and apparatus, namely
stethoscopes and diagnostic ultrasonographs. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on March 27, 2001 under
No. 013091638 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément stéthoscopes et échographes de diagnostic.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 mars 2001 sous le No.
013091638 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,803. 2004/08/31. Fazenda Ana Paula Ltda, a legal entity,
Av. 1½ de Marco, 219-308, Nova Hamburgo, RS, 93320-010,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S.
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 

ESTÂNCIA ANA PAULA 
ESTÂNCIA is Portuguese meaning Ranch in English, according to
the applicant.

WARES: Fresh and frozen cuts of beef, meat extracts and
seafood; prepared, fresh, frozen, preserved and dried fruit and
vegetables; jelly, candy, eggs, compote; edible fat and oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot portugais ESTÂNCIA signifie Ranch en
anglais.
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MARCHANDISES: Coupes de boeuf, extraits de viande et fruits
de mer frais et surgelés; fruits et légumes préparés, frais,
surgelés, en conserve et déshydratés; gelée, bonbons, oeufs,
compote; graisses et huiles comestibles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,813. 2004/09/02. QStrat Inc., 1709 Bloor Street West,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M6P4E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

QLM 
WARES: Computer software, namely, software to model and
automate a business process in whole or part, in which quotes,
prices, costs, estimates, requests for proposal, requests for
quotation or quotations, of products, parts, components or
assemblies are passed from one participant to another for action,
collaboration, information exchange, approval, reporting, analysis
or transaction processing. SERVICES: Consulting services for
others with respect to quoting, costing, cost modeling, quotation
processes, quotation management systems and software
applications; training, technical support and maintenance related
to the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant de
modéliser et d’automatiser un processus d’entreprise en tout ou
en partie, dans lequel les prix, coûts, devis, appels d’offres,
demandes de prix ou propositions de prix de produits, de pièces,
de composants ou d’ensembles sont passées d’un participant à
un autre pour intervention, collaboration, échange d’information,
approbation, information, analyse ou traitement de transactions.
SERVICES: Services de consultation pour des tiers en ce qui
concerne les procédés de soumission, d’offre de prix, de
modélisation et de proposition, les systèmes de gestion des
appels d’offres et les applications logicielles; formation, soutien
technique et maintenance ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,229,871. 2004/09/10. Simmons I.P. Inc., c/o Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO,
M5B2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVOLUTION A RESSORTS ENSACHES 
SANS ROTATION 

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

WARES: Innerspring assemblies for mattresses. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensembles de ressorts pour matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,378. 2004/09/15. Hung Gay Enterprises Ltd., 601 Terminal
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Mandarin
Chinese characters is Mo Li Hua Cha which mean Jasmine Tea in
English.

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

WARES: Tea, tea powder, carbonated and non-carbonated tea
drinks. Used in CANADA since at least as early as 1982 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins Li
Hua Cha correspond en anglais à Jasmine Tea.

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

MARCHANDISES: Thé, thé en poudre, boissons au thé
gazéifiées et non gazéifiées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.

1,230,390. 2004/09/15. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: (1) Beers and ales; drinks made from or containing beer
or ale; malt beverages, namely, malt beer, alcoholic malt coolers,
non-alcoholic malt coolers; drinks with a malt beer base; drinks
with a brewed malt base; non-alcoholic drinks, namely non-
alcoholic malt coolers, non-alcoholic carbonated beverages, non-
alcoholic malt beverages, namely, beer substitute containing less
than 0.5 percent alcohol; mineral and aerated waters; soft drinks;
fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, aerated
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fruit juices, fruit flavoured soft drinks; syrups and other
preparations for making beverages, namely, fruit juice
concentrates, malt extracts used as flavouring. (2) Alcoholic
beverages, namely, brewed, fermented or distilled alcoholic
beverages, alcoholic malt coolers, prepared alcoholic cocktails,
beer. Priority Filing Date: May 22, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 2363966 in association with the same kind of
wares (1); May 22, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
236966 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bières et ales; boissons à base de bière ou
d’ale, ou contenant ces variétés; boissons de malt, nommément
bière de malt, panachés au malt alcoolisés, panachés au malt
sans alcool; boissons à base de bière de malt; boissons à base de
malt brassé; boissons sans alcool, nommément panachés au malt
sans alcool, boissons gazéifiées sans alcool; boissons de malt
sans alcool, nommément substitut de bière contenant moins de
0.5 % d’alcool; eaux minérales et pétillantes; boissons gazeuses;
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits sans alcool,
jus de fruits, jus de fruits pétillants, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons, nommément concentrés de jus de fruits,
extraits de malt utilisés comme aromatisants. (2) Boissons
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées, sodas maltés alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés et bière. Date de priorité de production: 22 mai
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 2363966 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 22 mai 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 236966 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,391. 2004/09/15. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: (1) Beers and ales; drinks made from or containing beer
or ale; malt beverages, namely, malt beer, alcoholic malt coolers,
non-alcoholic malt coolers; drinks with a malt beer base; drinks
with a brewed malt base; non-alcoholic drinks, namely non-
alcoholic malt coolers, non-alcoholic carbonated beverages, non-
alcoholic malt beverages, namely, beer substitute containing less
than 0.5 percent alcohol; mineral and aerated waters; soft drinks;
fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, aerated
fruit juices, fruit flavoured soft drinks; syrups and other
preparations for making beverages, namely, fruit juice
concentrates, malt extracts used as flavouring. (2) Alcoholic
beverages, namely, brewed, fermented or distilled alcoholic

beverages, alcoholic malt coolers, prepared alcoholic cocktails,
beer. Priority Filing Date: May 22, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 2363968 in association with the same kind of
wares (1); May 22, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
236968 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bières et ales; boissons à base de bière ou
d’ale, ou contenant ces variétés; boissons de malt, nommément
bière de malt, panachés au malt alcoolisés, panachés au malt
sans alcool; boissons à base de bière de malt; boissons à base de
malt brassé; boissons sans alcool, nommément panachés au malt
sans alcool, boissons gazéifiées sans alcool; boissons de malt
sans alcool, nommément substitut de bière contenant moins de
0.5 % d’alcool; eaux minérales et pétillantes; boissons gazeuses;
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits sans alcool,
jus de fruits, jus de fruits pétillants, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons, nommément concentrés de jus de fruits,
extraits de malt utilisés comme aromatisants. (2) Boissons
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées, sodas maltés alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés et bière. Date de priorité de production: 22 mai
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 2363968 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 22 mai 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 236968 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,392. 2004/09/15. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: (1) Beers and ales; drinks made from or containing beer
or ale; malt beverages, namely, malt beer, alcoholic malt coolers,
non-alcoholic malt coolers; drinks with a malt beer base; drinks
with a brewed malt base; non-alcoholic drinks, namely non-
alcoholic malt coolers, non-alcoholic carbonated beverages, non-
alcoholic malt beverages, namely, beer substitute containing less
than 0.5 percent alcohol; mineral and aerated waters; soft drinks;
fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, aerated
fruit juices, fruit flavoured soft drinks; syrups and other
preparations for making beverages, namely, fruit juice
concentrates, malt extracts used as flavouring. (2) Alcoholic
beverages, namely, brewed, fermented or distilled alcoholic
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beverages, alcoholic malt coolers, prepared alcoholic cocktails,
beer. Priority Filing Date: May 22, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 2363967 in association with the same kind of
wares (1); May 22, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
236967 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bières et ales; boissons à base de bière ou
d’ale, ou contenant ces variétés; boissons de malt, nommément
bière de malt, panachés au malt alcoolisés, panachés au malt
sans alcool; boissons à base de bière de malt; boissons à base de
malt brassé; boissons sans alcool, nommément panachés au malt
sans alcool, boissons gazéifiées sans alcool; boissons de malt
sans alcool, nommément substitut de bière contenant moins de
0.5 % d’alcool; eaux minérales et pétillantes; boissons gazeuses;
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits sans alcool,
jus de fruits, jus de fruits pétillants, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons, nommément concentrés de jus de fruits,
extraits de malt utilisés comme aromatisants. (2) Boissons
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées,
fermentées ou distillées, sodas maltés alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés et bière. Date de priorité de production: 22 mai
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 2363967 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 22 mai 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 236967 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,489. 2004/09/16. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48,
Hamburg, 20253, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer key line
is gray, the square is blue, and the words NIVEA DEODORANT
are white.

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

WARES: Deodorants for personal use. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 17, 1998
under No. 397 52 902 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne repère extérieure est en gris, le carré est
en bleu et les mots NIVEA DEODORANT sont en blanc.

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

MARCHANDISES: Désodorisants à usage personnel.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 février 1998 sous
le No. 397 52 902 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,497. 2004/09/16. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

GIVING ALL KIDS A SPORTING 
CHANCE 

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

SERVICES: Services of a charitable foundation directed to
helping children develop life skills through participation in sports
and recreational activities. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’une organisation caritative afin d’aider des
enfants à développer une dynamique de la vie au moyen de la
participation dans des activités sportives et récréatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,230,537. 2004/09/16. MP Biomedicals, LLC, 15 Morgan, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRANSPRO EZ TUBES 
The right to the exclusive use of TUBES is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Biochemicals, namely, precursors for in vitro genetic
engineering use; cells for scientific, laboratory or medical
research; diagnostic preparations or reagents for scientific or
research use; genetic identity tests comprised of reagents;
reagents for scientific or medical research use. SERVICES:
Laboratory research in the fields of biochemistry, cell biology,
molecular biology, immunology, neuroscience, chemistry,
pharmaceuticals, biotechnology, signal transduction, neurology,
genetics, proteomics, genomics. Priority Filing Date: March 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/386,334 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits biochimiques, nommément
précurseurs pour applications de génie génétique in vitro; cellules
pour fins de recherche scientifique, de laboratoire ou médicale;
préparations ou réactifs de diagnostic pour usage scientifique ou
pour fins de recherche; tests d’identité générique comprenant des
réactifs; réactifs pour fins de recherche scientifique ou médicale.
SERVICES: Recherche en laboratoire dans le domaine de la
biochimie, de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de
l’immunologie, des neurosciences, de la chimie, des produits
pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la transduction du
signal, de la neurologie, de la génétique, de la protéomique et de
la génomique. Date de priorité de production: 17 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/386,334 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.

1,230,580. 2004/09/16. Venture Tape Corp. (a corparation of the
State of Massachusetts), 30 Commerce Road, Rockland,
Massachusetts 02370, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VENTURECLAD 
WARES: (1) Adhesive tapes for use with thermal insulation. (2)
Multilayer covering for use with thermal insulation. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,738,516 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rubans adhésifs pour utilisation avec des
matériaux isolants thermiques. (2) Revêtement multicouche pour
utilisation avec des matériaux isolants thermiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
juillet 2003 sous le No. 2,738,516 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,230,613. 2004/09/17. Peter Shields, 10 Bass Lake Road,
R.R.#1, Lombardy, ONTARIO 

MAHEM 
WARES: Hair care and body care products namely, hemp
shampoo, hemp moisturizers, hemp conditioners, lip balm, after
shave moisturizer. Food products namely, hemp seed, hemp oil,
hemp flour, hemp candy, hemp oil salad dressing, hemp coffee.
Used in CANADA since April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de cheveux et du
corps nommément shampoing au chanvre, hydratants au
chanvre, conditionneurs au chanvre, baume pour les lèvres,
lotions après-rasage hydratantes. Produits alimentaires,
nommément graine de chanvre, huile de chanvre, farine de
chanvre, bonbons au chanvre, vinaigrette au chanvre, café au
chanvre. Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,230,629. 2004/09/17. Michael John Stubbs, Postlip House,
Winchcombe, Nr, Cheltenham, Gloucestershire, GL54, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

LOCK n’ WASH 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, shirts, blouses, shorts,
jackets, dresses, pants, halter tops, underwear, beachwear, surf
trunks, swimsuits, wetsuits, sweatshirts, sweaters, coats, gloves,
scarves, shawls, skirts and sportswear; headgear, namely, hats,
caps, headbands, cycle helmets and motorbike helmets, safety
helmets for use in sports and in industry; footwear, namely,
sandals, shoes, boots, slippers and athletic shoes; fasteners for
clothing; fasteners for headgear; fasteners for footwear;
connectors, namely fastening devices used to connect two pieces
of clothing, headwear or footwear to prevent separation during
laundering. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in
or for UNITED KINGDOM on February 22, 2002 under No.
2266368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chemisiers, shorts, vestes, robes, pantalons, corsages bain de
soleil, sous-vêtements, vêtements de plage, maillots de bain de
surf, maillots de bain, combinaisons isothermiques, pulls
d’entraînement, chandails, manteaux, gants, foulards, châles,
jupes et vêtements sport; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux, casques de cycliste et casques de
motocycliste, casques protecteurs à utiliser en sports et dans
l’industrie; articles chaussants, nommément sandales, souliers,
bottes, pantoufles et chaussures d’athlétisme; attaches pour
vêtements; attaches pour couvre-chefs; attaches pour articles
chaussants; raccords, nommément dispositifs d’attache servant à
raccorder deux parties de vêtements, de couvre-chefs ou
d’articles chaussants pour empêcher leur séparation lors du
blanchissage. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22
février 2002 sous le No. 2266368 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,230,684. 2004/09/17. AIC Limited, 1375 Kerns Road,
Burlington, ONTARIO, L7R4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AIC PRIVATE PORTFOLIO GROUP 
The right to the exclusive use of the words PRIVATE PORTFOLIO
and GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial planning; mutual fund dealer and securities
dealer distributing and trading securities of all kinds as agent;
financial planning services, namely retirement planning, estate
planning; financial planning, financial portfolio management,
financial research, fund investment consultation, insurance
brokerage, investment advice, investment management,
investment brokerage, mutual fund brokerage, mutual fund
distribution, mutual fund investment, security brokerage. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Planification financière; courtier en fonds mutuels et
courtier en valeurs qui distribue et négocie des valeurs de toutes
sortes en tant qu’agent; services de planification financière,
nommément planification de la retraite, planification successorale;
planification financière, gestion de portefeuille financier,
recherche financière, consultation en matière d’investissements
de fonds, courtage en assurances, conseils en matière
d’investissement, gestion de placements, courtage en matière
d’investissements, courtage de fonds mutuels, distribution de
fonds mutuels, investissement de fonds mutuels, courtage de
valeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mai 2003 en liaison avec les services.

1,230,690. 2004/09/17. Hem Hudon inc., 9065 Pierre de
Coubertin, Montréal, QUÉBEC, H1L2H2 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de haute gamme
pour hommes et femmes: nommément, pantalons, chemises,
vestes, robes, jupes, blouses, lunettes et parfums. SERVICES:
Fabrication de vêtements sur mesure. Employée au CANADA
depuis 14 septembre 2004 en liaison avec les services; 17
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Top-line clothing and accessories for men and women,
namely pants, shirts, jackets, dresses, skirts, blouses, eyeglasses
and perfumes. SERVICES: Production of made-to-measure
clothing. Used in CANADA since September 14, 2004 on
services; September 17, 2004 on wares.

1,230,743. 2004/09/20. Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive,
Peterborough, ONTARIO, K0J6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD A.R. SHELDON,
(SHELDON HUXTABLE), SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

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

WARES: General purpose adhesives for mending broken articles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs tout usage pour réparer des objets
brisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,753. 2004/09/20. Wellstyle Products Ltd., 30 - 1865
Sargent Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3H0E4 

MOULDING STONE INTO ART 
The right to the exclusive use of the words MOULDING, STONE
and ART is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cultured marble, onyx, and granite products with
embedded contoured surface art designs namely wall panels; wall
niches; art niches; bathtub surrounds; shower surrounds; wall art;
countertops; urns; memorials; home interior mouldings; table tops;
fireplace hearths; fireplace mantles; shelves. SERVICES:
Designer of custom artwork. Wholesaler and retailer of cultured
marble, onyx, and granite products with embedded contoured
surface art designs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MOULDING, STONE et ART
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de marbre, d’onyx et de granit
synthétiques avec motifs de surface à contour enchâssés,
nommément panneaux muraux; niches; niches pour objets d’art;
enceintes de baignoires; art mural; plans de travail; urnes;
monuments commémoratifs; moulures pour décoration intérieure;
dessus de table; âtres de cheminée; manteaux de cheminée;
rayons. SERVICES: Conception d’oeuvres d’art sur commande.
Services de vente en gros et au détail de produits en onyx, granit
et marbre de culture à motifs artistiques de surface profilés
intégrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,759. 2004/09/10. BURNBRAE FARMS LIMITED, a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, R.R. #1,
Lynn, ONTARIO, K0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, namely
liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid
pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg white
blends. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs, produits d’oeufs transformés et
mélanges d’oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs
d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés
et mélanges de blancs d’oeufs liquides pasteurisés et/ou
mélanges de blancs d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,230,799. 2004/09/13. Roxul Inc., 551 Harrop Drive, Milton,
ONTARIO, L9T3H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

STURDIROCK 
WARES: Pipe insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour tuyauterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,800. 2004/09/13. Roxul Inc., 551 Harrop Drive, Milton,
ONTARIO, L9T3H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ROXUL STURDIROCK 

WARES: Pipe insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour tuyauterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,876. 2004/09/20. POLAROID CORPORATION, 1265 Main
Street, Waltham, Massachusetts 02451, 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 

YOUR PICTURES HAPPEN HERE 
The right to the exclusive use of the word PICTURES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Photographic prints. SERVICES: Printing services;
digital imaging services; on-line processing, namely, developing
digital images; on-line printing of digital images onto photographic
media or merchandise. Priority Filing Date: September 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78485272 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 PICTURES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Épreuves photographiques. SERVICES:
Services d’imprimerie; services d’imagerie numérique; traitement
en ligne, nommément élaboration d’images numériques;
impression en ligne d’images numériques sur supports
photographiques ou autres articles. Date de priorité de
production: 17 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78485272 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.

1,230,935. 2004/09/20. H&R Import-Export Inc, 700 Progress
Ave, Suite 11, Scarborough, ONTARIO, M1H2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

KHOSHAB 
The English translation of KHOSHAB is "tasty water" in the
Persian language, as per the applicant.

WARES: Beans and peas, lentils, rice, grains, barley, soft wheat
kernels, vermicelli, wheaten flour, rice flour, chick pea flour;
spices, namely, cumin seeds, turmeric, spice for rice, BBQ
powder, caraway seeds, pepper, cardamom, cayenne, cloves,
coriander, curry powder, fish powder; garlic, marjoram, kabob
seasoning, shallots, barberry and saffron, jams, preserves,
cucumbers, shallots, mixed vegetables, egg plants, syrups,
namely fruit syrups and fruit-based syrups, pastes namely tomato
paste, fruit paste; molasses, dried vegetables and plants, namely
dehydrated dried vegetables; dill weed, fenugreek, savory leaves,
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mint cut, cilantro leaves, basil leaves, leeks, spinach flakes,
tarragon leaves; rose water, mint water, willow water, tarooneh
water namely a distilled herb water, kashni water namely a distilled
herb water, shahtareh water namely a distilled herb water, soup,
dried fruit, baking powder, honey, tea, yoghurt, non-alcoholic
carbonated and non carbonated beverages namely soft drinks,
dairy-based food beverages, dairy-based food chocolate
beverages, fruit juices, vegetable juices; sugar and sugar cubes,
candies, candied fruit and nuts. SERVICES: Wholesaling of foods.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 1992 on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan
KHOSHAB est "tasty water".

MARCHANDISES: Haricots et pois, lentilles, riz, céréales, orge,
amandes de blé tendre, vermicelle, farine de blé, farine de riz,
farine de pois chiches; épices, nommément graines de cumin,
curcuma, épices pour riz, poudre barbecue, graines de carvi,
poivre, cardamome, cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre
de cari, poudre de poisson; ail, marjolaine, assaisonnements pour
brochettes, échalotes, oseille des bois et safran, confitures,
conserves, concombres, échalotes, macédoine, aubergines,
sirops, nommément sirops de fruits et sirops à base de fruits,
pâtes, nommément purée de tomates, pâte de fruits; mélasses,
plantes et légumes séchés, nommément légumes séchés
déshydratés; feuilles d’aneth, fenugrec, feuilles de sarriette,
menthe coupée, feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux,
flocons d’épinards, feuilles d’estragon; eau de rose, eau
mentholée, eau de saule, eau de tarooneh, nommément eau
distillée aux herbes, eau de kashni, eau distillée aux herbes, eau
de shahtareh, nommément une eau distillée aux herbes, soupe,
fruits secs, levure chimique, miel, thé, yogourt, boissons sans
alcool gazéifiées et non gazéifiées, nommément boissons
gazeuses, boissons à base de produits laitiers, boissons
alimentaires au chocolat à base de produits laitiers, jus de fruits,
jus de légumes; sucre et cubes de sucre, friandises, fruits confits
et noix. SERVICES: Vente en gros d’aliments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1992 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,230,938. 2004/09/21. MARTELL & CO. une société anonyme,
Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Eau-de-vie de vin. Date de priorité de
production: 23 juin 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3299214 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 2004 sous le No. 04
3299214 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA173,442

WARES: Wine brandy. Priority Filing Date: June 23, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3299214 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 23, 2004 under No. 04
3299214 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA173,442 

1,230,939. 2004/09/21. ALBERTO MAJAJ, 250 St-Zotique E.,
Montréal, QUEBEC, H2S1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 
 

The right to the exclusive use of the word LINGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Lingerie and underwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lingerie et sous-vêtements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,940. 2004/09/21. MARTELL & CO. une société anonyme,
Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Eau-de-vie de vin. Date de priorité de
production: 24 juin 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3299530 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juin 2004 sous le No. 04
3299530 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA173,442

WARES: Wine brandy. Priority Filing Date: June 24, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3299530 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 24, 2004 under No. 04
3299530 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA173,442 

1,230,941. 2004/09/21. MARTELL & CO. une société anonyme,
Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Eau-de-vie de vin. Date de priorité de
production: 23 juin 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3299212 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 2004 sous le No. 04
3299212 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA407,189

WARES: Wine brandy. Priority Filing Date: June 23, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3299212 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 23, 2004 under No. 04
3299212 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA407,189 

1,230,955. 2004/09/15. Boathouse Row (Hamilton) Inc., 17
Keefer Road, St. Catharines, ONTARIO, L2M6K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

STANCE 
WARES: Footwear, namely men’s and ladies shoes, athletic
shoes, boots, sandals, slippers; clothing, namely, men’s and
ladies pants, shorts, shirts, sweaters, jackets, socks, gloves, hats,
toques, t-shirts, belts, vests, beach trunks, denim jeans, boxer
shorts and knit tops; fashion accessories, namely sunglasses,
watches, rucksacks, fashion bags, purses, jewellery, wallets and
luggage. SERVICES: Retail store services for footwear, clothing,
fashion accessories and home furnishings and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers
pour hommes et pour femmes, chaussures d’athlétisme, bottes,
sandales, pantoufles; vêtements, nommément pantalons pour
hommes et pour femmes, shorts, chemises, chandails, vestes,
chaussettes, gants, chapeaux, tuques, tee-shirts, ceintures, gilets,
maillots de plage, jeans en denim, caleçons boxeur et hauts en
tricot; accessoires de mode, nommément lunettes de soleil,
montres, sacs à dos, sacs mode, bourses, bijoux, portefeuilles et
bagages. SERVICES: Services de magasin de vente au détail des
articles suivants : articles chaussants, vêtements, accessoires de
mode, et fournitures et accessoires d’ameublement de maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,230,976. 2004/09/16. Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher
Drive, Peterborough, ONTARIO, K9J7A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

SOME FLOORS ARE JUST LUCKIER 
THAN OTHERS 

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

WARES: (1) Floor cleaners, floor sealers, floor polishes. (2) Floor
finishes. Used in CANADA since at least as early as July 2004 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour planchers, enduits de
lissage, encaustiques pour plancher. (2) Finis pour planchers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,231,104. 2004/09/21. Electronic Data Systems Corporation,
5400 Legacy Drive, H3-3A-05, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

AGILITY COMPOSITE 
WARES: Computer software for analyzing and optimizing
operational performance of computer systems and data
transmission sytems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour analyser et optimiser la
performance opérationnelle des systèmes informatiques et des
systèmes de transmission de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,131. 2004/09/21. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ESTAXO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
spasms; pharmaceutical preparations for the treatment of
constipation; pharmaceutical preparations for the treatment of
blood clots; pharmaceutical preparations for the treatment of heart
attacks; pharmaceutical preparations for the treatment of high
blood lipids; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism and osteoarthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of the central nervous system namely encephalitis,
epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely, Alzheimer’s, Huntington’s Disease, cerebral
palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
diseases, namely schizophrenia; pharmaceutical preparations for
the treatment of depressions; pharmaceutical preparations for the
treatment of incontinence; pharmaceutical preparations for the
treatment of the prostate; pharmaceutical preparations for the
treatment of asthma, obstructive diseases of the lung;
pharmaceutical preparations for the treatment of cough and cold;
pharmaceutical preparations for the treatment of throat pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des spasmes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des caillots sanguins; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des crises cardiaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des lipides d’hypertension;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes et de l’arthrose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du système nerveux central, nommément
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des neurologies, nommément maladie
d’Alzheimer, chorée de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
psychiatriques, nommément schizophrénie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’incontinence; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’asthme, des maladies pulmonaires obstructives; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux et du rhume;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des douleurs de
la gorge; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
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viroses, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,149. 2004/09/22. NGUYEN Huu Ngoc, 3715, rue Lisbonne,
Brossard, QUÉBEC, J4Y3G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

La traduction francaise telle que fournie par le requérant du mot
Vietamien PHO est SOUPE.

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

SERVICES: Service de restaurant. Employée au CANADA
depuis 28 avril 2004 en liaison avec les services.

The French translation supplied by the applicant for the
Vietnamese word PHO is SOUPE.

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

SERVICES: Restaurant service. Used in CANADA since April 28,
2004 on services.

1,231,185. 2004/09/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, , Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Coupons and cards that are redeemable for gasoline
purchases. SERVICES: The operation of an incentive program in
which rewards redeemable for gasoline are accumulated by retail
customers making purchases. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bons de réduction et cartes remboursables
contre des achats d’essence. SERVICES: Exploitation d’un
programme d’encouragement qui permet aux acheteurs au détail
d’accumuler des récompenses remboursables à l’achat
d’essence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,204. 2004/09/21. DARRELL J. HASLAM, 386 Bristol
Crescent, Oshawa, ONTARIO, L1J8J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Retention straps for beverage container; straps for baby
bottles, bottle holders, bottle caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sangles de retenue pour contenant de
boisson; sangles pour biberons, porte-bouteilles, capsules de
bouteille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,213. 2004/09/21. 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 

SAFETY PATROL 
WARES: Skin care products, namely, skin moisturizer. Priority
Filing Date: September 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/485,672 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément hydratant pour la peau. Date de priorité de
production: 17 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/485,672 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,231,292. 2004/09/22. MESTIZA INC., 507, PLACE D’ARMES,
BUREAU 1700, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GREENSPOON PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 
 

WARES: (1) Women’s clothing, namely, gowns, dresses, suits,
sweaters, shirts, pants, jeans, skirts, shorts, underwear,
undershirts, camisoles, night gowns, night shirts, pyjamas, robes,
panties, brassieres, coats, jackets, vests, swimsuits, socks, ties,
scarves, wraps, gloves, hats. (2) Clothing accessories, namely,
belts. (3) Accessories, namely, wallets, purses, tote bags, all
purpose athletic bags, backpacks. (4) Bed linen, namely, afghans,
bed blankets, bed sheets, bed spreads, bed blankets, comforters,
cushions, duvets, duvet covers, mattress pads, pillows, pillow
cases, pillow shams, quilts. (5) Bath linen, namely towels,
washcloths, bath mats. (6) Tablewear and accessories, namely,
table napkins, textile placemats, pitchers, napkin rings, washing
cloths, kitchen towels, table cloths not of paper. (7) Bathroom
accessories, namely, shower curtains, soap and lotion
dispensers, soap dishes, cups, toilet tissue holders, tooth brush
holders, wastepaper baskets, potpourri. (8) Fabric window
treatments, namely, window curtains, window shades, fabric
valances, draperies, window blinds, window shades, curtain rods,
curtain rings. (9) Household accessories, namely, wallpaper, rugs,
pillows, pillow shams, chair pads, fitted fabric furniture covers.
SERVICES: (1) Retail sale of women’s clothing, namely, gowns,
dresses, suits, sweaters, shirts, pants, jeans, skirts, shorts,
underwear, undershirts, camisoles, night gowns, night shirts,
pyjamas, robes, panties, brassieres, coats, jackets, vests,
swimsuits, socks, ties, scarves, wraps, gloves, hats. (2) Retail sale
of clothing accessories, namely, belts. (3) Retail sale of
accessories, namely, wallets, purses, tote bags, all purpose
athletic bags, backpacks. (4) Retail sale of bed linen, namely,
afghans, bed blankets, bed sheets, bed spreads, bed blankets,
comforters, cushions, duvets, duvet covers, mattress pads,
pillows, pillow cases, pillow shams, quilts. (5) Retail sale of bath
linen, namely towels, washcloths, bath mats. (6) Retail sale of
tablewear and accessories, namely, table napkins, textile
placemats, pitchers, napkin rings, washing cloths, kitchen towels,
table cloths not of paper. (7) Retail sale of bathroom accessories,
namely, shower curtains, soap and lotion dispensers, soap

dishes, cups, toilet tissue holders, tooth brush holders,
wastepaper baskets, potpourri. (8) Retail sale of fabric window
treatments, namely, window curtains, window shades, fabric
valances, draperies, window blinds, window shades, curtain rods,
curtain rings. (9) Retail sale of household accessories, namely,
wallpaper, rugs, pillows, pillow shams, chair pads, fitted fabric
furniture covers. Used in CANADA since August 2004 on wares
(1), (2) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
peignoirs, robes, costumes, chandails, chemises, pantalons,
jeans, jupes, shorts, sous-vêtements, gilets de corps, cache-
corsets, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs,
culottes, soutiens-gorge, manteaux, vestes, gilets, maillots de
bain, chaussettes, cravates, foulards, capes, gants, chapeaux. (2)
Accessoires vestimentaires, nommément ceintures. (3)
Accessoires, nommément sacoches, sacs à main, fourre-tout,
sacs de sport tout usage, sacs à dos. (4) Literie, nommément
afghans, couvertures de lit, draps de lit, couvre-lits, couvertures de
lit, édredons, coussins, couettes, housses de couette, couvre-
matelas, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
courtepointes. (5) Linge de toilette, nommément essuie-main,
débarbouillettes, tapis de bain. (6) Articles et accessoires de table,
nommément serviettes de table, napperons en tissu, pichets,
anneaux pour serviettes de papier, chiffons, serviettes de cuisine,
nappes autres qu’en papier. (7) Accessoires de salle de bain,
nommément rideaux de douche, distributeurs de savon et
distributeurs de lotion, porte-savons, tasses, porte-papier
hygiénique, supports de brosses à dents, corbeilles à papier, pot-
pourri. (8) Habillages de fenêtres en tissu, nommément stores,
tentures, valences, rideaux, toiles, tringles à rideaux, anneaux de
rideaux. (9) Articles pour la maison, nommément papier peint,
carpettes, oreillers, taies d’oreiller à volant, coussins de chaise,
housses de meuble ajustées en tissu. SERVICES: (1) Vente au
détail de vêtements pour femmes, nommément peignoirs, robes,
costumes, chandails, chemises, pantalons, jeans, jupes, shorts,
sous-vêtements, gilets de corps, cache-corsets, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, culottes, soutiens-gorge,
manteaux, vestes, gilets, maillots de bain, chaussettes, cravates,
foulards, capes, gants, chapeaux. (2) Vente au détail
d’accessoires vestimentaires, nommément ceintures. (3) Vente
au détail d’accessoires, nommément sacoches, sacs à main,
fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à dos. (4) Vente au
détail de literie, nommément afghans, couvertures de lit, draps de
lit, couvre-lits, couvertures de lit, édredons, coussins, couettes,
housses de couette, couvre-matelas, oreillers, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, courtepointes. (5) Vente au détail de linge
de toilette, nommément essuie-main, débarbouillettes, tapis de
bain. (6) Vente au détail d’articles et accessoires de table,
nommément serviettes de table, napperons en tissu, pichets,
anneaux pour serviettes de papier, chiffons, serviettes de cuisine,
nappes autres qu’en papier. (7) Vente au détail d’accessoires de
salle de bain, nommément rideaux de douche, distributeurs de
savon et distributeurs de lotion, porte-savons, tasses, porte-papier
hygiénique, supports de brosses à dents, corbeilles à papier, pot-
pourri. (8) Vente au détail d’habillages de fenêtres en tissu,
nommément stores, tentures, valences, rideaux, toiles, tringles à
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rideaux, anneaux de rideaux. (9) Vente au détail d’articles pour la
maison, nommément papier peint, carpettes, oreillers, taies
d’oreiller à volant, coussins de chaise, housses de meuble
ajustées en tissu. Employée au CANADA depuis août 2004 en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les
services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,231,293. 2004/09/22. MESTIZA INC., 507, PLACE D’ARMES,
BUREAU 1700, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GREENSPOON PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 
 

WARES: (1) Accessories, namely, wallets, purses, tote bags, all
purpose athletic bags, backpacks. (2) Bed linen, namely, afghans,
bed blankets, bed sheets, bed spreads, bed blankets, comforters,
cushions, duvets, duvet covers, mattress pads, pillows, pillow
cases, pillow shams, quilts. (3) Bath linen, namely towels,
washcloths, bath mats. (4) Tablewear and accessories, namely,
table napkins, textile placemats, pitchers, napkin rings, washing
cloths, kitchen towels, table cloths not of paper. (5) Bathroom
accessories, namely, shower curtains, soap and lotion
dispensers, soap dishes, cups, toilet tissue holders, tooth brush
holders, wastepaper baskets, potpourri. (6) Fabric window
treatments, namely, window curtains, window shades, fabric
valances, draperies, window blinds, window shades, curtain rods,
curtain rings. (7) Household accessories, namely, wallpaper, rugs,
pillows, pillow shams, chair pads, fitted fabric furniture covers.
SERVICES: (1) Retail sale of accessories, namely, wallets,
purses, tote bags, all purpose athletic bags, backpacks. (2) Retail
sale of bed linen, namely, afghans, bed blankets, bed sheets, bed
spreads, bed blankets, comforters, cushions, duvets, duvet
covers, mattress pads, pillows, pillow cases, pillow shams, quilts.
(3) Retail sale of bath linen, namely towels, washcloths, bath mats.
(4) Retail sale of tablewear and accessories, namely, table
napkins, textile placemats, pitchers, napkin rings, washing cloths,
kitchen towels, table cloths not of paper. (5) Retail sale of
bathroom accessories, namely, shower curtains, soap and lotion
dispensers, soap dishes, cups, toilet tissue holders, tooth brush

holders, wastepaper baskets, potpourri. (6) Retail sale of fabric
window treatments, namely, window curtains, window shades,
fabric valances, draperies, window blinds, window shades, curtain
rods, curtain rings. (7) Retail sale of household accessories,
namely, wallpaper, rugs, pillows, pillow shams, chair pads, fitted
fabric furniture covers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires, nommément sacoches, sacs
à main, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à dos. (2)
Literie, nommément afghans, couvertures de lit, draps de lit,
couvre-lits, couvertures de lit, édredons, coussins, couettes,
housses de couette, couvre-matelas, oreillers, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, courtepointes. (3) Linge de toilette,
nommément essuie-main, débarbouillettes, tapis de bain. (4)
Articles et accessoires de table, nommément serviettes de table,
napperons en tissu, pichets, anneaux pour serviettes de papier,
chiffons, serviettes de cuisine, nappes autres qu’en papier. (5)
Accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche,
distributeurs de savon et distributeurs de lotion, porte-savons,
tasses, porte-papier hygiénique, supports de brosses à dents,
corbeilles à papier, pot-pourri. (6) Habillages de fenêtres en tissu,
nommément stores, tentures, valences, rideaux, toiles, tringles à
rideaux, anneaux de rideaux. (7) Articles pour la maison,
nommément papier peint, carpettes, oreillers, taies d’oreiller à
volant, coussins de chaise, housses de meuble ajustées en tissu.
SERVICES: (1) Vente au détail d’accessoires, nommément
sacoches, sacs à main, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs
à dos. (2) Vente au détail de literie, nommément afghans,
couvertures de lit, draps de lit, couvre-lits, couvertures de lit,
édredons, coussins, couettes, housses de couette, couvre-
matelas, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
courtepointes. (3) Vente au détail de linge de toilette, nommément
essuie-main, débarbouillettes, tapis de bain. (4) Vente au détail
d’articles et accessoires de table, nommément serviettes de table,
napperons en tissu, pichets, anneaux pour serviettes de papier,
chiffons, serviettes de cuisine, nappes autres qu’en papier. (5)
Vente au détail d’accessoires de salle de bain, nommément
rideaux de douche, distributeurs de savon et distributeurs de
lotion, porte-savons, tasses, porte-papier hygiénique, supports de
brosses à dents, corbeilles à papier, pot-pourri. (6) Vente au détail
d’habillages de fenêtres en tissu, nommément stores, tentures,
valences, rideaux, toiles, tringles à rideaux, anneaux de rideaux.
(7) Vente au détail d’articles pour la maison, nommément papier
peint, carpettes, oreillers, taies d’oreiller à volant, coussins de
chaise, housses de meuble ajustées en tissu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,231,326. 2004/09/23. Wells Fargo Financial Retail Services
Company Canada, 3 Concorde Gate, Toronto, ONTARIO,
M3C3N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

A NORTH AMERICAN SOLUTION 
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The right to the exclusive use of the words NORTH AMERICAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Private label credit card services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Cartes de crédit privatives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,231,328. 2004/09/23. 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 

TRAKINAS 
The Spanish word TRAKINAS translates to "pranks" in English.

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol TRAKINAS peut se traduire
par "pranks" en anglais.

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

1,231,335. 2004/09/23. LEXORO INC., 20 Thicket Road,
Etobicoke, ONTARIO, M9C2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LEXORO 
SERVICES: Marketing, advertising and communication services
to third parties in the legal industry, namely assisting with
preparation of trial exhibits, assisting with the creation of proposal
presentations, educational presentations, student recruitment
presentations, conference sponsorships and presentations,
presentations for partner meetings and retreats, presentations for
shareholder meetings, developing marketing, media and
communications strategies, providing consultation regarding
brand development, providing sales training and coaching, and
web design. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de mise en marché, de publicité et de
communication pour des tiers dans le secteur juridique,
nommément aide pour ce qui est de la préparation des éléments
de preuve à déposer lors du procès, aide dans la création de
présentations de propositions, présentations à des fins
pédagogiques, présentations en rapport avec le recrutement des
étudiants, parrainages et présentations de conférences,
présentations pour réunions et séances de réflexion de

partenaires, présentations pour réunions d’actionnaires,
élaboration de stratégies de mise en marché, des médias et de
communication, conseils dans le domaine du développement des
marques, formation et encadrement dans le domaine de la vente,
et conception de sites Web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,231,347. 2004/09/23. Les Chaussures Rubino inc., 6000, boul.
des Grandes-Prairies, Montréal, QUÉBEC, H1P1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: (1) Chaussures et articles chaussants,
nommément, sandales, pantoufles, chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, chaussures de
tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et
chaussures de golf, caoutchoucs; cuirs et imitations du cuir,
nommément, sacs à main, bourses, attaché-cases, malles, sacs
de voyages, sacs de sport, sacs à bandoulière, serviettes
d’écoliers, porte-monnaie, portefeuille, porte-chèquiers, porte-
documents, valises, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits vanity case, vêtements, nommément, manteaux,
jupes, robes, pantalons, vestons; accessoires vestimentaires
nommément, ceintures, gants (habillement), écharpes, foulards;
chapellerie, nommément chapeaux, bérets, casquettes, tuques.
(2) Chaussures, nommément souliers. (3) Chaussures,
nommément bottes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 avril 2004 en liaison avec les marchandises (2);
15 septembre 2004 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Footwear and hosiery, namely sandals, slippers,
sports footwear, namely sneakers, running shoes, tennis shoes,
cross-training shoes, cleated shoes and golf shoes, rubbers;
leather and imitation leather, namely hand bags, purses, attaché
cases, travel trunks, travel bags, sports bags, shoulder bags,
student briefcases, change holders, wallets, chequebook holders,
briefcases, suitcases, vanity cases, clothing, namely coats, skirts,
dresses, pants, jackets; clothing accessories, namely belts,
gloves, shoulder scarves, scarves; millinery, namely hats, berets,
peak caps, toques. (2) Footwear, namely shoes. (3) Footwear,
namely boots. Used in CANADA since at least as early as April 03,
2004 on wares (2); September 15, 2004 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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1,231,403. 2004/09/23. Jennifer Brash, 20-2394 Cornwall
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K1B7 

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

SERVICES: Consignment and resale of home furnishings, house
wares and collectibles. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Mise en dépôt et revente d’articles d’ameublement
pour la maison, de marchandises pour la maison et d’objets de
collection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,231,415. 2004/09/23. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GLOW HEALTHY 
WARES: Cosmetics, namely bronzing lotion and bronzing
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotion bronzante
et poudre bronzante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,231,480. 2004/09/24. Guidance Software, Inc., 215 North
Marengo Avenue, 2nd Floor, Pasadena, California 91101-1503,
UNITED STATES OF AMERICA 
 

WARES: Computer Software permitting a user to duplicate
computer hard drives, networks, floppy discs, CD ROMS, thumb
drives, servers, personal digital assistants (PDAs), website
content and RAM for purposes of conducting investigation and
analysis of such media in a manner that permits such investigation
to be presented in a court of law. SERVICES: Software
installation, technical support, training and investigation services
designed to support the efforts of a licensee of EnCase computer

software to duplicate computer hard drives, networks, floppy
discs, CD ROMS, thumb drives, servers, personal digital
assistants (PDAs), website content and RAM for purposes of
conducting investigation and analysis of such media in a manner
that permits such investigation to be presented in a court of law.
Used in CANADA since June 02, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs de
dupliquer le contenu de disques durs, de réseaux, de disquettes,
de CD-ROM, de clés mémoire, de serveurs, d’assistants
numériques personnels, de sites Web et de mémoires RAM à des
fins d’examen et d’analyse de ces supports d’une manière qui
permette de présenter les résultats devant les tribunaux.
SERVICES: Services d’installation de logiciels, de soutien
technique, de formation et d’enquête destinés à aider les titulaires
de licences de logiciels EnCase à dupliquer le contenu de disques
durs, de réseaux, de disquettes, de CD-ROM, de clés mémoire,
de serveurs, d’assistants numériques personnels, de sites Web et
de mémoires RAM à des fins d’examen et d’analyse de ces
supports d’une manière qui permette de présenter les résultats
devant les tribunaux. Employée au CANADA depuis 02 juin 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,231,594. 2004/08/06. Gestion 359 Aubry Inc. Canada Ltée, 9
rue Aubry, Hull (Gatineau), QUÉBEC, J8X2H1 

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

SERVICES: Exercice du commerce de restaurateur et de traiteur
et le commerce de bar et discothèque. Employée au CANADA
depuis 05 février 1985 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Carrying on a business of restaurant operator and
caterer and a bar and discotheque. Used in CANADA since
February 05, 1985 on services.

1,231,784. 2004/09/27. 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 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 205 13 avril 2005

1,231,814. 2004/09/27. 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 

I CAN’T BELIEVE IT’S NOT BUTTER! 
The right to the exclusive use of the words IT’S NOT BUTTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Promoting the sale of margarine to the general
public through the distribution of discount coupons. (2) Promoting
the sale of margarine to the general public through the distribution
of recipe ideas on a web site. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on services (1); 2003 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots IT’S NOT BUTTER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Promotion des ventes de margarine auprès du
grand public au moyen de la distribution de coupons-rabais. (2)
Promotion de la vente de la margarine au public par la distribution
d’idées de recettes sur un site Web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services
(1); 2003 en liaison avec les services (2).

1,231,854. 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 

CINÉMA 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,231,855. 2004/09/28. 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 

SMARTCONNECT 
SERVICES: Providing a modification (i.e. tag) to a container to
provide information about the product in the container. Priority
Filing Date: May 12, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/417,316 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une modification (c’est-à-dire étiquette)
à un contenant pour fournir de l’information sur le produit dans le
contenant. Date de priorité de production: 12 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/417,316 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,231,924. 2004/09/28. Advanced Bioelectric Corporation, 21
Park Street, 2nd Floor, Gatineau, QUEBEC, J9H4J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Cardiac and medical electrodes; electrocardiogram
(ECG) belts; cardiac electrodes for use in fitness or in fitness
machines, appliances and devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Électrodes cardiaques et médicales;
courroies d’électrocardiogramme (ECG); électrodes cardiaques à
utiliser en conditionnement physique, ou sur les machines, les
appareils et les dispositifs de conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,952. 2004/09/28. FRONSAC INVESTMENT S.A., 29,
avenue Monterey, , L-2163, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MISS SIXTY 
WARES: Leather and imitations of leather; goods of leather and
imitations of leather, namely, backpacks, belts, wallets, key-rings,
shoulder-strap bags, briefcases, agendas and cases; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; articles en cuir et en
similicuir, nommément sacs à dos à armature, ceintures,
portefeuilles, anneaux porte-clés, sacs à bandoulière, porte-
documents, agendas et étuis; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,232,061. 2004/09/29. DEQ Casinos Ltd., 1840 1st Street, Suite
103, St-Romuald, QUEBEC, G6W5M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

STUD POKER PLUS 
The right to the exclusive use of the words STUD POKER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic games and non-gaming systems which are
auxiliary to live casino gaming tables and bingo, which promote
and manage, namely, computer hardware, led and LCD display
units, and computer software used to randomly choose values of
jackpots and randomly choose cards, numbers and other symbols
associated with live casino table games play, as well as
programmable options for playing along with the live casino table
games and bingo. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes électroniques avec et sans pari qui
sont auxiliaires à du bingo et à des tables de jeu de casino en
direct, servant à la promotion et à la gestion, nommément matériel
informatique, afficheurs à incandescence et à cristaux liquides, et
logiciels utilisés pour choisir au hasard des valeurs de cagnottes
et choisir au hasard des cartes, des numéros et autres symboles
associés au jeu aux tables de casino en direct, ainsi qu’options
programmables pour prendre part au bingo et au jeu aux tables de
casino en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,069. 2004/09/29. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC, H1M2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LÉVEILLE-TURPIN 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,232,158. 2004/09/29. Lucasfilm Entertainment Company Ltd.,
5858 Lucas Valley Road, Nicasio, California 94946, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SITH 

WARES: Pre-recorded audio tapes, video tapes, audio cassettes,
video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video
discs, featuring entertainment related to films, games and music;
computer game software; computer game software and manuals
sold as a unit; computer video game software; computer video
game software and manuals sold as a unit; interactive video
games; interactive computer games, downloadable computer
game software, downloadable interactive entertainment software
for playing computer games, downloadable interactive
entertainment software for playing video games. Priority Filing
Date: March 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/392204 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes sonores préenregistrées, bandes
vidéo, audiocassettes, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques
compacts et vidéodisques, spécialisés dans le divertissement
concernant les films, les jeux et la musique; ludiciels; ludiciels et
manuels vendus comme un tout; logiciels de jeux vidéo; logiciels
de jeux vidéo et manuels vendus comme un tout; jeux vidéo
interactifs; jeux interactifs sur ordinateur, ludiciels
téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs
téléchargeables pour jouer à des jeux sur ordinateur, logiciels de
divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux
vidéo. Date de priorité de production: 29 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/392204 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,166. 2004/09/29. Lucasfilm Entertainment Company Ltd.,
5858 Lucas Valley Road, Nicasio, California 94946, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE SITH LORDS 
WARES: Pre-recorded audio tapes, video tapes, audio cassettes,
video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video
discs, featuring entertainment related to films, games and music;
computer game software; computer game software and manuals
sold as a unit; computer video game software; computer video
game software and manuals sold as a unit; interactive video
games; interactive computer games, downloadable computer
game software, downloadable interactive entertainment software
for playing computer games, downloadable interactive
entertainment software for playing video games. Priority Filing
Date: March 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/392218 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes sonores préenregistrées, bandes
vidéo, audiocassettes, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques
compacts et vidéodisques, spécialisés dans le divertissement
concernant les films, les jeux et la musique; ludiciels; ludiciels et
manuels vendus comme un tout; logiciels de jeux vidéo; logiciels
de jeux vidéo et manuels vendus comme un tout; jeux vidéo
interactifs; jeux interactifs sur ordinateur, ludiciels
téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 207 13 avril 2005

téléchargeables pour jouer à des jeux sur ordinateur, logiciels de
divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux
vidéo. Date de priorité de production: 29 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/392218 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,167. 2004/09/29. Lucasfilm Entertainment Company Ltd.,
5858 Lucas Valley Road, Nicasio, California 94946, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAR WARS BATTLEFRONT 
WARES: Pre-recorded audio tapes, video tapes, audio cassettes,
video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and video
discs, featuring entertainment related to films, games and music;
computer game software; computer game software and manuals
sold as a unit; computer video game software; computer video
game software and manuals sold as a unit; interactive video
games; interactive computer games, downloadable computer
game software, downloadable interactive entertainment software
for playing computer games, downloadable interactive
entertainment software for playing video games. Priority Filing
Date: March 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/392234 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes sonores préenregistrées, bandes
vidéo, audiocassettes, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques
compacts et vidéodisques, spécialisés dans le divertissement
concernant les films, les jeux et la musique; ludiciels; ludiciels et
manuels vendus comme un tout; logiciels de jeux vidéo; logiciels
de jeux vidéo et manuels vendus comme un tout; jeux vidéo
interactifs; jeux interactifs sur ordinateur, ludiciels
téléchargeables, logiciels de divertissement interactifs
téléchargeables pour jouer à des jeux sur ordinateur, logiciels de
divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux
vidéo. Date de priorité de production: 29 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/392234 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,174. 2004/09/29. ACECOOK VIETNAM COMPANY
LIMITED, 6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu
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 

NICECOOK 
WARES: Instant noodles. Used in CANADA since as early as July
2004 on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,232,175. 2004/09/29. ACECOOK VIETNAM COMPANY
LIMITED, 6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu
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 

DAILY 
WARES: Instant noodles. Used in CANADA since as early as July
2004 on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,232,186. 2004/09/30. The Paytribute Corporation, 101 Duncan
Mill Road, Suite 303, Toronto, ONTARIO, M3B1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

PAYTRIBUTE 
SERVICES: Operation of a business offering customized
production of video and DVD films for individual consumers and
businesses. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de production
personnalisée de films vidéo et sur DVD pour consommateurs et
commerces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,232,187. 2004/09/30. NOR GESTION LOGICIELS, 903,
BÉLANGER EST, BUREAU 2, MONTREAL, QUÉBEC, H2S1G9 

IMPOTFACILE 
MARCHANDISES: Logiciels et des progiciels pour la préparation
et la production de rapports ou déclarations d’impôt sur le revenu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software and software programs for preparing and
producing income tax statements and reports. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,232,189. 2004/09/30. CuroZone USA, Inc., c/o Laub
International, 1051 Clinton Street, Buffalo, NY 14206, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

STER-O-ZONE 
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WARES: Ozone sterilizers for use in connection with dentistry.
Priority Filing Date: June 23, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/440,276 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stérilisateurs à l’ozone à utiliser en rapport
avec la dentisterie. Date de priorité de production: 23 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/440,276 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,190. 2004/09/30. The Georgian Group Inc., 160 Traders
Boulevard East, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L4Z3K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

GOOD TO BE HOME 
The right to the exclusive use of GOOD and HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Planning, designing, establishing, developing,
constructing, maintaining, managing, selling, leasing and
mortgaging residential, industrial and commercial properties,
including buildings and real property in any form. Used in
CANADA since at least January 2003 on services.

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

SERVICES: Planification, conception, établissement,
aménagement, construction, entretien, gestion, vente, crédit-bail
et prêts hypothécaires de biens à usages résidentiels, industriels
et commerciaux, y compris bâtiments et biens immobiliers de
toutes sortes. Employée au CANADA depuis au moins janvier
2003 en liaison avec les services.

1,232,238. 2004/09/30. MICRO MEGA INTERNATIONAL
MANUFACTURES, société anonyme, 5 rue du Tunnel, 25000
Besancon, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

MC4 
MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour pièces à main,
contre-angles et turbines dentaires. Désinfectants pour pièces à
main, contre-angles et turbines dentaires. Contre-angles de
dentisterie; pièces à main de dentisterie; pièces à main pour
endodontie; instruments de préparation canalaire; instruments
d’endodontie. Date de priorité de production: 05 avril 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3283973 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 avril
2004 sous le No. 04 3283973 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleaning products for dental handpieces, contra-angles
and aerators. Disinfectants for dental handpieces, contra-angles
and aerators. Contra-angle handpieces for use in dentistry;
handpieces for use in dentistry; handpieces for endodontic use;
instruments for canal preparation; endodontic instruments.
Priority Filing Date: April 05, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3283973 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 05, 2004 under No. 04 3283973 on wares.

1,232,552. 2004/10/04. ROC DIGITAL, LLC., 1175 Place du
Frére André, Montréal, QUEBEC 

ROCBOX 
WARES: (1) Personal media players and accessories therefore,
namely headphones, earbuds, remote controls, battery packs,
chargers, speakers, docking stations, docking radios, media
players, memory cards, connection cables and wiring, wireless
interfaces, digital cameras, stands, arm/wrist bands, and
interchangeable cover plates, (2) Clothing, namely shirts, pants,
jackets and hats, (3) Carying cases for personal media players,
headphones, earbuds, remote controls, battery packs, chargers,
speakers, docking stations, docking radios, media readers,
memory cards, connection cables and wiring, digital cameras, and
interchangeable cover plates. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de supports personnels et
accessoires connexes, nommément casques d’écoute,
écouteurs-boutons, télécommandes, blocs batterie, chargeurs,
haut-parleurs, stations d’ancrage, appareils-radio d’ancrage,
lecteurs de supports, cartes de mémoire, câbles et câblage de
connexion, interfaces sans fil, caméras numériques, supports,
brassards et serre-poignets et couvercles interchangeables, (2)
vêtements, nommément chemises, pantalons, blousons et
chapeaux, (3) étuis de transport pour lecteurs de supports
personnels, casques d’écoute, écouteurs-boutons,
télécommandes, blocs batterie, chargeurs, haut-parleurs, stations
d’ancrage, appareils-radio d’ancrage, lecteurs de supports, cartes
de mémoire, câbles et câblage de connexion, caméras
numériques et couvercles interchangeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,581. 2004/10/04. Klaus DIETZOLD, 440 Reynolds Street,
Oakville, ONTARIO, L6J3M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 1075
NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 

WIENER WORLD 
The right to the exclusive use of the word WIENER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Wieners, hot dogs, sausages, frankfurters; meat
products namely wieners; prepared food namely hot dogs, salads
and potatoes; restaurant foods for consumption on the premises
or take-out foods. SERVICES: Restaurant services; food and
beverage restaurants services; take-out restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Saucisses fumées, hot-dogs, saucisses,
saucisses de Francfort; produits à base de viande, nommément
saucisses fumées; mets cuisinés, nommément hot-dogs, salades
et pommes de terre; aliments de restaurant pour consommation
sur place ou mets à emporter. SERVICES: Services de
restauration; services de restaurants servant des aliments et des
boissons; services de restaurant de mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,232,614. 2004/10/04. Bois BSL inc., 1081, rue Industrielle,
C.P.4, Mont-Joli, QUÉBEC, G5H3K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PLANCHERS DE BOIS
FRANC et HARDWOOD FLOORS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Planchers de bois franc. Employée au
CANADA depuis au moins 20 août 2004 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words PLANCHERS DE BOIS
FRANC and HARDWOOD FLOORS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Hardwood floors. Used in CANADA since at least
August 20, 2004 on wares.

1,232,619. 2004/10/04. Consult Innovation inc., 7310, Rapistan
Court, bureau 200, Mississauga, ONTARIO, L5N6L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE LÉVESQUE, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE), 1134, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

 

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

SERVICES: Services de consultation en matière de technologie,
de contrôle et d’optimisation de la qualité des produits appliqués à
la correction auditive. Employée au CANADA depuis 25 mars
2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting services in the areas of technology,
quality control and optimization applied to auditory correction
equipment. Used in CANADA since March 25, 2004 on services.

1,232,697. 2004/10/05. 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 

KEYLERAN 
WARES: A muscle relaxant antagonist. Priority Filing Date: April
27, 2004, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1054407 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antagoniste de myorelaxant. Date de priorité
de production: 27 avril 2004, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1054407 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,713. 2004/10/05. Origins Natural Resources 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 

ONCE UPON A SHINE 
The right to the exclusive use of the word SHINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose 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
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lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents 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,
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 SHINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, 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,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, éclat pour les
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; préparations
de soins des ongles, vernis à ongles, laque pour les ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, éclaircissants, astringents et rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, produits cutanés pour le
bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain,
gels pour le bain, granules pour le bain, bain relaxant, bain
moussant, gel 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 après-soleil apaisantes et
hydratantes; lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et mallettes à
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement cutané, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le

visage, gels pour le visage, masques de beauté, 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 exfoliants, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamenteux; crème pour les mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants corporels, vaporisateurs pour le corps et solutions de
lavage pour le corps, brume hydratante, crèmes, lotions et gels de
régénération de la peau non médicamenteux; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits volumateurs pour les cheveux,
produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, 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.

1,232,714. 2004/10/05. Origins Natural Resources 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose 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, astringents 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
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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,
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 COCOA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, 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,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, éclat pour les
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; préparations
de soins des ongles, vernis à ongles, laque pour les ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, éclaircissants, astringents et rafraîchissants; savons
pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, produits cutanés pour le
bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain,
gels pour le bain, granules pour le bain, bain relaxant, bain
moussant, gel 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 après-soleil apaisantes et
hydratantes; lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et mallettes à
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement cutané, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, 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 exfoliants, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamenteux; crème pour les mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants corporels, vaporisateurs pour le corps et solutions de
lavage pour le corps, brume hydratante, crèmes, lotions et gels de
régénération de la peau non médicamenteux; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits volumateurs pour les cheveux,
produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie, nommément

parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, 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.

1,232,802. 2004/10/05. Northern Light Products Inc., 2175
Dowler Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

NITECUBE 
WARES: Imitation lighted ice cubes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Imitations de glaçons illuminées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,845. 2004/09/30. H+A Computer Forensics Inc., The
Valhalla Executive Centre, 302 The East Mall, Suite 600,
Etobicoke, ONTARIO, M9B6C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEEL COTTRELLE LLP, 36
TORONTO STREET, SUITE 920, TORONTO, ONTARIO,
M5C2C5 

EEXAMINE 
WARES: Computer programs for use in litigation support; and
software (computer) for use as litigation support. SERVICES:
Litigation support services; computer services, namely information
storage and retrieval in the field of litigation support. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans le
soutien des recours en justice; et logiciels à utiliser comme soutien
des recours en justice. SERVICES: Services de soutien des
recours en justice; services d’informatique, nommément stockage
de et récupération de données dans le domaine du soutien des
recours en justice. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,232,907. 2004/10/06. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PEBBLE POINT 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date:
August 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/473,674 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 25 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/473,674 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,910. 2004/10/06. Mid-Continental Dental Supply Company
Ltd., 242 Alboro Street, Headingley, MANITOBA, R4J1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

RENEW 
WARES: Denture cleaner. Used in CANADA since at least as
early as February 19, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour prothèses
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 février 1988 en liaison avec les marchandises.

1,232,911. 2004/10/06. Degussa Limited, Winterton House,
Winterton Way, Macclesfield, Cheshire SK11 0LP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MANOPLEX 
WARES: Ferric ferro cyanides; antidotes to radiation poisoning;
ferric ferro cyanide for use as an antidote to radiation poisoning.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ferro-cyanures ferriques; antidotes pour
empoisonnement au rayonnement; ferro-cyanures ferriques pour
utilisation comme antidote pour empoisonnement au
rayonnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,942. 2004/10/06. NESTLE CANADA INC., 25 Sheppard
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ÇA ROULE EN CHOCO! 
SERVICES: Organization, operation and supervision of
promotional contests and sweepstakes for promoting the sales of
chocolate, candy and snack foods. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et supervision de concours
promotionnels et de sweepstakes pour la promotion de ventes de
chocolat, de bonbons et de goûters. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
services.

1,232,945. 2004/10/06. 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 
 

SERVICES: Scientific research in the field of chemicals,
pharmaceuticals, hygienic and beauty care. Priority Filing Date:
October 04, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004050985 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique dans le domaine des produits
chimiques, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques et
produits de beauté. Date de priorité de production: 04 octobre
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004050985 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,232,971. 2004/10/06. TARKETT INC., 1001 RUE YAMASKA
EST, FARNHAM, QUÉBEC, J2N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

SOLUTIONS 
MARCHANDISES: Laminate flooring. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Revêtement de sol laminé. Used in CANADA since at
least as early as May 2004 on wares.

1,232,986. 2004/10/06. TARKETT INC., 1001 RUE YAMASKA
EST, FARNHAM, QUÉBEC, J2N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

OCCASIONS 
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MARCHANDISES: Laminate flooring. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Revêtement de sol laminé. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares.

1,233,026. 2004/10/06. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

RITOBA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field for the treatment of psychoses and mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Priority Filing Date:
April 28, 2004, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 747801 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
à utiliser en psychiatrie pour le traitement de psychoses et de
troubles de l’humeur, de troubles anxieux, de troubles paniques,
de troubles cognitifs, de la schizophrénie, de troubles bipolaires et
de la dépression. Date de priorité de production: 28 avril 2004,
pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 747801 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,035. 2004/10/06. Éditions Quebecor Média inc., 300, rue
Viger Est, Montréal, QUÉBEC, H2X3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

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

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services d’édition de
livres nommément création, publication, traduction et agent
littéraire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Books. SERVICES: Book publishing services namely
creation, publication, translation and literary agent. Used in
CANADA since at least as early as February 1999 on wares and
on services.

1,233,063. 2004/10/07. C.B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

INTIMATE WHISPER 
WARES: Douche. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,233,131. 2004/10/07. Kent Pedersen, Box 2435, Dawson
Creek, BRITISH COLUMBIA, V1G4T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GET MEDICINE THAT WORKS 
The right to the exclusive use of the word MEDICINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Herbal remedies, namely echinacea; amino acid
supplements; herbal preparations for the treatment of hair, skin
and nails; herbal preparations for the treatment of pain; herbal
preparations for the treatment of muscle and joint pain; herbal
preparations for the treatment of arthritis; herbal preparations for
the treatment of joint cartilage degeneration; herbal preparations
for the treatment of prostate malfunction; herbal preparations for
the treatment of colds; herbal preparations for the lubrication of
joints; herbal preparations for the prevention of flu; herbal
preparations for the treatment of pain in animals; liniments; vitamin
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Remèdes de phytothérapie, nommément
échinacée; suppléments d’acides aminés; préparations à base
d’herbes pour le traitement des cheveux, de la peau et des ongles;
préparations à base d’herbes pour le traitement de la douleur;
préparations à base d’herbes pour le traitement de la douleur
musculaire et articulaire; préparations à base d’herbes pour le
traitement de l’arthrite; préparations à base d’herbes pour le
traitement de la dégénérescence du cartilage articulaire;
préparations à base d’herbes pour le traitement du
dysfonctionnement de la prostate; préparations à base d’herbes
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pour le traitement de rhumes; préparations à base d’herbes pour
la lubrification d’articulations; préparations à base d’herbes pour la
prévention de la grippe; préparations à base d’herbes pour le
traitement de la douleur chez les animaux; liniments; suppléments
de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,175. 2004/10/08. 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 

CAPPIO 
According to the applicant, Cappio means "loop" in the English
language

WARES: Coffee and preparations for use as substitutes for
coffee; iced coffee; tea, chocolate and mocha flavoured
beverages; preparations and substances for making cappuccino
beverages; chocolate, cocoa and coffee based beverages;
flavourings for beverages (other than essential oils). Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot Cappio signifie "loop" en anglais

MARCHANDISES: Café et préparations utilisées comme
substituts du café; café glacé; thé, boissons aromatisées au
chocolat et au mocha; mélanges et substances pour la
préparation de boissons au cappuccino; boissons à base de
chocolat, de cacao et de café; arômes pour boissons (à l’exclusion
des huiles essentielles). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,210. 2004/10/04. NOVEXCO NC., personne morale
légalement, 1805, Autoroute Laval Ouest, Laval, QUÉBEC,
H7L3W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIERRE L. LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE,
SENC.), 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200,
LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 

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

SERVICES: L’opération d’un programme de promotion des
ventes permettant aux membres et clients de la requérante,
participants audit programme, d’accumuler des points pour des
achats effectués auprès ou par l’intermédiaire de la requérante,
échangeables contre des récompenses, telles mais non
limitativement; voyages; appareils électroniques, nommément:
télévisions, systèmes de son, caméras; appareils électriques
ménagers; mobiliers de maison et d’extérieur, tels mais non
limitativement; barbecues au gaz, ensembles table et chaises de
jardin. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a sales promotion program allowing the
applicant’s members and customers, participating in the said
program, to accumulate points for purchases made from or
through the applicant, such points being redeemable for rewards
such as, but not limited to: trips; electronic devices, namely:
television sets, sound systems, cameras; household electric
appliances; household and outdoor furniture, such as but not
limited to: gas barbecues, patio furniture sets. Used in CANADA
since September 01, 2004 on services.

1,233,294. 2004/10/08. 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 

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

WARES: 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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,295. 2004/10/08. 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 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,302. 2004/10/08. BATH UNLIMITED, INC. (a Delaware
corporation), 1578 Sussex Turnpike, Randolph, New Jersey
07869, 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 

FAIRFIELD 
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WARES: Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings,
robe hooks, tissue holders and toothbrush-tumbler holders.
Priority Filing Date: September 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/476,925 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements,
distributeurs de papier hygiénique et supports à brosses à dents/
à gobelets. Date de priorité de production: 01 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/476,925 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,315. 2004/10/08. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Zone x Zone 
WARES: DVD player systems for car use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de lecture de DVD pour l’automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,421. 2004/10/12. POTTRUFF & SMITH TRAVEL
INSURANCE BROKERS INC., 8001 Weston Road, Suite 300,
Woodbridge, ONTARIO, L4L9C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI,
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W.,
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

CONCIERGE CLUB 
SERVICES: Travel insurance services. Used in CANADA since
September 10, 2004 on services.

SERVICES: Services d’assurance-voyage. Employée au
CANADA depuis 10 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,233,451. 2004/10/12. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,233,533. 2004/10/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VEQUANEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for use in oncology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antivirals; antibiotics; fungal
medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec les
troubles oculaires; anti-infectieux; antiviraux; antibiotiques;
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,534. 2004/10/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VEQUATAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for use in oncology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antivirals; antibiotics; fungal
medications. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2633 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2005 216 April 13, 2005

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec les
troubles oculaires; anti-infectieux; antiviraux; antibiotiques;
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,535. 2004/10/13. CADlink Technology Corporation, 2440
Don Reid Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K1H8P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ENGRAVELAB 
WARES: Computer software for creating text and designs for
engraving with various types of spindles and laser engravers.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de création de
textes et de dessins pour gravure au moyen de différents types
d’axes et graveurs au laser. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,233,548. 2004/10/13. 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 

TECTOTUDE 
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; medical devices.
Priority Filing Date: May 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/422237 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des maladies et
troubles du système nerveux central, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, des maladies respiratoires et infectieuses, des
maladies auto-immunes, du rejet d’organes; des préparations

pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux et immunosuppresseurs; appareils médicaux. Date de
priorité de production: 20 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/422237 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,549. 2004/10/13. 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 

TECTATUDE 
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; medical devices.
Priority Filing Date: May 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/422238 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des maladies et
troubles du système nerveux central, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, des maladies respiratoires et infectieuses, des
maladies auto-immunes, du rejet d’organes; des préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux et immunosuppresseurs; appareils médicaux. Date de
priorité de production: 20 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/422238 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,551. 2004/10/13. 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 

FRELGRAF 
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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; medical devices.
Priority Filing Date: May 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/422376 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des maladies et
troubles du système nerveux central, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de l’inflammation et des maladies
inflammatoires, des maladies respiratoires et infectieuses, des
maladies auto-immunes, du rejet d’organes; des préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux et immunosuppresseurs; appareils médicaux. Date de
priorité de production: 20 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/422376 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,573. 2004/10/13. COMNEON GmbH & Co. OHG,
Südwestpark 2-4, Nürnberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Data processing programs. SERVICES: Development,
generation and renting of data processing programs. Priority
Filing Date: May 07, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 26 053.3/09 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 August
02, 2004 under No. 304 26 053 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données.
SERVICES: Élaboration, génération et location de programmes
de traitement des données. Date de priorité de production: 07 mai
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 26 053.3/09 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 02 août 2004 sous le
No. 304 26 053 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,233,588. 2004/10/13. Fitness Depot Inc., 700 Wallrich Avenue,
P.O. Box 1748, Cornwall, ONTARIO, K6H5V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

I AM STRONG 
SERVICES: Sale of fitness and related equipment and products.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente d’équipement de conditionnement physique et
d’équipement et produits connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,233,593. 2004/10/13. J. WALTER COMPANY LTD., 5977
Trans Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POLY-TEC 
WARES: Abrasive discs for fine finishing and polishing of metals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques abrasifs pour superfinition et
polissage de métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,233,596. 2004/10/13. IMSA-MEX, S.A. de C.V., Av.
Universidad 992 Nte. Col., Cuauhtémoc, San Nicolás de los
Garza, N.L., C.P. 66450, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Rolled steel, channelled steel, steel tape and steel leaf.
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Acier laminé, acier strié, feuillard d’acier et
feuille d’acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1999 en liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2633 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2005 218 April 13, 2005

1,233,603. 2004/10/13. 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 word DESIGNS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,233,654. 2004/10/05. Taylor Corporation (Minnesota
corporation), 1725 Roe Crest Drive, North Mankato, Minnesota
56002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Blank and custom printed wedding invitations; Wedding
accessories, namely, garters, ribbons, matchbooks, favour boxes
and tins, bookmarks, glassware, pen sets, guest books, candles,
baskets, ring bearer pillows, cake tops, money clips, children’s
activity books, compacts, cake serving sets, napkins; Blank and
custom printed social stationary; social stationary accessories,
namely, envelope and party seals, programs, response cards,
envelopes, thank you cards, save the date cards and stickers,
reception cards, place cards and confetti cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Invitations de mariage personnalisées
imprimées et vierges; accessoires de mariage, nommément
jarretelles, rubans, pochettes d’allumettes, boîtes et boîtes
métalliques pour cotillons, signets, verrerie, ensembles de stylos,
livres d’invités, bougies, paniers, coussins pour alliances,
décorations pour gâteaux, pinces à billets, livres d’activités pour
enfants, poudriers, ensembles de service pour gâteaux, serviettes
de table; papeterie événementielle imprimée personnalisée et
vierge; accessoires de papeterie événementielle, nommément
enveloppes et timbres de fête, cartons de confirmation,
enveloppes, cartes de remerciement, cartes et autocollants de
rappel, cartes de réception, cartons de table et cartes contenant
des confettis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,945. 2005/01/13. Alogia Communications Inc., 1121,
Sainte-Catherine Ouest, Bureau 400, Montreal, QUÉBEC,
H3B1J5 
 

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de contenu permettant de
contrôler le contenu d’un site Web selon les normes établis par le
client, applicable à tous types d’industrie. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Content management software for controlling the
content of a Web site according to the standards established by
the client, applicable to all types of industries. Used in CANADA
since January 01, 2000 on wares.

1,234,029. 2004/10/18. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill
College, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3A2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LES FROMAGES D’ICI. SUCCOMBEZ 
AU GOÛT. 

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

SERVICES: Organizing promotional and advertising campaigns
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. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FROMAGES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Organisation de campagnes promotionnelles et
publicitaires visant à encourager la consommation des produits
laitiers canadiens; distribution d’information et organisation de
colloques et de conférences ayant trait à l’alimentation et aux
bienfaits d’un régime alimentaire sain comprenant la
consommation de produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,234,045. 2004/10/18. LIEBERT CORPORATION, 1050
Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PARADENSER 
WARES: Water cooled condensers for heating and cooling
installations. Priority Filing Date: June 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/428,354 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condenseurs à refroidissement par eau pour
installations de chauffage et de refroidissement. Date de priorité
de production: 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/428,354 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,054. 2004/10/18. 3702685 Canada Inc., 6830, Park
Avenue, Suite 206, Montreal, QUEBEC, H3N1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ , MONT-
SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5 

LE CIRQUE DES OEUFS 
The right to the exclusive use of the word OEUFS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Catering, restaurant, bar and take-out services. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de traiteur, de restaurant, de bar et de mets
à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 2004 en liaison avec les services.

1,234,078. 2004/10/18. Dirty Dangerous & Deadly Productions
Limited, 65 Pepper Tree Drive, Toronto, ONTARIO, M1C1Y5 

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

WARES: (1) Book. (2) Ebook. Used in CANADA since July 26,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Livre numérique. Employée au
CANADA depuis 26 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,234,102. 2004/10/18. Drive Star International Inc., 1140
Waterdown Road, Burlington, ONTARIO, L7T4A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

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

SERVICES: Supplying drivers to drive vehicles from location to
location. Used in CANADA since at least as early as October 2001
on services.

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

SERVICES: Mise à disposition de conducteurs pour conduire des
véhicules d’un lieu à un autre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les services.

1,234,156. 2004/10/12. MDR-VALUE DISTRIBUTION INT. INC.,
2680 Sabourin Street, St. Laurent, QUEBEC, H4S1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

MORE VALUE MDR 
The right to the exclusive use of the words MORE VALUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Import, export and wholesale distribution services of
building materials. Used in CANADA since April 28, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services d’importation, d’exportation et de
distribution en gros de matériaux de construction. Employée au
CANADA depuis 28 avril 2004 en liaison avec les services.
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1,234,162. 2004/10/12. THE STARLIGHT STARBRIGHT
CHILDREN’S FOUNDATION, 1850 Sawtelle Blvd., Suite 450,
Los Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Newsletters, notepads, calendars, greeting cards, pens,
pencils, paperweights, mousepads, stickers, decals, posters, key
chains, mascot plush dolls, stress relievers, mugs, tote bags, T-
shirts, baseball caps, hats and umbrellas. SERVICES: Charitable
services for seriously ill children and their families, namely,
providing donations of goods and services, arranging in-hospital,
outpatient, school and home-based programs, services, activities
and multimedia projects for seriously ill children, their families and
healthcare professionals during the course of an illness and during
recovery, production of videos, CD-ROMS and comic books to
educate children about medical diseases, the operation of a
private Internet-based online community for seriously ill children
and their families, and fundraising for charitable services
dedicated to seriously ill children and their families. Used in
CANADA since at least July 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletins, bloc-notes, calendriers, cartes de
souhaits, stylos, crayons, presse-papiers, tapis à souris,
autocollants, décalcomanies, affiches, chaînes porte-clés,
poupées en peluche mascottes, dispositifs anti-stress, grosses
tasses, fourre-tout, tee-shirts, casquettes de base-ball, chapeaux
et parapluies. SERVICES: Services de bienfaisance pour enfants
gravement malades et leurs familles, nommément dons de biens
et de services, organisation de programmes, de services,
d’activités et de projets multimédia pour les enfants gravement
malades, leurs familles et les professionnels de la santé pendant
la maladie et lors de la guérison, à l’hôpital, pour les patients
externes, à l’école et à la maison, production de vidéos, CD-ROM
et illustrés pour l’éducation des enfants en ce qui concerne les

maladies, exploitation d’une communauté privée en ligne sur
l’Internet pour enfants gravement malades et leurs familles, et
collecte de fonds pour services de bienfaisance pour enfants
gravement malades et leurs familles. Employée au CANADA
depuis au moins juillet 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,163. 2004/10/12. THE STARLIGHT STARBRIGHT
CHILDREN’S FOUNDATION, 1850 Sawtelle Blvd., Suite 450,
Los Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

STARLIGHT STARBRIGHT 
WARES: Newsletters, notepads, calendars, greeting cards, pens,
pencils, paperweights, mousepads, stickers, decals, posters, key
chains, mascot plush dolls, stress relievers, mugs, tote bags, T-
shirts, baseball caps, hats and umbrellas. SERVICES: Charitable
services for seriously ill children and their families, namely,
providing donations of goods and services, arranging in-hospital,
outpatient, school and home-based programs, services, activities
and multimedia projects for seriously ill children, their families and
healthcare professionals during the course of an illness and during
recovery, production of videos, CD-ROMS and comic books to
educate children about medical diseases, the operation of a
private Internet-based online community for seriously ill children
and their families, and fundraising for charitable services
dedicated to seriously ill children and their families. Used in
CANADA since at least July 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins, bloc-notes, calendriers, cartes de
souhaits, stylos, crayons, presse-papiers, tapis à souris,
autocollants, décalcomanies, affiches, chaînes porte-clés,
poupées en peluche mascottes, dispositifs anti-stress, grosses
tasses, fourre-tout, tee-shirts, casquettes de base-ball, chapeaux
et parapluies. SERVICES: Services de bienfaisance pour enfants
gravement malades et leurs familles, nommément dons de biens
et de services, organisation de programmes, de services,
d’activités et de projets multimédia pour les enfants gravement
malades, leurs familles et les professionnels de la santé pendant
la maladie et lors de la guérison, à l’hôpital, pour les patients
externes, à l’école et à la maison, production de vidéos, CD-ROM
et illustrés pour l’éducation des enfants en ce qui concerne les
maladies, exploitation d’une communauté privée en ligne sur
l’Internet pour enfants gravement malades et leurs familles, et
collecte de fonds pour services de bienfaisance pour enfants
gravement malades et leurs familles. Employée au CANADA
depuis au moins juillet 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,166. 2004/10/12. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA STEP 
WARES: Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters and books; computer
software, namely interactive software which analyses and
assesses consumer borrowing needs and provides information
relating to consumer borrowing. SERVICES: Banking services,
credit card services, mortgage services, securities services,
insurance services and trust company services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches,
journaux, périodiques, bulletins et livres; logiciels, nommément
logiciels interactifs qui analysent et évaluent les besoins
d’emprunt des consommateurs et fournissent de l’information
ayant trait aux emprunts des consommateurs. SERVICES:
Services bancaires, services de cartes de crédit, services
hypothécaires, services de valeurs mobilières, services
d’assurances et services de société de fiducie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,234,184. 2004/10/14. Michael Martyn, 789 Agnew Street,
Prince Albert, SASKATCHEWAN, S6V2P2 

HUG-A-ME! DESK 
The right to the exclusive use of the word DESK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Child’s floor desk, namely a desk whereby a child using
sits on the floor. Used in CANADA since July 23, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bureau bas pour enfants, nommément bureau
utilisé par un enfant qui s’assoit par terre. Employée au CANADA
depuis 23 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,234,237. 2004/10/19. 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 

KT-BLAST 
WARES: Medical magnetic resonance imaging scanners;
prerecorded computer programs (software) for recording,
processing, transmitting, analysing and reproducing medical data.
Priority Filing Date: April 20, 2004, Country: BENELUX,
Application No: 1053959 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs optiques d’imagerie médicale par
résonance magnétique; programmes d’ordinateur préenregistrés
(logiciels) pour l’enregistrement, le traitement, la transmission,
l’analyse et la reproduction de données médicales. Date de
priorité de production: 20 avril 2004, pays: BENELUX, demande
no: 1053959 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,245. 2004/10/19. Revision Eyewear Inc., 3575 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 488, Montreal, QUEBEC, H2X2T7
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 

BULLET ANT 
WARES: Protective eyewear and accessories therefore, namely
eyeglasses, goggles, visors, sunglasses, eyewear cases, and
prescription lens carriers and mounts for adapting non-
prescription eyewear for vision correction. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie à des fins de protection
et accessoires connexes, nommément lunettes, lunettes de
protection, visières, lunettes de soleil, étuis à lunettes et porte-
lentilles et montures à lentilles vendus sur ordonnance pour
adapter des articles de lunetterie vendus sans ordonnance à des
fins de correction de la vision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,258. 2004/10/19. TecPharma Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, Postfach, CH-3401 Burgdorf,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

YPSOJECT 
WARES: Medical instruments and devices, namely, injection
devices, needles, and ampoules. Priority Filing Date: May 28,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 53541/2004 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
instruments d’injection, aiguilles et ampoules. Date de priorité de
production: 28 mai 2004, pays: SUISSE, demande no: 53541/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,264. 2004/10/19. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LEOS 
SERVICES: Financial services namely the underwriting and
issuance of liquid equity option-linked notes. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription et
émission de billets liés à des options sur actions liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,234,269. 2004/10/19. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LEOS (LIQUID EQUITY OPTION-
LINKED NOTES) 

The right to the exclusive use of the words LIQUID EQUITY
OPTION-LINKED NOTES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial services namely the underwriting and
issuance of liquid equity option-linked notes. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIQUID EQUITY OPTION-
LINKED NOTES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription et
émission de billets liés à des options sur actions liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,234,275. 2004/10/19. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

IT’S HIP 2 HELP 
SERVICES: Charitable services, namely providing the facilities
and materials to make stuffed and plush toy animals and dolls for
distribution to those in need. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture
des installations et des matériaux pour la fabrication d’animaux et
de poupées rembourrés et en peluche pour distribution aux
personnes dans le besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,234,283. 2004/10/20. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Spray guns comprising cups and liners for mixing and
dispensing liquids. Priority Filing Date: April 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78406186 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets pulvérisateurs comprenant des
tasses et des éléments encastrables pour mélanger et distribuer
des liquides. Date de priorité de production: 22 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78406186 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,287. 2004/10/20. 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 

IT’S HIP TO HELP 
SERVICES: Charitable services, namely providing the facilities
and materials to make stuffed and plush toy animals and dolls for
distribution to those in need. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture
des installations et des matériaux pour la fabrication d’animaux et
de poupées rembourrés et en peluche pour distribution aux
personnes dans le besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,234,310. 2004/10/20. Vectrix Corporation, 11 Touro Street,
Suite 201, Newport, Rhode Island, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VECTRIX 
WARES: Motorized scooters and structural and non-structural
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters motorisés et leurs pièces
structurales et non structurales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,359. 2004/10/18. MEYER MANUFACTURING COMPANY
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

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

WARES: Pots and pans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,447. 2004/10/20. 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 

XCR 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 26 avril 2004, pays: FRANCE, demande no:
043289450 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 avril 2004 sous le No.
043289450 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; tire treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
April 26, 2004, Country: FRANCE, Application No: 043289450 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 26, 2004 under No.
043289450 on wares.

1,234,466. 2004/10/21. BP Amoco Chemical Company, 4101
Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Synthetic olefins and polyalphaolefins used as well
drilling fluid formulations and as oil and gas well production
additives. Used in CANADA since April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Oléfines synthétiques et poly(alpha-oléfines)
utilisées comme formulations de fluide pour le forage de puits et
comme additifs dans l’exploitation de puits de gaz et de pétrole.
Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,234,476. 2004/10/21. CryoLife Technology, Inc., 1325
Airmotive Way, #130, Reno, Nevada, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIQUISTENT 
WARES: Stent for medical use. Priority Filing Date: April 28,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/409,452 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Drain tuteur à des fins médicales. Date de
priorité de production: 28 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/409,452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,489. 2004/10/21. 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 

WICKED RICHES 
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WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: October 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/503,435 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: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,435 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,543. 2004/10/21. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of Canada, P. O. Box 2844, 150 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTINE A.
LIAO, (PETRO-CANADA), P.O. BOX 2844, 28TH FLOOR, 150-
6TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 
 

WARES: Petroleum-based base oil for use in horticultural or
agricultural spray oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à base de pétrole pour utilisation dans
les huiles de vaporisation à usage horticole ou agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,561. 2004/10/21. SMARTHOME, INC., l6542 Millikan
Avenue, Irvine, California 92606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INSTEON 
WARES: Remote control home automation systems, namely,
dimmers, relay switches, keypad transmitters and controllers,
control touchscreens and receivers. Priority Filing Date: April 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78408351 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de domotique télécommandés,
nommément gradateurs, contacteurs-relais, claviers émetteurs-
récepteurs, écrans tactiles de commande et récepteurs. Date de
priorité de production: 26 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78408351 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,578. 2004/10/21. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair spray wax, hair oils, hair
gels, hair styling cremes, hair color preparations, hair serums.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, cire genre fixatif capillaire,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de mise en pli,
teinture pour cheveux, sérums capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,579. 2004/10/21. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair spray wax, hair oils, hair
gels, hair styling cremes, hair color preparations, hair serums.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, cire genre fixatif capillaire,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de mise en pli,
teinture pour cheveux, sérums capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,580. 2004/10/21. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair spray wax, hair oils, hair
gels, hair styling cremes, hair color preparations, hair serums.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, cire genre fixatif capillaire,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de mise en pli,
teinture pour cheveux, sérums capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,582. 2004/10/21. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair spray wax, hair oils, hair
gels, hair styling cremes, hair color preparations, hair serums.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, cire genre fixatif capillaire,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de mise en pli,
teinture pour cheveux, sérums capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,611. 2004/10/21. CBK INTERNATIONAL INC., 31 FIMA
CRESCENT, ETOBICOKE, ONTARIO, M8W3R1 

DNA AUTO PARTS 
The right to the exclusive use of the words AUTO PARTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Aftermarket auto parts, namely brake pad, brake shoe,
rotor, wheel bearing, wheel cylinder, oil filter, air filter, fuel filter,
timing belt, chassis parts. SERVICES: Auto parts wholesale.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces d’automobiles de rechange,
nommément plaquettes de freins à disques, segments de freins,
disques, roulements de moyeu, cylindres de roue, filtres à l’huile,
filtres à air, filtres à carburant, courroies de distribution et pièces
de châssis. SERVICES: Vente en gros de pièces d’automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,234,612. 2004/10/21. Parkside Optical Inc., 1030 - 999 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LAPTOP-PRO 
WARES: Cleaning pads comprising a non-liquid cleaning
compound for cleaning glass and non-glass surfaces; hand-held
cleaning devices comprising pads for cleaning visual display
panels and visual display units, computer monitor screens,
television screens, radar screens, CRT (cathode ray tube) and
LCD (liquid crystal display) devices, copier beds, scanner beds
and optical surfaces; hand-held cleaning tools each comprising a
cleaning pad and brush. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons nettoyants comprenant un composé
de nettoyage non liquide pour le nettoyage du verre et des
surfaces non vitrifiées; dispositifs de nettoyage à main
comprenant des tampons pour le nettoyage des articles suivants
: tableaux de visualisation et terminaux de visualisation, écrans de
moniteur d’ordinateur, écrans de télévision, écrans radar,
dispositifs à TRC (tube à rayons cathodiques) et à LCD (affichage
à cristaux liquides), plans de travail de photocopieur, plans de
travail de lecteur optique et surfaces optiques; outils de nettoyage
portatifs comprenant individuellement un tampon et une brosse de
nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,649. 2004/10/14. 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 

CANADA WHERE THE WORLD COMES 
TO LIVE 

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,234,948. 2004/10/25. 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 

FORCYTRIN 
WARES: Veterinary preparations for the treatment of
inflammatory and infectious diseases of livestock. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement
de maladies inflammatoires et de maladies infectieuses du bétail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,951. 2004/10/25. Hypertechnologie Ciara Inc., 9300
TransCanada Highway, Saint Laurent, QUEBEC, H4S1K5 

VXR3DT 
WARES: Computer hardware, namely servers. Used in CANADA
since April 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs.
Employée au CANADA depuis 20 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,234,964. 2004/10/25. PIKE RIVER CORPORATION (Vermont
Corporation), 458 Hurricane Lane, Williston, Vermont 05495,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THE ART OF THE EVERYDAY 
WARES: Printed publications, namely magazines and periodicals.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on wares.
Priority Filing Date: July 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/602,968 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues
et périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 16 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/602,968 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,234,966. 2004/10/25. John Michael Stones, Meadway, Alltami
Road, Buckley, Flintshire, C47 3PG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DETECTAGAS 
WARES: Gas in aerosol form to test gas detectors. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 18, 2000 under No. 2195521 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaz en aérosol pour mettre à l’essai les
détecteurs de gaz. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
18 février 2000 sous le No. 2195521 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,969. 2004/10/25. STONEY CREEK DAIRY LTD., 135 King
Street East, Stoney Creek, ONTARIO, L8G1L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,234,973. 2004/10/25. INSCAPE CORPORATION, 67 Toll
Road, Holland Landing, ONTARIO, L9N1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INSCAPE 
WARES: Project management computer software for
management projects relating to office space design and
renovation and for selection and installation of office furniture for
office spaces. SERVICES: Furniture store services; operating a
furniture showroom; providing an on-line showroom for goods in
the field of furniture, office furniture and furnishings; business
consultation services concerning officing, office space and office
design, planning, renovation and utilization and the selection,
design and installation of office furniture; interior office space
planning and design services; design of office furniture for others;
broadcast of information relating to furniture, office furniture and
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furnishings via the global computer network and the web. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on services;
January 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: April 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
407,234 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel informatique de type gestionnaire de
projets pour la gestion de projets ayant trait à la conception et à la
rénovation des locaux à bureaux et pour l’installation de meubles
de bureau dans les locaux à bureau. SERVICES: Services
d’entreposage de meubles; exploitation d’une salle de
démonstration pour meubles; fourniture d’une salle de
démonstration en ligne pour marchandises dans le domaine des
meubles, des meubles de bureau et de l’ameublement; services
de consultation en affaires en rapport avec l’occupation des
locaux, les locaux à bureau et la conception des bureaux, la
planification, la rénovation, l’utilisation et la sélection, la
conception et l’installation de meubles de bureau; services de
conception et de planification intérieures des locaux à bureaux;
conception de meubles de bureau pour des tiers; diffusion
d’information ayant trait aux meubles, aux meubles de bureau et
à l’ameublement au moyen d’un réseau informatique mondial et
du Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2001 en liaison avec les services; 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
407,234 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,235,016. 2004/10/26. DAP Brands Company, 2628 Pearl Drive,
Medina, Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIMPLY PHENOMENAL 
WARES: Caulk and liquid seam sealant and elastomeric sealant.
Priority Filing Date: June 14, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/434,687 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de colmatage, produit d’étanchéité
des coutures et résine de scellement élastomérique. Date de
priorité de production: 14 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/434,687 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,019. 2004/10/26. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMARTFRESH 

WARES: Chemicals which extend life, preserve freshness and
control ripening process of flowers, plants, vegetables and fruits.
SERVICES: Horticultural services. Used in CANADA since
August 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour prolonger la durée de
conservation, préserver la fraîcheur et contrôler le mûrissement
des fleurs, plantes, légumes et fruits. SERVICES: Services
horticoles. Employée au CANADA depuis août 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,056. 2004/10/26. Revision Eyewear Inc., 3575 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 488, Montreal, QUEBEC, H2X2T7
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 

DESERT LOCUST 
WARES: Protective eyewear and accessories therefore, namely
eyeglasses, goggles, visors, sunglasses, eyewear cases, and
prescription lens carriers and mounts for adapting non-
prescription eyewear for vision correction. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection et accessoires
connexes, nommément lunettes, lunettes de protection, visières,
lunettes de soleil, étuis à lunettes et porte-lentilles et montures à
lentilles vendus sur ordonnance pour adapter des articles de
lunetterie vendus sans ordonnance à des fins de correction de la
vision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,058. 2004/10/26. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LINDEN HILL 
WARES: Shirts, pants, sweaters, outerwear, namely, coats and
jackets; shorts, skirts, dresses, and jumpers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, chandails, vêtements
de plein air, nommément manteaux et cabans; shorts, jupes,
robes et chasubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,235,059. 2004/10/26. Revision Eyewear Inc., 3575 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 488, Montreal, QUEBEC, H2X2T7
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 

WOLFSPIDER 
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WARES: Protective eyewear and accessories therefore, namely
eyeglasses, goggles, visors, sunglasses, eyewear cases, and
prescription lens carriers and mounts for adapting non-
prescription eyewear for vision correction. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection et accessoires
connexes, nommément lunettes, lunettes de protection, visières,
lunettes de soleil, étuis à lunettes et porte-lentilles et montures à
lentilles vendus sur ordonnance pour adapter des articles de
lunetterie vendus sans ordonnance à des fins de correction de la
vision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,060. 2004/10/26. ORIGINAL INSIGHT INC., 67 Mattawa
Crescent, Ottawa, ONTARIO, K2M2E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ORIGINAL INSIGHT 
SERVICES: Strategic management consulting services to others,
namely, financial evaluation and reviews, business case
development, stakeholder communication, consultation and
management, alternative service delivery and outsourcing,
operational reviews and efficiency studies, focus groups,
facilitation and market research, activity based costing, costing
and pricing studies, technical evaluations, feasibility studies,
training sessions, proposal development support, performance
evaluations and program reviews, information management
services, and project management. Used in CANADA since at
least as early as May 2004 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion stratégique à des
tiers, nommément évaluations et examens financiers, analyse de
la rentabilisation, communication aux parties prenantes,
consultation et gestion, diversification des modes de prestation et
impartition, examens des opérations et études d’efficacité,
groupes de discussion, facilitation et études de marché,
comptabilité par activités, études des prix de revient et de
tarification, évaluations techniques, études de faisabilité, séances
de formation, soutien à l’élaboration de propositions, évaluations
du rendement et examen des programmes, services de gestion de
l’information et gestion de projets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services.

1,235,064. 2004/10/26. La Paloma Sports Bar Gelateria Inc.,
1357 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO, M6E1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

LA PALOMA 

WARES: Beverages namely, coffee and water; coffee beans;
ground coffee; ice cream confections; cakes and ice cream cones;
gelato and gelato confections; liquid, pastes and solid mixes for
gelato products; ice cream accessories namely, containers,
spoons, take-out ice cream cups and dishes. SERVICES: (1)
Restaurant services. (2) Franchise services. Used in CANADA
since at least as early as 1967 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Boissons, nommément café et eau; grains de
café; café moulu; confiseries à base de crème glacée; gâteaux et
cornets de crème glacée; gelato et confiseries à base de gelato;
mélanges liquides, pâteux et solides pour produits à base de
gelato; accessoires à crème glacée, nommément contenants,
cuillères, coupes et assiettes pour crème glacée à emporter.
SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de
franchises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1967 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,235,130. 2004/10/18. Super Electric Co. (Canada) Ltd., 280
Hillmount Road, Unit 1, Markham, ONTARIO, L6C3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BELLAGIO 
WARES: Domestic kitchen appliances, namely kettles, steamers,
roasters, cookers, roasters, frying pans, coffee makers, coffee
grinders, blenders, choppers, grinders, ovens namely microwave
ovens, convection ovens, water ovens, water dispensers, hot
water vessels, ice makers, hot plates, knives, waffle irons,
griddles, juicers, food dehydrators, vacuum bag sealers, ice
cream makers, deep fryers, rice cookers, woks, crock pots,
refrigerators, wine coolers, bottle openers can openers; home
appliances namely portable fans, heaters, humidifiers,
dehumidifiers, air conditioners, air cleaner, vacuum cleaners,
irons, fabric care devices, hair dryers, curling irons, massaging
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine, nommément bouilloires,
cuiseurs à vapeur, rôtissoires, cuiseurs, poêles à frire, cafetières
automatiques, moulins à café, mélangeurs, hachoirs, malaxeurs,
fours nommément fours à micro-ondes, fours à convection, fours
à eau, distributrices d’eau, récipients à eau chaude, machines à
glaçons, plaques chauffantes, couteaux, gaufriers, plaques à frire,
presse-fruits, déshydrateurs d’aliments, appareils à sceller les
sacs, machines à glace, friteuses, cuiseurs à riz, woks,
mijoteuses, réfrigérateurs, refroidisseurs de bouteilles de vin,
décapsuleurs, ouvre-boîtes; électroménagers, nommément
ventilateurs portatifs, appareils de chauffage, humidificateurs,
déshumidificateurs, climatiseurs, purificateurs d’air, aspirateurs,
fers, dispositifs pour l’entretien des tissus, sèche-cheveux, fers à
friser et appareils de massage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,235,142. 2004/10/19. H-P PRODUCTS, INC. an Ohio
corporation, 512 West Gorgas Street, Louisville, Ohio 44641,
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 
 

WARES: Vacuum cleaner nozzle having electric power-driven
brush. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 1995 under No. 1884266 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Buse d’aspirateur munie de brosses
entraînées par moteur électrique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 1995 sous
le No. 1884266 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,152. 2004/10/13. DAVID LEPITRE, 6764 Temple Drive
N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: Hand held skate redressing tool for sharpening,
deburring, and cleaning for all types of ice skates, namely speed
skates, hockey skates, goalie skates, and figure skates, and
blades. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Outil à main pour l’entretien de patins
permettant l’affûtage, l’ébavurage et le nettoyage de tous types de
patins à glace, nommément patins de vitesse, patins de hockey,
patins de gardien de but et patins de patinage artistique, et lames.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,235,177. 2004/10/21. CUTTING EDGE UPHOLSTERY LTD.,
#117, 3825 - 34 Street NE, Calgary, ALBERTA, T1Y6Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND
STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

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

WARES: Divider system used at sporting venues to separate
larger areas into smaller areas, namely hockey rinks, ice rinks,
roller rinks, gymnasiums, soccer pitches and athletic fields, and
the like. Used in CANADA since January 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de divisions utilisé dans les
installations sportives pour délimiter des aires à l’intérieur de
grands espaces, nommément pistes de hockey sur glace,
patinoires, pistes de patins à roues alignées, gymnases, terrains
de soccer, terrains d’athlétisme et autres applications. Employée
au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,235,193. 2004/10/27. 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 

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

WARES: Cosmetic ingredient complex used as a component in
the manufacture of skin care preparations, hair care preparations,
bath and body products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Complexe d’ingrédients à des fins
cosmétiques entrant dans la fabrication de préparations de soins
de la peau, de préparations de soins capillaires, et de produits
pour le bain et de soins corporels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,201. 2004/10/27. 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 

MIGHTY LICKS 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confections and ice cream desserts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt glacé, friandises surgelées et desserts à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,235,202. 2004/10/27. 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 

SWIRLWINDS 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confections and ice cream desserts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt glacé, friandises surgelées et desserts à la crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,206. 2004/10/27. American Biltrite Intellectual Properties,
Inc., a Delaware corporation, 103 Foulk Road, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PERMA-BLOC 
WARES: Underlays for resilient, laminate, wood and carpet floor
coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thibaudes pour couvre-planchers élastiques,
couvre-planchers de lamellés, couvre-planchers en bois et tapis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,213. 2004/10/27. 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 

BENDIX 
WARES: Truck brake systems and components thereof. Used in
CANADA since at least as early as June 28, 1926 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de freinage de camion et leurs
éléments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 juin 1926 en liaison avec les marchandises.

1,235,217. 2004/10/27. CTB, INC., State Road 15 North, P.O.
Box 2000, Milford, Indiana 46542-2000, 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 

SWEEP-TRACKER 

WARES: Automatic auger system and controller for use in grain
bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de vis à grains automatique et
dispositif de commande pour utilisation dans le domaine des
cellules à grains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,218. 2004/10/27. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NORSK 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and flavoured
vodka. Priority Filing Date: October 15, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/500,722 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
vodka aromatisée. Date de priorité de production: 15 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
500,722 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,232. 2004/10/27. Beauty 21 Cosmetics, Inc., 8676
Rochester Avenue, Rancho Cucamonga, California, 91730,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

ARISSA 
WARES: Cosmetics, namely lipstick, lipgloss, face powder, liquid
makeup, mascara, liquid eyeliner, cosmetic pencils, eyeshadow,
blush, clear and colored nail polish, nail tips, nail file, nail glue,
face creams & lotions; make-up kits consisting of two or more of
the previous items; nail buffing kits consisting of nail polish, and
cosmetic nail treatment preparations. Used in CANADA since
January 11, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
lustre à lèvres, poudre faciale, maquillage liquide, fard à cils, eye-
liner liquide, crayons de maquillage, ombres à paupières, fard à
joues, vernis à ongles incolore et teinté, pointes d’ongle, lime à
ongles, colle pour les ongles, crèmes de beauté et lotions de
beauté; trousses de maquillage contenant au moins deux des
articles précités; nécessaires de polissage des ongles avec vernis
à ongles, et préparations pour le traitement des ongles à des fins
cosmétiques. Employée au CANADA depuis 11 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,235,236. 2004/10/27. Beco Industries Inc., 10900 Colbert, Ville
d’Anjou, QUEBEC, H1J2H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

CONDOR 
WARES: Sleeping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,241. 2004/10/27. Beco Industries Inc., 10900 Colbert, Ville
d’Anjou, QUEBEC, H1J2H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

JOURNEY 
WARES: Sleeping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,245. 2004/10/27. Beco Industries Inc., 10900 Colbert, Ville
d’Anjou, QUEBEC, H1J2H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

PASSPORT 
WARES: Sleeping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,246. 2004/10/27. Beco Industries Inc., 10900 Colbert, Ville
d’Anjou, QUEBEC, H1J2H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

SAHARA 
WARES: Sleeping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,247. 2004/10/27. Oculus Innovative Sciences, Inc. (a
California Corporation), 1129 N. McDowell Blvd., Petaluma,
California 94954, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VETERICYN 
WARES: All purpose disinfectant, antiseptic and sterilant used in
veterinary and animal related fields. Priority Filing Date:
September 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/479,496 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent désinfectant tout usage, antiseptique et
stérilisant utilisé dans les domaines connexes aux animaux et aux
soins vétérinaires. Date de priorité de production: 07 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
479,496 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,248. 2004/10/27. Stericycle International, LLC, 28161
North Keith Drive, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STERICYCLE 
SERVICES: Medical waste treatment and recycling services and
products used in connection with medical waste treatment and
recycling services. Used in CANADA since at least as early as
1999 on services.

SERVICES: Services de traitement et de recyclage de déchets
médicaux et produits utilisés en rapport avec les services de
traitement et de recyclage de déchets médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.

1,235,250. 2004/10/27. Beco Industries Inc., 10900 Colbert, Ville
d’Anjou, QUEBEC, H1J2H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

TRAILBLAZER 
WARES: Sleeping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,252. 2004/10/27. Beco Industries Inc., 10900 Colbert, Ville
d’Anjou, QUEBEC, H1J2H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

VOYAGER 
WARES: Sleeping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,235,259. 2004/10/27. 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 

TRUE MATCH 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
October 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/506,167 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: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,167 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,289. 2004/10/27. Boston Scientific Scimed, Inc., 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 

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

WARES: Microdrainage sets, namely, microdrainage catheters,
guidewires and introducers. Priority Filing Date: May 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78417414 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensembles de microdrainage, nommément
cathéters de microdrainage, fils-guides et introducteurs. Date de
priorité de production: 12 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78417414 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,343. 2004/10/28. CADlink Technology Corporation, 2440
Don Reid Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K1H8P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PROFILELAB 
WARES: Computer software for generating graphics to be
processed by routers and profile cutters. Used in CANADA since
at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de production de graphiques pour
transformation par toupies et fraises de forme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,235,474. 2004/10/22. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FATAL SHADOWS 
WARES: Video game software; computer game programs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,494. 2004/10/21. CiCi Enterprises, LP, 1080 West Bethel
Road, Coppell, Texas, 75019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

CICI’S 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 01, 1992 under No. 1,712,523 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 septembre 1992 sous le
No. 1,712,523 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,495. 2004/10/22. CIBC WORLD MARKETS INC., BCE
Place, 161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO,
M5J2S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION,
199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

LIFETIME OF MIRACLES 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,235,497. 2004/12/09. Barry Meakings, 4269 Lakeshore Road,
Burlington, ONTARIO, L7P3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD J. BÉLANGER,
115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO, L7L2S9 

RUBAROC 
WARES: Rubber resin safety surface made from a composite of
rubber granules and urethane or epoxy binders, and used in a
variety of commercial and residential applications, including
without limitation: playgrounds, pools, equine facilities, golf
courses, walkways, athletic courts, running tracks, driveways,
garage floors, industrial floors, bathrooms, athletic facilities, etc.
Used in CANADA since as early as April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Surface de sécurité en résine de caoutchouc
faite de granules de caoutchouc et de liants à l’uréthanne ou à
l’époxyde et utilisée dans toutes sortes d’applications
commerciales et résidentielles, y compris, mais sans s’y
restreindre : terrains de jeux, piscines, installations équestres,
terrains de golf, allées piétonnières, terrains d’athlétisme, pistes
de course, voies d’accès pour autos, planchers de garage,
planchers industriels, salles de bains, installations sportives et
autres applications. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
avril 1998 en liaison avec les marchandises.

1,235,502. 2004/10/22. ITML HORTICULTURAL PRODUCTS
INC., 75 Plant Farm Blvd., Brantford, ONTARIO, N3T5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510,
20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6 

CASABELLA 
SERVICES: Horticultural products namely plant and garden pots,
plant and garden saucers, plant and garden planters, plant and
garden bowls, plant and garden hanging pots, plant and garden
flats and trays and plant and garden bedding plant containers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Produits horticoles, nommément pots pour plantes
d’intérieur et de jardin, soucoupes pour plantes d’intérieur et de
jardin, jardinières pour plantes d’intérieur et de jardin, bols pour
plantes d’intérieur et de jardin, pots suspendus pour plantes
d’intérieur et de jardin, plateaux et clayettes pour plantes
d’intérieur et de jardin et récipients pour massifs de plantes
d’intérieur et de jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,235,504. 2004/10/22. BLUE PEPPER BANNERS LTD., 9th
Floor, 1285 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNIS B. PETERSON,
(Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

BLUE PEPPER BANNERS 

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

WARES: Modular and portable display systems and stands,
namely, table-top display units, floor display units, in-line display
units, island display units, display bridges, display counters,
display cases and banner stands, in-line banner stands, for unit
banner stands, banner stand cases and panel display systems, all
for exhibitions, special events and partitioning. SERVICES:
Design and manufacture of modular and portable display systems,
banners and stands. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2004 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

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

MARCHANDISES: Systèmes et supports de présentoirs
modulaires et portables, nommément présentoirs de table,
présentoirs de plancher, présentoirs en série, présentoirs en îlot,
auvents, comptoirs de présentation, supports pour vitrines et
bannières, supports pour bannières en série, supports de
bannières pour unités, étuis pour supports de bannières et
systèmes de panneaux d’affichage, tous pour expositions et
événements spéciaux et pour fins de cloisonnement. SERVICES:
Conception et fabrication de systèmes de présentoirs modulaires
et portables, bannières et supports. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,235,541. 2004/10/29. Maison des Futailles, s.e.c. et Vinvino
Wine Merchants Inc., faisant toutes deux affaires en co-
participation, 6880, boulevard Louis-H. Lafontaine, Anjou,
QUÉBEC, H1M2T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

MONDIALLIANCE 
SERVICES: Services de courtage et de représentation dans le
domaine des vins, spiritueux, liqueurs, bières et boissons
alcoolisées; service de promotion pour des tiers, nommément
publicités dans les journaux et les revues, d’organisation de
dégustation, de cours de formation par colloques et séminaires
dans le domaine de l’únologie et des boissons alcooliques, de
représentation auprès d’hôteliers, de restaurateurs, de grossistes
et de détaillants de vins, spiritueux, liqueurs, bières et boissons
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Brokerage and representation services in the field of
wines, alcoholic spirits, liqueurs, beers and alcoholic drinks;
promotional service for others, namely advertisements in
newspapers and magazines, organization of tasting services, of
training through colloquiums and seminars in the field of wine and
alcoholic beverages, representation services targeting hotels,
restaurants, wholesalers and independent retailers of wine,
alcoholic spirits, liqueurs, beers and alcoholic drinks. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,235,748. 2004/11/01. American Cover Design 26, Inc., 3130
East Leonis Blvd., Vernon, California 90058, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON LAW
CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie Avenue, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

KINGDOM 
WARES: Area rugs, rugs, carpets, and textile floor mats for use in
the home or office, bath mats, and tapestry wall hangings. Used
in CANADA since at least as early as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Petits tapis, moquettes, tapis et nattes de
plancher en textile pour utilisation dans des maisons ou des
bureaux, tapis de bain et décorations murales de tapisserie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les marchandises.

1,235,810. 2004/10/26. John W. Poole, 2810 Purvis Street,
Innisfil, ONTARIO, L9S3K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT,
(BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 758,
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5 

TINBASHER 
WARES: Educational books and articles relating to metal working
repair. SERVICES: Seminars and training programs relating to
metal working. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs et articles ayant trait aux
travaux de réparation dans le domaine du travail des métaux.
SERVICES: Séminaires et programmes de formation ayant trait
au travail des métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,838. 2004/10/27. ROMY BELANGER, 695 Notre Dame St.,
Repentigny, QUEBEC, J6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH S. ADESSKY,
(ADESSKY LESAGE), 4150, RUE SAINTE-CATHERINE O.,
BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2Y5 

BACKSPIN 
The right to the exclusive use of the words BACK and SPIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, hosiery, socks, shorts, polo shirts,
mock neck shirts, fleece pullovers, fleece jackets, fleece vests,
shirts, blouses, tops, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets,
coats, raincoats, capes, slickers, scarves, mufflers, sun visors,
sweaters, cardigans, vests, belts, gloves, swimsuits, athletic wear,
namely, sneakers, headbands, warm-up suits, shoes, headgear,
namely, hats, caps, scarves, headbands, toques. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie,
chaussettes, shorts, polos, chandails à faux cols, pulls
molletonnés, vestes molletonnées, gilets molletonnés, chemises,
chemisiers, hauts, pantalons sport, pantalons, jupes, robes,
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, foulards, cache-
col, visières cache-soleil, chandails, cardigans, gilets, ceintures,
gants, maillots de bain, vêtement d’athlétisme, nommément
espadrilles, bandeaux, survêtements, chaussures, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux et
tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,840. 2004/10/27. Medtronic Vascular, Inc. (a Delaware
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ENCOUNTER 
WARES: Medical devices and apparatus for use in vascular and
intravascular procedures, namely, stents, stent delivery systems,
catheters and guidewires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et appareils pour
utilisation à des fins de chirurgie vasculaire et intravasculaire,
nommément endoprothèses, systèmes de pose d’endoprothèses,
cathéters et fils-guides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,843. 2004/10/27. King of the Q Inc., 80 Bradford Street,
Unit 315, Barrie, ONTARIO, L4N6S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

KING OF THE Q 
WARES: (1) Gas and charcoaled fired bar-b-ques and grills and
vinyl covers therefor. (2) Clothing namely t-shirts, ball caps,
aprons, chef coats, shirts. (3) Food sauces, marinades and
dressings, condiments namely mustard, ketchup, relishes and hot
sauces, food spices and seasonings. (4) Prerecorded
videocassettes and CD ROM’s containing television shows. (5)
Cedar and wood planks, charcoal, lighter fluid, fire starter,
smoking chips. (6) Cookbooks. (7) Bar-b-que utensils namely
thongs and knives, chef knives, glass ware and dishware. (8) Food
products namely marinated and unmarinated fresh and frozen
pork, chicken, beef, lamb, frozen burgers, frozen pizza.
SERVICES: (1) Entertainment services namely an on-going
television cooking show. (2) Restaurant services. Used in
CANADA since March 2002 on wares (2). Used in CANADA since
at least as early as March 2002 on services (1); May 2002 on
wares (3); March 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (4), (5), (6), (7), (8) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Barbecues au gaz et au charbon, grilles et
couvercle en vinyle connexes. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, casquettes de baseball, tabliers, tabliers de chef, chemises.
(3) Sauces, marinades et vinaigrettes, condiments, nommément
moutarde, ketchup, relishes et sauces piquantes, épices et
assaisonnements. (4) Vidéocassettes et CD ROM préenregistrés
contenant spectacles de télévision. (5) Planches de cèdre et de
bois, charbon de bois, allume-barbecue liquide, allume-barbecue,
copeaux pour fumer. (6) Livres de cuisine. (7) Ustensiles à
barbecue, nommément pinces de cuisine et couteaux, couteaux
de chef, verrerie et vaisselle. (8) Produits alimentaires,
nommément porc, poulet, boeuf et agneau marinés et non
marinés frais et surgelés, hamburgers surgelés et pizza surgelée.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
émission de télévision continue sur la cuisine. (2) Services de
restauration. Employée au CANADA depuis mars 2002 en liaison
avec les marchandises (2). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services (1);
mai 2002 en liaison avec les marchandises (3); mars 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison
avec les services (2).

1,235,847. 2004/10/27. RESUN LEASING, INCORPORATED,
22810 Quicksilver Drive, Dulles, Virginia 20186, 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 

MEDBUILD 
SERVICES: Selling and leasing of office space; construction
services, namely, design and construction of turnkey modular
medical facilities, and installation of modular units for medical/
healthcare facilities. Priority Filing Date: July 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/454,983 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente et crédit-bail de locaux à bureaux; services de
construction, nommément conception et construction
d’installations médicales modulaires clé en main et installation
d’éléments modulaires pour installations médicales/de soins de
santé. Date de priorité de production: 22 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/454,983 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,235,848. 2004/10/27. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PAY YOURSELF FIRST 
SERVICES: Banking services, financial planning services,
investment services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de planification
financière, services d’investissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,850. 2004/10/28. Boathouse Row (Hamilton) Inc., 17
Keefer Road, St. Catharines, ONTARIO, L2M6K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: Footwear, namely men’s and ladies shoes, athletic
shoes, boots, sandals, slippers; clothing, namely, men’s and
ladies pants, shorts, shirts, sweaters, jackets, socks, gloves, hats,
toques, t-shirts, belts, vests, beach trunks, denim jeans, boxer
shorts and knit tops; fashion accessories, namely sunglasses,
watches, rucksacks, fashion bags, purses, jewellery, wallets and
luggage. SERVICES: Retail store services for footwear, clothing,
fashion accessories and home furnishings and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers
pour hommes et pour femmes, chaussures d’athlétisme, bottes,
sandales, pantoufles; vêtements, nommément pantalons pour
hommes et pour femmes, shorts, chemises, chandails, vestes,
chaussettes, gants, chapeaux, tuques, tee-shirts, ceintures, gilets,
maillots de plage, jeans en denim, caleçons boxeur et hauts en
tricot; accessoires de mode, nommément lunettes de soleil,
montres, sacs à dos, sacs mode, bourses, bijoux, portefeuilles et
bagages. SERVICES: Services de magasin de vente au détail des
articles suivants : articles chaussants, vêtements, accessoires de
mode, et fournitures et accessoires d’ameublement de maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,863. 2004/10/28. Tru-Tech Door Systems Ltd., 470
Norfinch Drive, Toronto, ONTARIO, M3N1Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

TRU VIEW 
WARES: Window coverings namely, blinds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,235,876. 2004/11/02. Visage, Inc. a New York corporation, 29
West 30th Street, 3rd Floor, New York, New York 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Horological instruments namely wrist watches, table
clocks, wall clocks, car clocks, wallet clocks and other novelty
watches and clocks. Used in CANADA since at least as early as
1987 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie, nommément
montres-bracelets, horloges de table, horloges murales, horloges
d’automobile, horloges de portefeuille et autres montres et
horloges de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,235,887. 2004/11/02. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PORCHECK 
WARES: Computer software for use in the field of animal nutrition,
particularly for optimizing the mixture of enzymes and animal
feeds. SERVICES: Agricultural advice relating to the use of
additives for animal and poultry feed. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
l’alimentation des animaux, particulièrement pour fins
d’optimisation du mélange des enzymes et des aliments pour
animaux. SERVICES: Conseils en agriculture ayant trait à
l’utilisation des additifs pour l’alimentation animale et de la volaille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,896. 2004/11/02. ACS Advanced Concrete Solutions
Limited, 24701 û 108th Avenue, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA, V2W1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

CURB-EASE 

SERVICES: (1) Installation and repair of concrete borders. (2)
Concrete resurfacing. Used in CANADA since at least as early as
June 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Installation et réparation de bordures en béton. (2)
Remise en état de surfaces en béton. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,235,908. 2004/11/02. Biogenix Inc., 15 Saint Aubyn’s Cres.,
Toronto, ONTARIO, M4N3K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CELLDERM 
WARES: Non-medicated skin care preparations for topical
application to the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour les
soins de la peau pour application topique sur la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,913. 2004/11/02. Tony Investments Ltd., c/o 1290
McCreary Road, Winnipeg, MANITOBA, R3P0M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

TONY’S ACADEMY AUTO SERVICE 
The right to the exclusive use of AUTO SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Motor vehicle repair, service and maintenance. Used
in CANADA since at least as early as November 1989 on services.

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

SERVICES: Réparation, entretien et maintenance de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1989 en liaison avec les services.

1,235,918. 2004/11/02. Holley Performance Products, Inc., a
Delaware corporation, 1801 Russellville Road, Bowling Green,
KY 42102-7360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

VOODOO 
WARES: Crankshafts and internal engine components for
automobile engines. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78459551 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vilebrequins et composants de moteur interne
pour moteurs automobiles. Date de priorité de production: 30
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78459551 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,980. 2004/11/03. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NO’DOR FLORAL 
WARES: Air, carpet and upholstery freshener, sanitizer and odor
neutralizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseur, désinfectant et désodorisant
d’air, de tapis et d’ameublement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,285. 2004/11/04. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO, K8N1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

SETTLE 
WARES: Veterinary biologic product used to treat bacterial
infection in the uterus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit vétérinaire biologique utilisé pour
soigner les infections bactériennes de l’utérus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,303. 2004/11/04. JC FURNITURE HARDWARE
CORPORATION, 7155 MAGISTRATE TERRACE, UNIT #113,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5W1Y9 

EUROFIT 
WARES: Furniture fittings, namely runners for drawer guides, and
hinges. Used in CANADA since September 12, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ferrures pour meubles, nommément rails
pour glissières de tiroir et charnières. Employée au CANADA
depuis 12 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,236,307. 2004/11/05. All America-Phillip’s Flower Shop, Inc.,
524 N. Cass Ave., Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

IFLOWERS 

SERVICES: Online sale of cut flowers, silk flowers, cut flower and
silk flower arrangement, potted blooming and green plants,
balloons, plush animals, fruit baskets, and gourmet food baskets;
receiving orders for flowers, floral products, gift baskets, special
occasion arrangements and the like via telephone, e-mail and
global computer networks, and transmitting those orders for filling
by florists throughout Canada, the United States, and other
countries; providing information about the ability to send virtual
flowers by means of a website on the global computer network,
that includes links to a website for buying flowers. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1996 on
services.

SERVICES: Vente en ligne des articles suivants : fleurs coupées,
fleurs en soie, compositions de fleurs coupées et de fleurs en soie,
fleurs en pot et plantes vertes, ballons, animaux en peluche,
paniers de fruits et paniers gastronomiques; réception des
commandes florales, produits floraux, paniers-cadeaux,
compositions pour occasions spéciales et pour événements
semblables au moyen de téléphone, du courriel et des réseaux
informatiques mondiaux, et transmission de ces commandes à
honorer par les fleuristes partout au Canada, aux États-Unis et
dans d’autres pays; fourniture d’informations portant sur la
capacité à envoyer des fleurs virtuelles au moyen d’un site Web
sur le réseau informatique mondial, qui comprend des liens vers
un site Web pour l’achat de fleurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1996 en liaison avec les
services.

1,236,319. 2004/10/26. Vetoquinol 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 

EPAKITIN 
MARCHANDISES: Decreasing agent of blood phosphorus and
urea in cats and binding agent for uraemic toxina. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agent abaissant la teneur en phosphore et en urée dans
le sang des chats et agent liant pour uraemic toxina. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,236,322. 2004/11/30. 9040-7353 Québec inc., 170, rue du
Brome, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

BRAC 
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MARCHANDISES: Bornes informatisées interactives avec
applications informatiques intégrées permettant l’accueil des
clients et le libre-service à la clientèle auprès de commerçants,
nommément: guichets automatiques libre-service servant à
l’accueil des clients et à la préparation autonome des bons de
commande de service. SERVICES: Services-conseils,
configuration et installation de bornes informatisées interactives
de type guichet automatique, soutien technique et installation des
applications informatiques nécessaires à la compatibilité des
bornes interactives informatisées avec les réseaux informatiques
des commerçants et service après vente. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Interactive computer terminals with integrated computer
applications for customer reception and self-service at merchant
locations, namely self-service machines for customer reception
and for enabling customers to prepare their own service purchase
orders. SERVICES: Advisory services, configuration and
installation of interactive computer terminals analogous to
automated bank machine, technical support and installation of
computer applications required for the compatibility of the
interactive computer terminals with the computer networks of the
businesses and service after sale. Used in CANADA since at least
as early as July 29, 2004 on wares and on services.

1,236,334. 2004/10/29. HOOD PACKAGING CORPORATION/
EMBALLAGE HOOD CORPORATION, 2380 McDowell Road,
Burlington, ONTARIO, L7R4A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

MONOTECH 
WARES: High performance industrial sacks, namely, kraft bags
comprised of a single ply high performance paper. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs industriels de grande contenance à
haute performance, nommément sacs en papier kraft constitués
de papier haute performance à pli unique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,342. 2004/10/29. Keith Richards, 52 Eder Trail, R.R.#2,
Minesing, ONTARIO, L0L1Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT,
(BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 758,
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5 

VALUETREND 
SERVICES: Financial management and consulting; investment
consulting and brokering. Used in CANADA since at least as early
as January 1998 on services.

SERVICES: Gestion financière et consultation; courtage et
conseils en investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les services.

1,236,349. 2004/10/29. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

WE OVERBUILT IT 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others in
the automobile industry by dissemination of promotional material
and product information through an online global computer
network, through the distribution of printed material, audio and
video tapes, television and radio broadcasts and promotional
contests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des biens et services de tiers
dans le secteur de l’automobile, nommément diffusion de matériel
promotionnel et d’information de produit au moyen d’un réseau
informatique mondial en ligne, de la distribution d’imprimé, de
bandes audio et vidéo, d’émissions de télévision et de radio et de
concours promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,236,416. 2004/11/05. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Truckload carrier services and multimodal
transportation services, namely, pickup, transportation and
delivery of freight by truck and arranging for pickup, transportation
and delivery of freight and other goods by air, rail and sea
transportation. Used in CANADA since at least as early as April
1998 on services.
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SERVICES: Services de transport par camion et services de
transport combinés, nommément ramassage, transport et
livraison de marchandises par camion et prise de dispositions
pour ramassage, transport et livraison de marchandises et
d’autres marchandises par avion, par train et par bateau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998
en liaison avec les services.

1,236,417. 2004/11/05. Six Apart Ltd., 66 Bovet Road, Suite 360,
San Mateo, California, 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 

TYPEPAD 
SERVICES: Computer services, namely, providing software to
others for use in web-based publishing; hosting the websites and
web-based publications of others on a computer server for a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as July 2003 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
logiciels à des tiers pour utilisation à des fins d’édition Web;
hébergement sur un serveur informatique de sites Web et de
publications de tiers basées sur le Web pour un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,236,424. 2004/11/05. P. Janes & Sons Ltd., P.O. Box 10,
Hant’s Harbour, Trinity Bay, NEWFOUNDLAND, A0B1Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JANES PUBSTYLE WING-ITS 
WARES: Fresh poultry, processed poultry and frozen poultry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille fraîche, volaille transformée et volaille
surgelée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,426. 2004/11/05. Vince Phung, 11559 Bridgeport Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

WEIGHTMAX 
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,236,431. 2004/11/05. BIG TOE TOY CO., A PARTNERSHIP
OF GORDON KINESHANKO AND LINDA KINESHANKO, 2779
MARLEAU ROAD, PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA,
V2N5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

BIG TOE TOY CO. 
The right to the exclusive use of the word TOY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Toys namely toy cars, toy trucks, toy airplanes, toy
rockets, toy trains, toy train sets, toy boats, toy fire engines, toy
tractors, toy motorcycles, toy whistles, toy figures, toy banks,
puzzles, wind-up toys, toy mobiles, toy chests, toy rockers, ride-on
toys, tricycles, bicycles, toys designed to be attached to car seats,
strollers, cribs, tricycles, bicycles and highchairs; Posters and
picture frames; Wearing apparel and accessories namely t-shirts,
jackets, pants, vests, sweat shirts, sweat pants, skirts, shorts,
shirts, jeans, bathing suits, pyjamas, sleepers, nightgowns, robes,
under shirts, underwear, scarves, gloves, mittens, snow suits,
hats, caps, toques, socks, belts, suspenders, rain jackets, rain
pants and rain ponchos; footwear namely shoes, boots, sandals,
slippers and shoelaces; Umbrellas, backpacks, tote bags, wallets,
change purses, key chains, key rings, towels, face cloths, sheets,
pillow cases, quilts, blankets, pillows, sleeping bags, cups,
glasses, plates, forks, spoons, lunch boxes and lunch bags;
Novelties namely flashlights, rubber balls, playing cards, toy rings,
pens, pencils, pencil crayons, markers, crayons, erasers, blank
writing paper, writing pads, pencil sharpeners, note books,
colouring books, children’s books, binders, candy and chewing
gum; Computer game software. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément autos miniatures,
camions jouets, avions-jouets, fusées jouets, trains jouets,
ensembles de train jouets, bateaux jouets, véhicules d’extinction
jouets, tracteurs jouets, motocyclettes jouets, sifflets jouets,
personnages jouets, tirelires, casse-tête, jouets à ressort, mobiles
pour enfants, coffres à jouets, chaises berçantes jouets, jouets
enfourchables, tricycles, bicyclettes, jouets conçus pour être fixés
à des sièges d’auto, poussettes, berceaux, tricycles, bicyclettes et
chaises hautes; affiches et cadres; articles vestimentaires et
accessoires, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, gilets,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, jupes, shorts,
chemises, jeans, maillots de bain, pyjamas, dormeuses, robes de
nuit, peignoirs, gilets de corps, sous-vêtements, foulards, gants,
mitaines, habits de neige, chapeaux, casquettes, tuques,
chaussettes, ceintures, bretelles, vestes de pluie, pantalons pour
la pluie et ponchos imperméables; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, sandales, pantoufles et lacets;
parapluies, sacs à dos, fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie,
chaînes porte-clés, anneaux à clés, serviettes, débarbouillettes,
draps, taies d’oreiller, courtepointes, couvertures, oreillers, sacs
de couchage, tasses, verres, assiettes, fourchettes, cuillères,
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boîtes-repas et sacs-repas; nouveautés, nommément lampes de
poche, balles de caoutchouc, cartes à jouer, bagues jouets, stylos,
crayons, crayons à dessiner, marqueurs, crayons à dessiner,
gommes à effacer, papier à écrire vierge, blocs-correspondance,
taille-crayons, cahiers, livres à colorier, livres pour enfants,
reliures, bonbons et gomme à mâcher; ludiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,439. 2004/11/05. VARCO I/P, INC., (a corporation of
Delaware), One BriarLake Plaza, 2000 West Sam Houston
Parkway South, Houston, Texas 77042, 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 

ROTO-DRIVER 
WARES: Oil and gas well tools, namely, hydraulically powered
impact drills and parts and attachments thereof. Priority Filing
Date: May 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/590863 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour les puits de pétrole et de gaz,
nommément perceuses hydrauliques à percussion et pièces et
équipements connexes. Date de priorité de production: 06 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
590863 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,448. 2004/11/08. CAKE BEAUTY INC., 80 Birmingham
Street, Toronto, ONTARIO, M8V3W6 

IT’S A SLICE 
WARES: (1) Cosmetics and body care products, namely, body
lotions and bath and shower products, namely, froths and gels. (2)
Cosmetics and body care products, namely, makeup, lotions,
mists, sprays, powders, creams, oils, nail polishes, fragrances,
perfumes, gels moisturizers, cleansers, masks, sun blocks,
sunscreens, emollients, toners, clarifiers, froths, mousse,
shampoos and conditioners. Used in CANADA since at least as
early as August 31, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits pour les soins du
corps, nommément lotions pour le corps et produits pour la
baignoire et la douche, nommément mousses et gels. (2)
Cosmétiques et produits pour les soins du corps, nommément
maquillage, lotions, brumisateurs, vaporisateurs, poudres,
crèmes, huiles, vernis à ongles, fragrances, parfums, gels
hydratants, nettoyants, masques, écrans solaires, filtres solaires,
émollients, tonifiants, clarifiants, mousses, shampoings et
revitalisants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,236,450. 2004/11/08. CAKE BEAUTY INC., 80 Birmingham
Street, Toronto, ONTARIO, M8V3W6 

SWEET CHEEKS 
WARES: (1) Cosmetics and body care products, namely, body
scrubs. (2) Cosmetics and body care products, namely, makeup,
lotions, mists, sprays, powders, creams, oils, nail polishes,
fragrances, perfumes, gels moisturizers, cleansers, masks, sun
blocks, sunscreens, emollients, toners, clarifiers, froths, mousse,
scrubs, shampoos and conditioners. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits pour les soins du
corps, nommément exfoliants corporels. (2) Cosmétiques et
produits pour les soins du corps, nommément maquillage, lotions,
brumisateurs, vaporisateurs, poudres, crèmes, huiles, vernis à
ongles, fragrances, parfums, gels hydratants, nettoyants,
masques, écrans solaires, filtres solaires, émollients, tonifiants,
clarifiants, mousses, désincrustants, shampoings et revitalisants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,236,452. 2004/11/08. CAKE BEAUTY INC., 80 Birmingham
Street, Toronto, ONTARIO, M8V3W6 

DREAM PUFF 
WARES: (1) Cosmetics and body care products, namely, bath and
shower products, namely, bubble baths. (2) Cosmetics and body
care products, namely, makeup, lotions, mists, sprays, powders,
creams, oils, nail polishes, fragrances, perfumes, gels
moisturizers, cleansers, masks, sun blocks, sunscreens,
emollients, toners, clarifiers, froths, mousse, scrubs, shampoos
and conditioners. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits pour les soins du
corps, nommément produits pour la baignoire et la douche,
nommément bains moussants. (2) Cosmétiques et produits pour
les soins du corps, nommément maquillage, lotions, brumisateurs,
vaporisateurs, poudres, crèmes, huiles, vernis à ongles,
fragrances, parfums, gels hydratants, nettoyants, masques,
écrans solaires, filtres solaires, émollients, tonifiants, clarifiants,
mousses, désincrustants, shampoings et revitalisants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,236,454. 2004/11/08. CAKE BEAUTY INC., 80 Birmingham
Street, Toronto, ONTARIO, M8V3W6 

DOLCE 
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WARES: (1) Cosmetics and body care products, namely body
lotions. (2) Cosmetics and body care products, namely, makeup,
lotions, mists, sprays, powders, creams, oils, nail polishes,
fragrances, perfumes, gels, moisturizers, cleansers, masks, sun
blocks, sunscreens, emollients, toners, clarifiers, froths, mousse,
scrubs, shampoos and conditioners. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits pour les soins du
corps, nommément lotions pour le corps. (2) Cosmétiques et
produits pour les soins du corps, nommément maquillage, lotions,
brumisateurs, vaporisateurs, poudres, crèmes, huiles, vernis à
ongles, fragrances, parfums, gels, hydratants, nettoyants,
masques, écrans solaires, filtres solaires, émollients, tonifiants,
clarifiants, mousses, désincrustants, shampoings et revitalisants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,236,479. 2004/11/05. Gund, Inc., One Runyons Lane, Edison,
New Jersey 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Books for infants and children. Priority Filing Date:
October 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/506,748 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres pour nouveau-nés et enfants. Date de
priorité de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,748 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,482. 2004/11/05. Gund, Inc., One Runyons Lane, Edison,
New Jersey 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Cosmetics and toiletries for infants and children,
namely, shampoo, hair conditioners, hair lotions; bubble bath;
body lotions, body creams, perfume and cologne. Priority Filing
Date: October 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/506,757 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette pour
nouveau-nés et enfants, nommément shampoing, revitalisants
capillaires, lotions capillaires; bain moussant; lotions pour le
corps, crèmes pour le corps, parfums et eau de Cologne. Date de
priorité de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,757 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,690. 2004/11/09. GNLD International, LLC., 3500 Gateway
Blvd., Fremont, California 94538-6525, 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 

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

WARES: Multi-vitamin and mineral food supplement. Used in
CANADA since at least as early as 1978 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 1984 under
No. 1306799 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FORMULE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Compléments alimentaires multivitaminiques
et minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1978 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
novembre 1984 sous le No. 1306799 en liaison avec les
marchandises.

1,236,712. 2004/11/09. Anomet Inc., 18 Regan Road, Unit 25,
Brampton, ONTARIO, L7A1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ENHANCED 
WARES: Reflective sheet metal made of aluminum or silver for
lighting fixtures. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Feuille métallique réfléchissante faite
d’aluminium ou d’argent pour appareils d’éclairage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,236,738. 2004/11/09. United Grain Growers Limited, operating
as Agricore United, TD Centre, 201 Portage Avenue, Box 6600,
Winnipeg, MANITOBA, R3C3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

SERVICES: Provision of agricultural financial services, namely,
preparing business plans and cash flow forecasts financial
services products; providing credit approvals and credit checks;
arranging for or providing financing for the purchase and
placement of livestock and feed; arranging for or providing
financing for the payment of livestock related expenses for
transportation of animals, medications for animals, veterinary
expenses and inspections of animals and facilities; arranging for
or providing financing for the payment of financing and
administrative charges; arranging for or providing financing for
capital acquisitions; and arranging for interest-bearing accounts.
Used in CANADA since February 1995 on services.

SERVICES: Fourniture de services financiers agricoles,
nommément préparation de plans d’entreprise et de produits de
services financiers de prévisions sur les rentrées de fonds;
fourniture d’approbations de crédit et de vérifications de la
solvabilité; préparation ou fourniture de financement pour l’achat
et le placement de bétail et d’alimentation animale; préparation ou
fourniture de financement pour le paiement des dépenses
rattachées au bétail pour le transport des animaux d’élevage, des
médicaments pour animaux d’élevage, des dépenses
vétérinaires, et des inspections des animaux d’élevage et des
installations; préparation ou fourniture de financement pour le
paiement du financement et des frais administratifs; préparation
ou fourniture de financement pour acquisitions d’immobilisations;
et préparation des comptes portant intérêt. Employée au
CANADA depuis février 1995 en liaison avec les services.

1,236,749. 2004/11/09. Paradigm Shift Technologies Inc., 359
Enford Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

EPVD 
WARES: Coating system for application of wear/corrosion
resistant materials to line-of-site and non line-of-site component
configurations comprised of metallic/ceramic coating material,
inert gas/vacuum chamber and solenoid coil with connection to
high current power supply. SERVICES: Application of a coating
system for applicaton of wear/corrosion resistant materials to line-
of-site and non line-of-site component configurations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de revêtement pour application de
matériaux résistants à la corrosion et à l’usure pour les
configurations de composants réseaux et hors réseaux incluant
du matériel de revêtement en métal/céramique, chambre à gaz/à
vide inerte et une bobine de solénoide avec connexion au bloc
d’alimentation à courant élevé. SERVICES: Application d’un
système de revêtement pour application de matériaux résistants à
l’usure/corrosion à des configurations d’éléments en vue directe et
en vue indirecte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,236,900. 2004/11/10. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

BAKERS & CHEFS 
WARES: Powdered chocolate, namely cocoa. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat en poudre, nommément cacao.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2633

April 13, 2005 243 13 avril 2005

1,237,078. 2004/11/12. 0702797 B.C. Ltd., 435-S North Road,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K3V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

SERVICES: Cosmetic laser and plastic surgery and cosmetic hair
removal; spas, namely the provision of skin care salon services;
cosmetician services; all cosmetic surgical and non-surgical
procedures namely cellulite removal, fat dissolution, hair removal,
tattoo removal; retail sale of skin care products and cosmetics.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Chirurgie esthétique au laser, chirurgie plastique et
épilation à des fins esthétiques; centres de beauté, nommément
services de salon de soins de la peau; services de cosméticienne;
toutes interventions chirurgicales et non chirurgicales à des fins
cosmétiques, nommément élimination de la cellulite, lypolise,
épilation et suppression des tatouages; vente au détail de produits
et cosmétiques pour soins de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,237,084. 2004/11/12. C-CHIP TECHNOLOGIES
CORPORATION, 4710 St-Ambroise, Suite 227, Montreal,
QUEBEC, H4C2C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

C-ALL 
WARES: Hardware and software allowing access control, location
and movement tracking by tag carrying person or a tagged asset,
allowing the monitoring station/center to get real-time and/or
historical information on the location and movement of all
personnel and/or equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’autorisation de sollicitation, la localisation et le repérage de
mouvements d’une personne ou d’un bien étiquetés, et
permettant au poste/au centre de surveillance d’obtenir de
l’information en temps réel ou de l’information historique pour ce
qui a trait à la localisation et au mouvement de tous les membres
du personnel et/ou de l’équipement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,237,189. 2004/11/15. Fernando Alvarez, 801 Brickell Avenue, 9
Floor, Miami, Florida 33131, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

BIXOR 
WARES: Protein bars, protein drinks. SERVICES: Internet
auctions of general merchandise. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Barres aux protéines, boissons aux protéines.
SERVICES: Ventes aux enchères de marchandises diverses par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,209. 2004/11/15. 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 

SEXY LIFT 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
November 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/515,194 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: 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,194 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,211. 2004/11/15. 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 

GET ACTIVE 
WARES: Fragrance products, namely, body spray, body lotion,
shower gel, bath foam, perfume, eau de toilette, eau de parfum,
cologne, balm, body cream, talcum powder, essential oils,
candles, potpourri, sachets, room and linen spray; shower &
shave cream, after-shave lotion, after-shave gel, after-shave
conditioner, after-shave balm, personal deodorant, toilet soap,
hair and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfumerie, nommément vaporisateur
corporel, lotion pour le corps, gel pour la douche, mousse pour le
bain, parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne,
baume, crème pour le corps, poudre de talc, huiles essentielles,
bougies, pot-pourri, sachets, atomiseurs désodorisants pour
pièces et lingerie; crèmes pour la douche et le rasage, lotions
après-rasage, gels après-rasage, lotions revitalisantes après-
rasage, baumes après-rasage, désodorisants personnels, savons
de toilette et nettoyants pour les cheveux et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,399. 2004/11/16. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

GELCLAIR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
case of ulcerative and inflammatory conditions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en liaison avec les maladies inflammatoires et
ulcéreuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,402. 2004/11/16. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA 

HEART-WISE 
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,435. 2004/11/05. EAGLEPICHER INCORPORATED an
Ohio corporation, 3402 E. University Drive, Phoenix, Arizona
85034, 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 

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

WARES: Metal gaskets for use in the automotive industry; metal
shims for use in the automotive industry. Used in CANADA since
at least as early as 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 29, 1998 under No. 2191950 on wares.

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

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité en métal pour utilisation
dans l’industrie automobile; cales d’épaisseur métalliques pour
utilisation dans l’industrie automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1998 sous le No. 2191950 en
liaison avec les marchandises.

1,237,452. 2004/11/08. MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

TITUM 
WARES: Pots and pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,453. 2004/11/08. SCHMIDT, BERG & COMPANY, #101,
15399 - 102A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R7K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

PARTNERS IN YOUR SUCCESS 
SERVICES: Bookkeeping, accounting, income tax consulting and
preparation, estate planning and administration, estate trust
management, retirement planning, computer consulting, litigation
support, business valuations, financial planning, business
management consultation, personal management consultation.
Used in CANADA since at least June 01, 2001 on services.

SERVICES: Tenue de livres, comptabilité, conseils et préparation
ayant trait à l’impôt sur le revenu, planification et administration
successorales, gestion des fiducies successorales, planification
de la retraite, conseils en matière d’informatique, soutien des
recours en justice, évaluations d’entreprises, planification
financière, consultation en gestion des affaires, conseils en
gestion du personnel. Employée au CANADA depuis au moins 01
juin 2001 en liaison avec les services.

1,237,577. 2004/11/17. Coachella Valley Citrus, 88-100 Avenue
58, Thermal, California 92274, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIG BEAUTY 
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,237,579. 2004/11/17. Revah Holdings, Inc., 2430 Porter Street,
Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing namely, dresses, athletic wear namely, jogging
suits and sweatshirts, pants, jeans, overalls, slacks, shirts, tops,
shorts, skirts, sweaters, sweat shirts, sweat pants, sweat shorts,
jackets, coats, parkas, vests, caps, hats, belts, boxer shorts,
underwear, shoes, footwear, bathing suits, bathing trunks, swim
wear, swim suits, beachwear, beach coverups, gloves, pajamas,
sleepwear, robes, bathrobes, ski wear, ski suits, snow pants,
snowboard boots, snowboard gloves, socks, hosiery, rain wear,
rain coats, rain jackets, rain suits, and rain boots. Used in
CANADA since at least as early as June 11, 2004 on wares.
Priority Filing Date: September 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/481205 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, vêtements
d’athlétisme, nommément tenues de jogging et pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, salopettes, pantalons sport,
chemises, hauts, shorts, jupes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts d’entraînement, vestes,
manteaux, parkas, gilets, casquettes, chapeaux, ceintures,
caleçons boxeur, sous-vêtements, chaussures, articles
chaussants, maillots de bain, caleçons de bain, maillot de bain,
maillots de bain, vêtements de plage, cache-maillots, gants,
pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs, robes de chambre,
vêtements de ski, costumes de ski, pantalons de neige, bottes de
planche à neige, gants de planche à neige, chaussettes,
bonneterie, vêtements de pluie, imperméables, vestes de pluie,
ensembles imperméables et bottes de pluie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/481205 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,237,595. 2004/11/17. Sport Design Studio SDS inc., 5333
Casgrain #1110, Montreal, QUEBEC, H2T1X3 

porex 
WARES: Short and long underwear; base layer underwear
camisole and shorts; base layer underwear tops with short and
long sleeves; base layer underwear bottom with long and short
legs; one-piece suit underwear; headbands, hats, balaclava,
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements courts et sous-vêtements
longs; cache-corset de sous-vêtement et shorts à épaisseur de
base; hauts de sous-vêtements avec manches courtes et
manches longues; bas de sous-vêtements avec jambes longues
et jambes courtes; sous-vêtement de costume en une pièce;
bandeaux, chapeaux, passe-montagne, chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,616. 2004/11/18. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CLAIRETTE 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches, sinks and
combination sink and cabinet units, plastic and metal pipes for
plumbing purposes, manually operated metal plumbing valves
and fasteners, non-metal doors, door frames; closures, namely,
stoppers for sinks and drains, bathroom storage units, namely,
cabinets and shelving; showers and shower installations, namely
shower enclosures; shower and bath cubicles; basins; bidets;
lavatories with toilets; toilets; toilet seats; water closets; sinks;
taps; faucets; bath spouts; saunas; shower stalls and partitions;
bath screens and shower screens; bath cubicles; drain traps; floor
and wall tiles; shower doors and frames; water pipes and non-
metallic water pipe valves; furniture for home and office use,
namely cabinets, countertops, beds, benches, bookcases,
armchairs, chairs, chests, consoles, desks, dressers, mirrors,
picture frames, bamboo curtains, mattresses, shelves, statues of
wood, wax, plaster or plastic; basins; and household or kitchen
utensils and containers, namely, cooking pots, cooking pans,
crock pots, plates, dishes, cutlery, drinking glasses, earthenware,
beverage glassware, basins, brushes, namely scrubbing brushes;
non-metallic soap dispensers; shower spray heads; toilet brushes
and vanity cases sold empty; works of art, namely statues made
of porcelain, terra-cotta or glass. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain et cabines de douche; appareils
sanitaires, quincaillerie et accessoires de salle de bain,
nommément crochets, boutons, poignées, loquets, espagnolettes,
lavabos et meubles-lavabos et meubles de rangement, tuyaux en
plastique et en métal, robinets manuels en métal et attaches de
plomberie, portes non métalliques, cadres de porte; dispositifs
d’obturation, nommément bouchons pour éviers et drains,
meubles de rangement pour salles de bain, nommément meubles
à tiroirs et étagères; douches et installations de douches,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
lavabos; bidets; cabinets de toilette avec toilettes; toilettes; sièges
de toilette; éviers; chantepleures; robinets; becs de robinet de
baignoire; saunas; cabines et cloisons de douche; pare-bains et
pare-douches; cabines de bain; drains à siphon; carreaux pour
planchers et murs; portes et cadres de douche; conduites d’eau et
robinets de conduites d’eau non métalliques; meubles de maison
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et de bureau, nommément armoires, plans de travail, lits, bancs,
bibliothèques, fauteuils, chaises, coffres, consoles, bureaux,
chiffonniers, miroirs, cadres, rideaux de bambou, matelas, rayons,
statuettes en bois, cire, plâtre ou plastique; lavabos; ustensiles et
récipients à usage ménager ou pour la cuisine, nommément
chaudrons, poêles à frire, mijoteuses, assiettes, vaisselle,
coutellerie, verres, articles en terre cuite, verrerie pour boissons,
lavabos, brosses, nommément brosses à laver; distributeurs de
savon non métalliques; pommes de douche à jet réglable; brosses
pour toilette et trousses de toilette vendues vides; oeuvres d’art,
nommément statuettes en porcelaine, terre cuite ou verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,877. 2004/11/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DOUBLE THE BANK 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: November 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/519,150 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: 18 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/519,150 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,881. 2004/11/19. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ADMIRAL 
WARES: Threads. Used in CANADA since at least as early as
August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,237,883. 2004/11/19. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DABOND 

WARES: Threads. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,237,884. 2004/11/19. Audax Corporation, 3300 Bloor Street
West, Centre Tower, 11th Floor, Suite 3140, Toronto, ONTARIO,
M8X2X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SELECTION PROTECTION 
SERVICES: Investigating services for the purposes of executive
recruitment by third parties; consulting services in the areas of due
diligence, hiring and recruitment processing. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche à des fins de recrutement de
personnel de direction par des tiers; services de conseil dans le
domaine de la diligence raisonnable, de l’embauche et du
recrutement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,237,888. 2004/11/19. Dr. Stacey Scott, 6439 Unit A,
Portsmouth Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9V1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

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

WARES: Jewellery, candles, calendars, books, pamphlets,
cookies, t-shirts, jackets, scarves, hats, pants, track-suits, pens,
posters, mugs, drinking glasses, pictures, picture frames, tea sets,
chocolate confectionery, pens. pencils, lighters, knifes, forks,
spoons, vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux, bougies, calendriers, livres, dépliants,
biscuits, tee-shirts, vestes, foulards, chapeaux, pantalons,
survêtements, stylos, affiches, grosses tasses, verres, images,
cadres, services à thé, friandises au chocolat, stylos, crayons,
briquets, couteaux, fourchettes, cuillères, vitamines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,895. 2004/11/19. Bingo Gaming Technologies Inc., 426
Butchart Drive, Edmonton, ALBERTA, T6R1R1 

BGTs 
WARES: Bingo Gaming Terminals. Used in CANADA since
February 09, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Terminaux pour jouer au bingo. Employée au
CANADA depuis 09 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,237,897. 2004/11/19. KYSER MUSIC INC., 15353 County Rd.
109, Kaufman, Texas 75142, 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 

KYSER 
WARES: Musical accessories; namely, guitar capos, banjo capos
and mandolin capos; cleaning preparations for musical instrument
strings and polish for musical instruments. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires musicaux, nommément
capotastos pour guitares, banjos et mandolines; préparations de
nettoyage pour cordes d’instruments de musique et vernis pour
instruments de musique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1989 en liaison avec les marchandises.

1,238,294. 2004/11/23. Sleeman Unibroue Inc., 2024 rue
Bourgogne, Chambly, QUEBEC, J3L1Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
1998 en liaison avec les marchandises.

1,238,296. 2004/11/23. St. Lawrence Cement Inc., 1945 Graham
Boulevard, Mount Royal, QUEBEC, H3R1H1 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 

SLIPSTONE 
WARES: Machines for slip-forming concrete walls; slip formed
concrete walls and retaining walls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines pour le façonnage par glissement
de murs de béton; murs de soutènement et murs de béton
façonnés par glissement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,297. 2004/11/23. 1344636 Ont. Ltd., 1960 Ellesmere Road,
Unit 1, Toronto, ONTARIO, M1H2V9 

RELIATHERM 
WARES: Forced air natural gas furnaces. Used in CANADA since
November 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d’air pulsé au gaz naturel.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,238,298. 2004/11/23. 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 

MIDNIGHT RUSH 
WARES: Antiperspirants, deodorants, body spray and body wash.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudoraux, désodorants vaporisateur
pours soins d’hygiène corporelle et produit de lavage pour soins
d’hygiène corporelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,238,301. 2004/11/23. MAURICE OUAKNINE, 7375 RUE
OSTELL CRESCENT, MONTREAL, QUEBEC, H4P1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

Rayworld 
WARES: Men and women clothing apparel and accessories
namely: pants, skirts, dresses, shorts, shirts, suits, sweatpants,
blouses, tank tops, sweaters, jackets, jeans, leotards, tights, T-
shirts, body suits, jerseys, cardigans, jumpsuits, jogging suits,
leggings, nightshirts, underwear, bathing suits, lingerie, nylons,
overalls, socks, trousers, tunics, uniforms, slacks, coats, dressing
gowns, jerseys, leather coats, leather pants, bandanas, belts,
neckties, hats, and gloves. Used in CANADA since October 28,
2002 on wares.



Vol. 52, No. 2633 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2005 248 April 13, 2005

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemises,
costumes, pantalons de survêtement, chemisiers, débardeurs,
chandails, vestes, jeans, maillots, collants, tee-shirts, corsages-
culottes, jerseys, cardigans, combinaisons-pantalons, tenues de
jogging, caleçons, chemises de nuit, sous-vêtements, maillots de
bain, lingerie, bas, salopettes, chaussettes, pantalons, tuniques,
uniformes, pantalons sport, manteaux, robes de chambre,
jerseys, manteaux de cuir, pantalons de cuir, bandanas,
ceintures, cravates, chapeaux et gants. Employée au CANADA
depuis 28 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,238,307. 2004/11/23. Charms Unlimited, Inc. (a Corporation of
New York), 768 39th Street, Brooklyn, New York 11232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

C U 
WARES: Jewelry findings. Used in CANADA since at least as
early as December 1985 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de bijouterie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,238,317. 2004/11/23. Hammer Time Construction Inc., 8909
163 Street, Edmonton, ALBERTA, T5R2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HAMMER TIME 
WARES: Clothing, namely coveralls, t-shirts, sweatshirts, toques,
jackets, hats namely baseball hats, hardhats, gloves, and
workboots. SERVICES: (1) Mill working and woodworking. (2)
Construction services. Used in CANADA since at least as early as
1998 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément combinaisons, tee-
shirts, pulls d’entraînement, tuques, vestes, chapeaux
nommément casques de base-ball, casques, gants et bottes de
travail. SERVICES: (1) Travail de menuiserie et travail du bois. (2)
Services de construction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,238,320. 2004/11/23. Ameriflo, Inc., 478 Gradle Drive, Carmel,
Indiana, 46032, 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 

FLO-RITE 
WARES: Medical gas flow regulator. Priority Filing Date: May 27,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78425938 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de débit de gaz à des fins
médicales. Date de priorité de production: 27 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78425938 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,124. 2004/11/30. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036-90038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MIGHTY MOUSE 
WARES: Hats; toy model vehicles (die cast). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; véhicules miniatures moulés pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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308,018-1. 2004/05/20. (TMA158,189--1968/09/06)
SAMUELSOHN LIMITED - SAMUELSOHN LIMITEE, 6930 Park
Avenue, Montreal, QUEBEC, H3N1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

WE SEW A LITTLE HEART INTO 
EVERY SUIT 

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

WARES: Blazers and sports jackets. Used in CANADA since
August 28, 1968 on wares.

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

MARCHANDISES: Blazers et vestes sport. Employée au
CANADA depuis 28 août 1968 en liaison avec les marchandises.

394,502-1. 2004/09/16. (TMA218,543--1977/01/21) Fibrex
Insulations, Inc., P.O. Box 2079, 561 Scott Road, Sarnia,
ONTARIO, N7T7L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

FIBERGRO 
WARES: Rockwool and mixed wood fibre/rockwool mulch and
soil amendment; hydroponic rockwool. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Schiste de laine minérale et paillis fait d’un
mélange de fibre de bois/schiste de laine minérale et
amendement de sol; laine minérale hydroponique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les marchandises.

505,146-1. 2004/02/11. (TMA311,623--1986/02/28) THOSE
CHARACTERS FROM CLEVELAND, INC. (AN OHIO
CORPORATION), 10500 American Road, Cleveland, Ohio
44144, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HERSELF THE ELF 

WARES: Air fresheners, self-adhesive bandages, bath gel,
toothpaste, mouthwash, non-medicated lip balm, lip gloss,
shampoo, hair conditioner, hair spray, mousse, perfume, cologne,
body lotion, skin cream, powder blush, eye shadow, mascara, eye
liner, liquid makeup, rouge, pre-moistened cosmetic wipes, nail
polish, nail polish remover, dusting powder, sachets, potpourri,
body glitter, shaving cream, deodorant, suntan lotion, sunglasses,
eyeglasses, cases for eyeglasses, prerecorded video cassettes,
prerecorded audio cassettes, prerecorded compact discs, DVD’s
featuring cartoons, CD storage holders, night lights, jewelry,
watches, clocks, tricycles, bicycles, greeting cards, gift wrap
paper, pager gift bags, calendars, photograph albums, writing
paper and envelopes, pens, pencils, erasers, note pads,
portfolios, note books, binders, story books, activity books,
workbooks, flash cards, bookmarks, diaries, address books,
journals, temporary tattoos, pencil cases, banners, repositional
window decorations, bulletin boards, backpacks, tote bags,
purses, wallets, luggage, luggage tags, umbrellas, cosmetic
cases sold empty, jewelry boxes, decorative wall plaques,
figurines, sleeping bags, decorative bead curtains, paper napkins,
plates, cups, coffee mugs, coasters, wastebaskets, decorative
tins, tumblers, hair brushes, hair combs, mirrors, toothbrushes,
lunch boxes, lunch bags, candleholders, table covers, place mats,
towels, bed sheets, pillow cases, quilts, bedspreads, curtains,
blankets, pillows, textile fabrics, socks, tights, shoes, sandals,
slippers, boots, belts, hats, gloves, scarves, panties, dresses,
pants, shorts, swimsuits, Halloween costumes, wrist bands,
sleepwear, shirts, sweaters, jackets, hair clips, barrettes, hair
bands, ponytail holders, ribbons and bows for gift wrapping,
patches for clothing, shoe laces, lanyards, throw rugs, dolls, toy
playsets for dolls, toy figures, puzzles, Christmas tree ornaments,
balloons, infant toys, electronic games, toy banks, toy chest,
board games, card games, paint sets, drawing toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, bandages auto-adhésifs,
gel pour le bain, dentifrice, bain de bouche, baume non
médicamenteux pour les lèvres, brillant à lèvres, shampoing,
revitalisant capillaire, fixatif, mousse, parfum, eau de Cologne,
lotion corporelle, crème pour la peau, fard à joues en poudre,
ombre à paupières, fard à cils, eye-liner, maquillage liquide, rouge
à joues, tampons cosmétiques humides, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, poudre de talc, sachets, pot-pourri,
brillant corporel, crème à raser, déodorant, lotion solaire, lunettes
de soleil, lunettes, étuis à lunettes, vidéocassettes
préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, disques DVD présentant des dessins
animés, supports de rangement de disques compacts, veilleuses,
bijoux, montres, horloges, tricycles, bicyclettes, cartes de
souhaits, papier d’emballage pour cadeaux, sacs-cadeaux en
papier, calendriers, albums à photos, papier à lettres et
enveloppes, stylos, crayons, gommes à effacer, blocs-notes,
portefeuilles, cahiers, reliures, livres de contes, livres d’activités,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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cahiers, cartes-éclair, signets, agendas, carnets d’adresses,
revues, tatouages temporaires, étuis à crayons, bannières,
décorations de fenêtre repositionnables, babillards, sacs à dos à
armature, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, bagages,
étiquettes à bagages, parapluies, étuis à cosmétiques vendus
vides, coffrets à bijoux, plaques murales décoratives, figurines,
sacs de couchage, rideaux de perles décoratifs, serviettes de
table en papier, assiettes, tasses, chopes à café, dessous de
verres, corbeilles à papier, boîtes en fer-blanc décoratives,
gobelets, brosses à cheveux, peignes, miroirs, brosses à dents,
boîtes-repas, sacs-repas, chandeliers, dessus de table,
napperons, serviettes, draps de lit, taies d’oreiller, courtepointes,
couvre-pieds, rideaux, couvertures, oreillers, étoffes, chaussettes,
collants, chaussures, sandales, pantoufles, bottes, ceintures,
chapeaux, gants, foulards, culottes, robes, pantalons, shorts,
maillots de bain, costumes d’Halloween, serre-poignets,
vêtements de nuit, chemises, chandails, vestes, pinces pour
cheveux, barrettes, bandeaux serre-tête, attaches de queue de
cheval, rubans et noeuds pour emballage de cadeaux, pièces
pour vêtements, lacets, cordons, carpettes, poupées, ensembles
de jeu pour poupées, figurines-jouets, casse-tête, ornements
d’arbre de Noël, ballons, jouets pour bébés, jeux électroniques,
tirelires, coffre à jouets, jeux de table, jeux de cartes, nécessaires
de peinture, trousses à dessiner pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

614,246-1. 2003/09/10. (TMA382,824--1991/04/12) Gen-X
Sports Sarl (A Swiss Limited Liability Company), Samvaz
Building, Route De Pra De Plan 25, Chatel-St-Denis, 1618,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Inline skates and components thereof. Used in
CANADA since at least as early as June 27, 1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Patins à roues alignées et leurs éléments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin
1988 en liaison avec les marchandises.

1,025,520-1. 2004/06/25. (TMA578,761--2003/04/02) BEST
CHEESE CORP., P.O. Box 279, Mt. Kisco, New York 10549,
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 

PARRANO 

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 27, 1996 under No. 1,958,835 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 1996 sous le No. 1,958,835 en liaison
avec les marchandises.
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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: Following services, none of which relate to, or are
provided in connection with, telecommunications 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.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 12, 2005

SERVICES: Les services suivants, aucun desdits services
n’ayant trait ou n’ayant rapport aux services de
télécommunication : conseil en matière d’organisation et de
gestion d’entreprises; services de conseil pour entreprises;
prévisions économiques; évaluations commerciales; évaluations
et rapports dans le domaine des affaires; services de conseil en
commercialisation pour entreprises; services d’agence de
publicité; services de relations publiques; services de tenue de
livres; compilation et systémisation de données dans une base de
données; réalisation d’études de marché et de sondages
d’opinion publique; services financiers et monétaires rendus à des
tiers, nommément planification financière et gestion de
portefeuille financier; opérations financières, nommément vente
et courtage dans le domaine des valeurs mobilières et des prêts
monétaires; services de conseil financier; services de conseil en

placements; investissement de capitaux; gestion financière;
analyses financières; analyses et évaluations financières
d’entreprises commerciales; mise à disposition d’information
financière ayant trait au rendement de titres et d’indices boursiers;
fourniture de cours boursiers; mise à disposition de
renseignements financiers au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; courtage dans le domaine des valeurs mobilières;
souscription d’assurance; services d’agence immobilière,
services de courtage immobilier et services d’investissement
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.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 12 janvier 2005 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA636,101. March 24, 2005. Appln No. 1,176,689. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. General Binding Corporation.

TMA636,102. March 24, 2005. Appln No. 1,185,297. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. VIÑA ERRAZURIZ S.A.

TMA636,103. March 24, 2005. Appln No. 1,175,685. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a 
r. l.an Italian company.

TMA636,104. March 24, 2005. Appln No. 1,183,950. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Fada Industries, Inc.

TMA636,105. March 24, 2005. Appln No. 1,136,024. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Snap-on Incorporated(a Dela-
ware corporation).

TMA636,106. March 24, 2005. Appln No. 1,225,643. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Alaska Airlines, Inc.

TMA636,107. March 24, 2005. Appln No. 1,132,226. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. PARKING CORPORATION OF 
VANCOUVER.

TMA636,108. March 24, 2005. Appln No. 1,136,071. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. HESKA CORPORATION.

TMA636,109. March 24, 2005. Appln No. 1,134,988. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. S. C. Johnson, & Son, Inc.

TMA636,110. March 24, 2005. Appln No. 1,139,777. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. NORTHERN GROUP RETAIL 
LTD.

TMA636,111. March 24, 2005. Appln No. 1,139,722. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. TUTELAR TECHNOLOGIES INC.

TMA636,112. March 24, 2005. Appln No. 1,199,863. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. BOJEUX INC.

TMA636,113. March 24, 2005. Appln No. 1,166,966. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Gravis Footwear, Inc.

TMA636,114. March 24, 2005. Appln No. 1,190,203. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. General Hydroponics, Inc.(a 
California corporation).

TMA636,115. March 24, 2005. Appln No. 1,192,422. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Rockhead Entertainment Inc.

TMA636,116. March 24, 2005. Appln No. 1,138,572. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. POLARIS INDUSTRIES, INC.

TMA636,117. March 24, 2005. Appln No. 1,208,478. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Gamma Technologies Inc.

TMA636,118. March 24, 2005. Appln No. 1,129,380. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. NCP Coatings, Inc.an Indiana corpo-
ration.

TMA636,119. March 24, 2005. Appln No. 1,220,075. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Diagnostic Chemicals Limited.

TMA636,120. March 24, 2005. Appln No. 1,183,142. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. BAUSCH & LOMB INCORPO-
RATED(a New York corporation).

TMA636,121. March 24, 2005. Appln No. 1,195,901. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Atalanta Corporation.

TMA636,122. March 24, 2005. Appln No. 1,211,377. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. BUCKEYE INTERNATIONAL, 
INC.

TMA636,123. March 24, 2005. Appln No. 1,085,273. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. OPTICAL MART INCORPO-
RATED.

TMA636,124. March 24, 2005. Appln No. 1,128,638. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. 592394 ONTARIO LIMITED.

TMA636,125. March 24, 2005. Appln No. 1,210,298. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. FIBREX, L.L.C.

TMA636,126. March 24, 2005. Appln No. 1,207,559. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Canadian Standards Associa-
tion.

TMA636,127. March 24, 2005. Appln No. 1,188,739. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. ZESPRI GROUP LIMITED.

TMA636,128. March 24, 2005. Appln No. 1,210,060. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Linguabiz Inc.

TMA636,129. March 24, 2005. Appln No. 1,200,413. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des Maladies du Coeur du Canada.

TMA636,130. March 24, 2005. Appln No. 1,204,357. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. BASF AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA636,131. March 24, 2005. Appln No. 1,209,767. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Truck-Lite Co., Inc.

TMA636,132. March 24, 2005. Appln No. 1,199,887. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. AGILENT TECHNOLOGIES, 

Enregistrement
Registration
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INC.

TMA636,133. March 24, 2005. Appln No. 1,138,118. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Cynthia L. Morris.

TMA636,134. March 24, 2005. Appln No. 1,188,695. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. CATALYST ENERGY INC.

TMA636,135. March 24, 2005. Appln No. 1,185,295. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. VIÑA CALITERRA S.A.

TMA636,136. March 24, 2005. Appln No. 1,213,127. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Ukrwest Ltd.

TMA636,137. March 24, 2005. Appln No. 1,212,547. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Bell Canada.

TMA636,138. March 24, 2005. Appln No. 1,132,311. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. SMASHING PINK INC.

TMA636,139. March 24, 2005. Appln No. 1,209,709. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Wong Wing Foods Inc.

TMA636,140. March 24, 2005. Appln No. 1,187,764. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Bassil Sleiman trading as My Donair.

TMA636,141. March 24, 2005. Appln No. 1,186,967. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Welding, Cutting, Tools & Accessories, 
LLC.

TMA636,142. March 24, 2005. Appln No. 1,072,548. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Automatic Data Processing, Inc.,.

TMA636,143. March 29, 2005. Appln No. 1,159,245. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Arctic India Engineering Private Limited.

TMA636,144. March 29, 2005. Appln No. 1,133,674. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Pellegrino Iuliano.

TMA636,145. March 29, 2005. Appln No. 1,105,876. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. MANNINGTON MILLS, INC.,.

TMA636,146. March 29, 2005. Appln No. 1,132,950. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. SUMIDA CORPORATION.

TMA636,147. March 29, 2005. Appln No. 1,130,654. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA636,148. March 29, 2005. Appln No. 1,129,372. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Nokia Corporation.

TMA636,149. March 29, 2005. Appln No. 1,220,791. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Edie Stutter-Murray trading as e3 
Emu Products.

TMA636,150. March 29, 2005. Appln No. 1,184,423. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Brian Osterberg.

TMA636,151. March 29, 2005. Appln No. 1,177,108. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. United Way of Winnipeg.

TMA636,152. March 29, 2005. Appln No. 1,175,996. Vol.51 Issue 

2597. August 04, 2004. 2060693 Ontario Inc.

TMA636,153. March 29, 2005. Appln No. 1,212,737. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité inc.

TMA636,154. March 29, 2005. Appln No. 1,212,544. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Bell Canada.

TMA636,155. March 29, 2005. Appln No. 1,211,777. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Stryker Corporationa Michigan corpo-
ration.

TMA636,156. March 29, 2005. Appln No. 1,187,477. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Environmental Lighting Concepts, Inc.

TMA636,157. March 29, 2005. Appln No. 1,187,221. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. COVEX FARMA, S.L.

TMA636,158. March 29, 2005. Appln No. 1,194,581. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Bushnell Performance Optics.

TMA636,159. March 29, 2005. Appln No. 1,153,130. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Icefloe Technologies Inc.

TMA636,160. March 29, 2005. Appln No. 1,194,900. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. AAI Properties Inc.(a North Carolina cor-
poration).

TMA636,161. March 29, 2005. Appln No. 1,196,472. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Horizon Snack Foods, Inc.

TMA636,162. March 29, 2005. Appln No. 1,196,161. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. FERRERO S.P.A., an Italian joint 
stock company.

TMA636,163. March 29, 2005. Appln No. 1,195,105. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Columbia Insurance Company.

TMA636,164. March 29, 2005. Appln No. 1,193,303. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. 1148 COMPANY INC./LA COMPAG-
NIE 1148 INC.a body corporate and politic, duly incorporated 
according to law.

TMA636,165. March 29, 2005. Appln No. 1,193,166. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Dundee Corporation.

TMA636,166. March 29, 2005. Appln No. 1,138,819. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. 1148 Company Inc.

TMA636,167. March 29, 2005. Appln No. 1,183,566. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ALLROUNDER SARL.

TMA636,168. March 29, 2005. Appln No. 1,156,918. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. CHRISTA SCHEFFER.

TMA636,169. March 29, 2005. Appln No. 1,179,409. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. FONDATION BRIGITTE BARDO-
TAssociation régie par la loi du 1er juillet 1901.

TMA636,170. March 29, 2005. Appln No. 1,182,087. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. 3495060 Canada Inc.
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TMA636,171. March 29, 2005. Appln No. 1,109,624. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. ENTRISPHERE, INC.,a Delaware corpora-
tion,.

TMA636,172. March 29, 2005. Appln No. 1,146,756. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. ACERAM Technologies Inc.

TMA636,173. March 29, 2005. Appln No. 1,146,236. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Ocean Spray Cranberries, Inc.

TMA636,174. March 29, 2005. Appln No. 1,150,054. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. 9013-0501 QUEBEC INC.

TMA636,175. March 29, 2005. Appln No. 1,143,881. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. THE EQUILIBRIUM INSTITUTE OF PRO-
FESSIONAL TRAINING LIMITED.

TMA636,176. March 29, 2005. Appln No. 814,176. Vol.44 Issue 
2245. November 05, 1997. GENCOR THE GENETIC CORPO-
RATION.

TMA636,177. March 29, 2005. Appln No. 1,142,457. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. REDTAIL INC.

TMA636,178. March 29, 2005. Appln No. 1,190,012. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Kvaerner Power Oy.

TMA636,179. March 29, 2005. Appln No. 1,139,841. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Haifa Chemicals Ltd.

TMA636,180. March 29, 2005. Appln No. 1,185,212. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA636,181. March 29, 2005. Appln No. 1,153,235. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. GLORY KINGDOM CANADA INC.

TMA636,182. March 29, 2005. Appln No. 1,151,541. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Z-World, Inc.

TMA636,183. March 29, 2005. Appln No. 1,162,348. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. DEUTSCHE BANK AG.

TMA636,184. March 29, 2005. Appln No. 1,214,813. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Grotek Manufacturing Inc.

TMA636,185. March 29, 2005. Appln No. 1,161,731. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. BRIDGESTONE CORPORATION.

TMA636,186. March 29, 2005. Appln No. 1,201,855. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Mosaiques Diagnostics and Thera-
peutics AG.

TMA636,187. March 29, 2005. Appln No. 1,178,611. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. VIÑA ERRAZURIZ S.A.

TMA636,188. March 29, 2005. Appln No. 1,184,259. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA636,189. March 29, 2005. Appln No. 1,167,725. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. 9101-2096 QUÉBEC INC.

TMA636,190. March 29, 2005. Appln No. 1,213,684. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Ison A.W. Auto Sales Inc.

TMA636,191. March 29, 2005. Appln No. 1,168,435. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. CALPINE CORPORATION.

TMA636,192. March 29, 2005. Appln No. 1,152,861. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. THE FIRST SUPERET BRANCH CHURCH 
OF KELOWNA BRITISH COLUMBIA, CANADA.

TMA636,193. March 29, 2005. Appln No. 1,174,588. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Ontario Hockey League.

TMA636,194. March 29, 2005. Appln No. 1,187,334. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. GENUOLUne société française.

TMA636,195. March 29, 2005. Appln No. 1,214,551. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Scraptivity Scrapbooking Inc.

TMA636,196. March 29, 2005. Appln No. 1,215,992. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. G&W Laboratories, Inc.

TMA636,197. March 29, 2005. Appln No. 1,182,579. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. OBZERV TECHNOLOGIES INC.

TMA636,198. March 29, 2005. Appln No. 1,133,854. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Budget Brothers.

TMA636,199. March 29, 2005. Appln No. 1,133,052. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. YKK CORPORATION.

TMA636,200. March 29, 2005. Appln No. 1,133,700. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. RPost International Limited.

TMA636,201. March 29, 2005. Appln No. 1,186,091. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. THANE INTERNATIONAL, INC.a 
legal entity.

TMA636,202. March 29, 2005. Appln No. 1,205,167. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA636,203. March 29, 2005. Appln No. 1,186,968. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Welding, Cutting, Tools & Accessories, 
LLC.

TMA636,204. March 29, 2005. Appln No. 1,191,999. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Les Franchises Panda Ltée.

TMA636,205. March 29, 2005. Appln No. 1,162,994. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. 2003422 Ontario Limited.

TMA636,206. March 29, 2005. Appln No. 1,187,382. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Lewis Laboratories International, Ltd.

TMA636,207. March 29, 2005. Appln No. 1,187,825. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Water Depot Inc.

TMA636,208. March 29, 2005. Appln No. 1,211,977. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. EXPORT PACKERS COMPANY LIM-
ITED,.
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TMA636,209. March 29, 2005. Appln No. 1,212,676. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Rogers Publishing Limited.

TMA636,210. March 29, 2005. Appln No. 1,213,269. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. VERGERS PAUL JODOIN INC.

TMA636,211. March 29, 2005. Appln No. 1,084,781. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. The Redwall Abbey Company Limited.

TMA636,212. March 29, 2005. Appln No. 1,117,432. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Cobalt Pharmaceuticals Inc.,a Cana-
dian corporation,.

TMA636,213. March 29, 2005. Appln No. 1,174,946. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. L’Association provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec Inc.

TMA636,214. March 29, 2005. Appln No. 1,174,585. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Ontario Hockey League.

TMA636,215. March 29, 2005. Appln No. 1,150,165. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA636,216. March 29, 2005. Appln No. 1,215,804. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Morris National Inc.

TMA636,217. March 29, 2005. Appln No. 1,152,323. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Travel Analytics, Inc.

TMA636,218. March 29, 2005. Appln No. 1,139,778. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. NORTHERN GROUP RETAIL LTD.

TMA636,219. March 29, 2005. Appln No. 1,141,565. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. NORTHERN GROUP RETAIL LTD.

TMA636,220. March 29, 2005. Appln No. 1,206,944. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Joanna Severino and Vittoria Giovan-
netti d.b.a. Prepskills.

TMA636,221. March 29, 2005. Appln No. 1,135,595. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. FIRST MEDIA GROUP INC.

TMA636,222. March 29, 2005. Appln No. 1,167,871. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Kilian Canada, ULC.

TMA636,223. March 29, 2005. Appln No. 1,215,991. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. G&W Laboratories, Inc.

TMA636,224. March 29, 2005. Appln No. 1,169,829. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. AgriChem, Inc.

TMA636,225. March 29, 2005. Appln No. 1,099,883. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. VEDEQSA, Ventas de Especialidades 
Quimicas, S.A.

TMA636,226. March 29, 2005. Appln No. 1,192,215. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Sportball Canada Inc.

TMA636,227. March 29, 2005. Appln No. 1,113,267. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINES CORPORATION.

TMA636,228. March 29, 2005. Appln No. 1,221,387. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. 987393 Alberta Ltd., operating as 
Kelly’s Pub.

TMA636,229. March 29, 2005. Appln No. 1,158,599. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA636,230. March 29, 2005. Appln No. 1,134,456. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. JOHNSON & JOHNSON.

TMA636,231. March 29, 2005. Appln No. 1,143,359. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

TMA636,232. March 29, 2005. Appln No. 1,135,236. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Rebel Trail Web Design Inc.

TMA636,233. March 29, 2005. Appln No. 1,146,720. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish Par-
ishes Credit Union Limited.

TMA636,234. March 29, 2005. Appln No. 1,193,168. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Dundee Corporation.

TMA636,235. March 29, 2005. Appln No. 1,194,329. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. L.V. LOMAS LIMITED/L.V. LOMAS 
LIMITEE.

TMA636,236. March 29, 2005. Appln No. 1,195,845. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Artistic Finishes, Inc., a Minnesota 
corporation.

TMA636,237. March 29, 2005. Appln No. 1,193,293. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. TREBOR BASSETT LIMITED.

TMA636,238. March 29, 2005. Appln No. 1,175,686. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. CAVIT CANTINA VITICOLTORI CON-
SORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a r. 
l.an Italian company.

TMA636,239. March 29, 2005. Appln No. 1,175,145. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Glendon Biofilter Technologies, Inc.a 
Washington corporation.

TMA636,240. March 29, 2005. Appln No. 1,176,773. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. TUNA TEMPLE INC.

TMA636,241. March 29, 2005. Appln No. 1,175,687. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. CAVIT CANTINA VITICOLTORI CON-
SORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a r. 
l.an Italian company.

TMA636,242. March 29, 2005. Appln No. 1,212,723. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Audio Products International Corp.

TMA636,243. March 29, 2005. Appln No. 1,212,339. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. The Canadian Equity Group Inc.

TMA636,244. March 29, 2005. Appln No. 1,206,731. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Berkshire Investment Group Inc.

TMA636,245. March 29, 2005. Appln No. 1,186,969. Vol.51 Issue 
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2583. April 28, 2004. Welding, Cutting, Tools & Accessories, 
LLC.

TMA636,246. March 29, 2005. Appln No. 1,187,391. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. GSI SPORTS PRODUCTS, INC.a legal 
entity.

TMA636,247. March 29, 2005. Appln No. 1,133,701. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. RPost International Limited.

TMA636,248. March 29, 2005. Appln No. 1,133,064. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. EARTHFRESH FOODS CORP.

TMA636,249. March 29, 2005. Appln No. 1,133,858. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA636,250. March 29, 2005. Appln No. 1,216,460. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc.

TMA636,251. March 29, 2005. Appln No. 1,215,473. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Hudson Highland Group, Inc.

TMA636,252. March 29, 2005. Appln No. 1,214,014. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. KPSS-Kao Professional Salon Ser-
vices GmbH.

TMA636,253. March 29, 2005. Appln No. 1,181,334. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. DANIEL REEVEan individual.

TMA636,254. March 29, 2005. Appln No. 1,014,701. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. INNOVEST FINANZDIENSTLEIS-
TUNGS AG,.

TMA636,255. March 29, 2005. Appln No. 1,171,458. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Conpap Oy, a limited liability Com-
pany.

TMA636,256. March 29, 2005. Appln No. 1,149,458. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Superior Glove Works Limited.

TMA636,257. March 29, 2005. Appln No. 1,147,923. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. PACIFIC FOODS OF OREGON, 
INC.

TMA636,258. March 29, 2005. Appln No. 1,166,833. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Dr. Claude Michèle Desaulniers.

TMA636,259. March 29, 2005. Appln No. 1,192,879. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. DaimlerChrysler AGa company orga-
nized under the laws of Germany.

TMA636,260. March 29, 2005. Appln No. 1,191,620. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. VARCO I/P, INC.(a Corporation of 
Delaware).

TMA636,261. March 29, 2005. Appln No. 1,191,159. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Patchi S.A.L.

TMA636,262. March 29, 2005. Appln No. 1,187,577. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. DE’LONGHI S.p.A., an Italian company.

TMA636,263. March 29, 2005. Appln No. 1,186,544. Vol.51 Issue 

2579. March 31, 2004. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA636,264. March 29, 2005. Appln No. 1,186,678. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. H2O PLUS, L.P.

TMA636,265. March 29, 2005. Appln No. 1,202,806. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Thermor Ltd.

TMA636,266. March 29, 2005. Appln No. 878,630. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. THE MAY DEPARTMENT STORES 
COMPANY.

TMA636,267. March 29, 2005. Appln No. 1,150,310. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Medical Arts Dispensary of Ottawa 
(2003) Ltd.

TMA636,268. March 29, 2005. Appln No. 1,150,196. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Vertical Properties Inc.

TMA636,269. March 29, 2005. Appln No. 1,164,659. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA636,270. March 29, 2005. Appln No. 1,156,981. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. PANALYTICAL B.V.

TMA636,271. March 29, 2005. Appln No. 1,108,050. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. HAYS PLC,.

TMA636,272. March 29, 2005. Appln No. 1,132,937. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Helptrain Inc.

TMA636,273. March 29, 2005. Appln No. 1,180,865. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. DIAPHONICS INC.

TMA636,274. March 29, 2005. Appln No. 1,177,263. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. MGA ENTERTAINMENT INC.

TMA636,275. March 29, 2005. Appln No. 1,110,781. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Great American Insurance Com-
pany,an Ohio corporation,.

TMA636,276. March 29, 2005. Appln No. 1,100,715. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. C-Tech Oilwell Technologies Inc.

TMA636,277. March 29, 2005. Appln No. 1,214,745. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA636,278. March 29, 2005. Appln No. 1,169,903. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA636,279. March 29, 2005. Appln No. 1,167,327. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Hexagon International Pty Ltd(an 
Australian company).

TMA636,280. March 29, 2005. Appln No. 1,214,422. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Aurum Ceramic Dental Laboratories 
Ltd.

TMA636,281. March 30, 2005. Appln No. 747,992. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, 
INC., SOMETIMES TRADING AS MILLENNIUM,INC.,.
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TMA636,282. March 30, 2005. Appln No. 1,152,324. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Travel Analytics, Inc.

TMA636,283. March 30, 2005. Appln No. 1,174,586. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Ontario Hockey League.

TMA636,284. March 30, 2005. Appln No. 1,179,275. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Guan Sheng Yuan (Group) Co., Ltd.

TMA636,285. March 30, 2005. Appln No. 1,076,187. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. ESMALGLASS, S.A.,.

TMA636,286. March 30, 2005. Appln No. 1,166,834. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Dr. Claude Michèle Desaulniers.

TMA636,287. March 30, 2005. Appln No. 1,165,768. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA636,288. March 30, 2005. Appln No. 1,192,136. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. RIDHWAN FOUNDATIONa California cor-
poration, a legal entity.

TMA636,289. March 30, 2005. Appln No. 1,185,437. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Laboratorios Miret, S.A.

TMA636,290. March 30, 2005. Appln No. 1,133,007. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. 101 TEA, INC.

TMA636,291. March 30, 2005. Appln No. 1,131,883. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Pascual BLANCO MARTINEZ.

TMA636,292. March 30, 2005. Appln No. 1,176,036. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. R & A Bailey & Co.

TMA636,293. March 30, 2005. Appln No. 1,192,225. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. David Pagnotta.

TMA636,294. March 30, 2005. Appln No. 1,178,295. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Qiagen GmbH.

TMA636,295. March 30, 2005. Appln No. 1,181,595. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. JT International Distributors, Inc.

TMA636,296. March 30, 2005. Appln No. 1,170,429. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. PILOT PLUMBING PRODUCTS INC.

TMA636,297. March 30, 2005. Appln No. 1,170,850. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. FUNATIX WAYTO GOLF INC.

TMA636,298. March 30, 2005. Appln No. 1,160,947. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Buddhist Compassion Relief Tzu-Chi 
Foundation.

TMA636,299. March 30, 2005. Appln No. 1,186,659. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Canadian Hockey Association/Asso-
ciation Canadienne de hockey.

TMA636,300. March 30, 2005. Appln No. 1,064,566. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Gambro Lundia AB(a Swedish company),.

TMA636,301. March 30, 2005. Appln No. 1,146,972. Vol.50 Issue 

2561. November 26, 2003. Northern Digital Inc.

TMA636,302. March 30, 2005. Appln No. 1,207,009. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Maax Canada Inc.

TMA636,303. March 30, 2005. Appln No. 1,208,546. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. The Step Company.

TMA636,304. March 30, 2005. Appln No. 1,205,780. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. FIBERSPAR CORPORATION.

TMA636,305. March 30, 2005. Appln No. 1,178,337. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Resco Products, Inc.

TMA636,306. March 30, 2005. Appln No. 1,208,464. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. BANQUE NATIONALE DU CANADA , 
une corporation légalement constituée.

TMA636,307. March 30, 2005. Appln No. 1,145,449. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ZOTOS INTERNATIONAL, INC.

TMA636,308. March 30, 2005. Appln No. 1,173,680. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Marc Savard faisant affaire sous le 
nom de BlueSail Solutions.

TMA636,309. March 30, 2005. Appln No. 1,175,381. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. ABF Freight System, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA636,310. March 30, 2005. Appln No. 1,163,576. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Pepper’s Ghost Productions Limited.

TMA636,311. March 30, 2005. Appln No. 854,777. Vol.46 Issue 
2328. June 09, 1999. ASTRA FUTTERMITTELHANDELS-
GMBH.

TMA636,312. March 30, 2005. Appln No. 1,162,897. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. SAMUEL PARKER S.r.l.

TMA636,313. March 30, 2005. Appln No. 1,214,550. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Scraptivity Scrapbooking Inc.

TMA636,314. March 30, 2005. Appln No. 1,133,746. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. BIODERM, INC.

TMA636,315. March 30, 2005. Appln No. 1,128,528. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA636,316. March 30, 2005. Appln No. 1,223,014. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Moviso, LLC.

TMA636,317. March 30, 2005. Appln No. 1,223,013. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Moviso, LLC.

TMA636,318. March 30, 2005. Appln No. 1,134,576. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Braintech Canada, Inc.

TMA636,319. March 30, 2005. Appln No. 1,202,132. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Spin Master Ltd.

TMA636,320. March 30, 2005. Appln No. 1,189,562. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Seaweed Systems, Inc.
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TMA636,321. March 30, 2005. Appln No. 1,166,769. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA636,322. March 30, 2005. Appln No. 1,185,000. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Mapei Corporation.

TMA636,323. March 30, 2005. Appln No. 1,170,737. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. METZ HOLDING B.V.

TMA636,324. March 30, 2005. Appln No. 1,174,428. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. BAINS ULTRA INC.

TMA636,325. March 30, 2005. Appln No. 1,095,073. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. PIERRE FABRE DERMO-COSMET-
IQUE,société anonyme,.

TMA636,326. March 30, 2005. Appln No. 1,214,649. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Mindsprinting LLC.

TMA636,327. March 30, 2005. Appln No. 1,180,142. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Intelligent Mechatronic Systems Inc.

TMA636,328. March 30, 2005. Appln No. 1,088,169. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. SOCIETE GENERALE,société anonyme 
française.

TMA636,329. March 30, 2005. Appln No. 1,210,702. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA636,330. March 30, 2005. Appln No. 1,202,096. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. 1578207 Ontario Inc.

TMA636,331. March 30, 2005. Appln No. 1,200,451. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. AEGON CANADA INC.

TMA636,332. March 30, 2005. Appln No. 1,148,172. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM 
INC.

TMA636,333. March 30, 2005. Appln No. 1,057,293. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Ab Initio Software Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA636,334. March 30, 2005. Appln No. 1,209,690. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Arnold B. Silverstone.

TMA636,335. March 30, 2005. Appln No. 1,205,716. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

TMA636,336. March 30, 2005. Appln No. 1,205,597. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Woodstream Corporation.

TMA636,337. March 30, 2005. Appln No. 1,196,576. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Homag Holzbearbeitungssysteme 
AG.

TMA636,338. March 30, 2005. Appln No. 1,222,687. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. VESRAH CO., INC.

TMA636,339. March 30, 2005. Appln No. 1,222,111. Vol.51 Issue 

2617. December 22, 2004. Kylemore Homes Ltd.

TMA636,340. March 30, 2005. Appln No. 1,221,499. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Park Avenue Furniture Corporation.

TMA636,341. March 30, 2005. Appln No. 1,220,852. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Innergex Management inc.

TMA636,342. March 30, 2005. Appln No. 1,220,613. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. D.E.S. STUDIO INC.

TMA636,343. March 30, 2005. Appln No. 1,200,302. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. 2045978 Ontario Inc.

TMA636,344. March 30, 2005. Appln No. 1,220,257. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Virgin Islands Rum Industries, Ltd.

TMA636,345. March 30, 2005. Appln No. 1,220,122. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Ridout & Maybee LLP.

TMA636,346. March 30, 2005. Appln No. 1,220,115. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Ridout & Maybee LLP.

TMA636,347. March 30, 2005. Appln No. 1,229,597. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA636,348. March 30, 2005. Appln No. 1,228,556. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA636,349. March 30, 2005. Appln No. 1,223,776. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA636,350. March 30, 2005. Appln No. 1,176,304. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Loring Ward Group Inc.

TMA636,351. March 30, 2005. Appln No. 1,075,195. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Apple Computer, Inc.(a California 
Corporation).

TMA636,352. March 30, 2005. Appln No. 1,074,975. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS, 
INC.,a legal entity,.

TMA636,353. March 30, 2005. Appln No. 1,146,774. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA636,354. March 30, 2005. Appln No. 1,201,697. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA636,355. March 30, 2005. Appln No. 1,218,371. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC.

TMA636,356. March 30, 2005. Appln No. 1,074,866. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. N.V. ORGANON.

TMA636,357. March 30, 2005. Appln No. 1,182,085. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. 3495060 Canada Inc.

TMA636,358. March 30, 2005. Appln No. 1,192,045. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Tiffany Dafoe.
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TMA636,359. March 30, 2005. Appln No. 1,194,710. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Nereus Financial Inc.

TMA636,360. March 30, 2005. Appln No. 1,198,561. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Maurice Pleau Limitée.

TMA636,361. March 30, 2005. Appln No. 1,206,194. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. 9083-1082 QUÉBEC INC.

TMA636,362. March 30, 2005. Appln No. 1,136,928. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. MATTEL, INC.

TMA636,363. March 30, 2005. Appln No. 1,210,553. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. JEFFERS’ PHARMACY LIMITED.

TMA636,364. March 30, 2005. Appln No. 1,098,040. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. MEAD JOHNSON & COMPANY, a legal 
entity,.

TMA636,365. March 30, 2005. Appln No. 1,201,508. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. The Portage la Prairie Mutual Insur-
ance Company.

TMA636,366. March 30, 2005. Appln No. 1,205,342. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA636,367. March 30, 2005. Appln No. 1,138,801. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. USINORUne société anonyme.

TMA636,368. March 30, 2005. Appln No. 1,211,331. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. National Forming Systems Inc.

TMA636,369. March 30, 2005. Appln No. 1,200,029. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA636,370. March 30, 2005. Appln No. 1,179,450. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. François Raymond faisant affaire sous le 
nom de RDL Canada.

TMA636,371. March 30, 2005. Appln No. 1,203,199. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA636,372. March 30, 2005. Appln No. 1,189,725. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA636,373. March 30, 2005. Appln No. 1,205,977. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. LUCIA’S SKIN CARE STUDIO INC.

TMA636,374. March 30, 2005. Appln No. 1,207,632. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. CELESTIAL SEASONINGS, INC.

TMA636,375. March 30, 2005. Appln No. 1,209,689. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Gebruder Schmidt GmbH & Co. KG.

TMA636,376. March 30, 2005. Appln No. 1,180,743. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Dator Inc.

TMA636,377. March 30, 2005. Appln No. 1,152,150. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. NEUTROGENA CORPORATIONa legal 

entity.

TMA636,378. March 30, 2005. Appln No. 1,174,025. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Tyco Healthcare Group LP.

TMA636,379. March 30, 2005. Appln No. 1,177,056. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. TESL International Society.

TMA636,380. March 30, 2005. Appln No. 1,181,679. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Traditional Medicinals, Inc.

TMA636,381. March 30, 2005. Appln No. 1,167,739. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. B3 BRANDS INC.

TMA636,382. March 30, 2005. Appln No. 1,213,905. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. WATKINS MANUFACTURING COR-
PORATION.

TMA636,383. March 30, 2005. Appln No. 1,215,179. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Canadian Nurses Association Associ-
ation des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA636,384. March 30, 2005. Appln No. 1,195,740. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Laboratoire Holizen Inc.

TMA636,385. March 30, 2005. Appln No. 1,189,606. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Janus International Holding LLC.

TMA636,386. March 30, 2005. Appln No. 1,203,156. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. PARKE, DAVIS & COMPANY LLC.

TMA636,387. March 30, 2005. Appln No. 1,200,450. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. AEGON CANADA INC.

TMA636,388. March 30, 2005. Appln No. 1,167,363. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. BIOTHERMICA TECHNOLOGIES INC.

TMA636,389. March 30, 2005. Appln No. 848,227. Vol.45 Issue 
2275. June 03, 1998. VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COM-
PANY LIMITED.

TMA636,390. March 30, 2005. Appln No. 1,164,660. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S.

TMA636,391. March 30, 2005. Appln No. 1,213,996. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Clinique Laboratories, Inc.

TMA636,392. March 30, 2005. Appln No. 1,208,279. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Misumi Corporation.

TMA636,393. March 30, 2005. Appln No. 1,115,639. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. THE STATE HERMITAGE 
MUSEUM,.

TMA636,394. March 30, 2005. Appln No. 1,174,327. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Blizzard Entertainment, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA636,395. March 30, 2005. Appln No. 1,161,438. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. KOOK SOON DANG CO., LTD.

TMA636,396. March 30, 2005. Appln No. 1,177,166. Vol.51 Issue 
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2593. July 07, 2004. FELLFAB LIMITED.

TMA636,397. March 30, 2005. Appln No. 1,190,940. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Burstein Enterprises Inc.

TMA636,398. March 30, 2005. Appln No. 1,193,424. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. CLANCY’S VOLCANIC JUMBO PEANUTS 
INC.

TMA636,399. March 30, 2005. Appln No. 1,196,058. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA636,400. March 30, 2005. Appln No. 1,133,345. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. JAMES KENDALL RICE.

TMA636,401. March 30, 2005. Appln No. 1,136,189. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION.

TMA636,402. March 30, 2005. Appln No. 1,210,592. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. L-3 Communications Corp.

TMA636,403. March 30, 2005. Appln No. 1,205,222. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Belden Technologies, Inc.

TMA636,404. March 30, 2005. Appln No. 1,196,803. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. THE KUN SHOULDER REST INC.

TMA636,405. March 30, 2005. Appln No. 1,201,085. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. KROHNE Meßtechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA636,406. March 30, 2005. Appln No. 1,181,103. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Market Valuation Institute, LLC.

TMA636,407. March 30, 2005. Appln No. 1,206,461. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Dundee Corporation.

TMA636,408. March 30, 2005. Appln No. 1,208,299. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. OK Transportation Limited.

TMA636,409. March 30, 2005. Appln No. 1,162,026. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. WESTERN UNION HOLDINGS, INC.

TMA636,410. March 30, 2005. Appln No. 1,172,302. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Resco Products, Inc.(A Pennsylvania Cor-
poration).

TMA636,411. March 30, 2005. Appln No. 1,184,842. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Andrew Golebiowski.

TMA636,412. March 30, 2005. Appln No. 1,169,731. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. ALICORP S.A.A.

TMA636,413. March 30, 2005. Appln No. 1,214,592. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Worldspan, L.P.

TMA636,414. March 30, 2005. Appln No. 1,191,864. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. PYN, S.A. DE C.V.

TMA636,415. March 30, 2005. Appln No. 1,190,691. Vol.51 Issue 

2600. August 25, 2004. National Quality Institute.

TMA636,416. March 30, 2005. Appln No. 1,197,332. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. FRAMGORD LIMITED.

TMA636,417. March 31, 2005. Appln No. 1,195,675. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. The Toy Factory on Hanna Develop-
ments Limited.

TMA636,418. March 31, 2005. Appln No. 1,192,492. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Euromusic Marketing Inc.

TMA636,419. March 31, 2005. Appln No. 1,214,815. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. SASKATOON CENTRE OF READ-
ING EXCELLENCE INC.

TMA636,420. March 31, 2005. Appln No. 1,213,462. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. TELEX COMMUNICATIONS, INC.

TMA636,421. March 31, 2005. Appln No. 1,185,004. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Mapei Corporation.

TMA636,422. March 31, 2005. Appln No. 1,163,565. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. VANDYKE SOFTWARE, INC.

TMA636,423. March 31, 2005. Appln No. 1,175,829. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. VITALITÉ QUÉBEC MAG INC.

TMA636,424. March 31, 2005. Appln No. 1,174,023. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Tyco Healthcare Group LP.

TMA636,425. March 31, 2005. Appln No. 1,198,926. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Raymond Limited.

TMA636,426. March 31, 2005. Appln No. 1,197,087. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Weir Warman Ltd.

TMA636,427. March 31, 2005. Appln No. 1,210,963. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. SUPRÊME 75 INC.

TMA636,428. March 31, 2005. Appln No. 1,138,508. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Frito-Lay North America, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA636,429. March 31, 2005. Appln No. 1,205,225. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Belden Technologies, Inc.

TMA636,430. March 31, 2005. Appln No. 1,090,662. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Baytek Systems Consulting International 
Ltd.

TMA636,431. March 31, 2005. Appln No. 898,502. Vol.46 Issue 
2337. August 11, 1999. MORINDA, INC.

TMA636,432. March 31, 2005. Appln No. 1,210,228. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Tempo Canada Inc.

TMA636,433. March 31, 2005. Appln No. 1,136,458. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Tyco Healthcare Group LP.

TMA636,434. March 31, 2005. Appln No. 1,133,120. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. RPost International Limited.
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TMA636,435. March 31, 2005. Appln No. 1,133,933. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. SAFWAY SERVICES, INC.(a Dela-
ware corporation).

TMA636,436. March 31, 2005. Appln No. 1,134,650. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. SAFWAY SERVICES, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA636,437. March 31, 2005. Appln No. 823,772. Vol.45 Issue 
2286. August 19, 1998. ECHOSTAR COMMUNICATIONS COR-
PORATION.

TMA636,438. March 31, 2005. Appln No. 1,138,507. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA636,439. March 31, 2005. Appln No. 1,130,712. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Second Cup Trade-marks Inc.

TMA636,440. March 31, 2005. Appln No. 1,133,761. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Game Face, Inc.an Oregon, U.S.A. corpo-
ration.

TMA636,441. March 31, 2005. Appln No. 1,136,445. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Sajus Technologies Inc.

TMA636,442. March 31, 2005. Appln No. 1,201,923. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. 20Q.net Inc.

TMA636,443. March 31, 2005. Appln No. 1,210,708. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. TRU-TEST CORPORATION LIMITED. 
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TMA154,767. Amended March 29, 2005. Appln No. 299,303-2. 
Vol.51 Issue 2580. April 07, 2004. S.C. JOHNSON AND SON, 
LIMITED.

TMA447,034. Amended March 29, 2005. Appln No. 752,328-1. 
Vol.50 Issue 2537. June 11, 2003. Current Practice Inc.

TMA590,443. Amended March 29, 2005. Appln No. 1,127,304-1. 
Vol.51 Issue 2616. December 15, 2004. Amazon.com, Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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REALIZE YOUR POTENTIAL 
915,783. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Lakehead University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

915,783. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Lakehead University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

916,372. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McGill University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

916,372. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McGill University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CANADIAN FIELD STUDIES IN AFRICA 
916,373. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McGill University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

916,373. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McGill University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

BTEC 

916,380. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITÉ LAVAL
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

916,380. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITÉ LAVAL of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

CFSIA 
916,479. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McGill University of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

916,479. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McGill University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Planning Today Sharing Tomorrow 
916,330. 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 St.Peter’s Hospital of the mark shown
above, as an official mark for services.

916,330. 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 St.Peter’s
Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

 

916,367. 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 City of Ottawa of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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916,367. 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 City of
Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

SPORT-ÉTUDES 
916,369. 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 Le
gouvernement du Québec, représenté par le ministre de
l’Éducation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

916,369. 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 Le gouvernement du Québec, représenté
par le ministre de l’Éducation of the mark shown above, as an
official mark for services.

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
916,370. 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 Le
gouvernement du Québec, représenté par le ministre de
l’Éducation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services.

916,370. 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 Le gouvernement du Québec, représenté
par le ministre de l’Éducation of the mark shown above, as an
official mark for services.

Twice Lucky 
916,371. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,371. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

916,378. 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 City of Mississauga of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,378. 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 City of
Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.



Vol. 52, No. 2633 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2005 267 April 13, 2005

Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
16 mars 2005

1,100,371 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 16 mars 2005, Vol 52, Numéro 2629. Amendement de
la demande.

16 mars 2005

1,100,375 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 16 mars 2005, Vol 52, Numéro 2629. Amendement de
la demande.

16 mars 2005

1,183,698 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 16 mars 2005, Vol 52, Numéro 2629. Amendement de
la demande.

23 mars 2005

1,191,914 - La marque a été publiée avec les services dont la
description était incomplète dans le Journal du 23 mars 2005, vol
52 numéro 2630

16 mars 2005

1,200,246 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 16 mars 2005 Volume 52
numéro 2629. Enoncé de désistement manquant.

16 mars 2005

1,227,245 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 16 mars 2005 volume 52
no 2629. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant la
publication. 

.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
March 16, 2005

1,100,371 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of March 16, 2005 Vol. 52 Issue 2629. Amendment to the
application.

March 16, 2005

1,100,375 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of March 16, 2005 Vol. 52 Issue 2629. Amendment to the
application.

March 16, 2005

1,183,698 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of March 16, 2005 Vol. 52 Issue 2629. Amendment to the
application.

March 23, 2005

1,191,914 - the mark was advertised with an incomplete
description of services in the Journal of March 23, 2005 Vol 52
Issue 2630.

March 16, 2005

1,200,246 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 16 2005, Vol 52 Issue 2629.
Disclaimer satement missing.

March 16, 2005

1,227,245 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated March 16, 2005 Volume 52 Issue 2629. A
16(2) claim has been added prior to advertisement. 
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