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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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816,864. 1996/07/02. INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, 1 ET
4, AVENUE DE BOIS-PREAU, 92 RUEIL-MALMAISON CEDEX,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

IFP 
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans le domaine
pétrolier et para pétrolier, nommément catalyseurs, supports de
catalyseurs, zéolithes, tamis moléculaire, absorbants, additifs
pour carburants, lubrifiants, boues de forage, polymères, oléfines,
huiles, paraffines, aromatiques, sophorosides, solvants; résines
synthétiques et artificielles, matières plastiques à l’état brut; huiles
et graisses industrielles; lubrifiants et combustibles, nommément
hydrocarbure, gaz, gazoline, gasoil, charbon, huile essence, huile
de coupe, diesel, huile légère, huile lourde, huile pour moteur,
pétrole brut, kérosène, lubrifiant, additif pour hydrocarbure,
pétrole raffiné; matériaux de construction métalliques,
constructions transportables métalliques nommément plates-
formes utilisées pour l’exploration et la production de gisements
d’hydrocarbures; câbles et fils métalliques non électriques, tuyaux
métalliques; machines et machines outils utilisés dans l’industrie
pétrolière ou para-pétrolière, pompes, pompes pour réaliser des
injections d’additifs ou de catalyseurs dans des unités de
raffinage; dispositif d’émission d’ondes sonores sources
sismiques nommément vibrateurs, capteurs permanents;
matériels de sondages nommément pompes flexibles, sondes;
tours de forages, foreuses, échangeurs thermiques, machines de
forage; machines utilisées pour le traitement de produits
chimiques nommément colonnes catalytiques, colonnes de
distillations, fours, réacteurs; injecteurs pour moteurs; outils de
forage; logiciels de surveillance sismique de gisements
souterrains, logiciels de simulation et recherche de réservoir
d’hydrocarbure, logiciels d’analyses de structures géoloqiques,
logiciels de simulation et d’interprétation de données dans le
domaine de la géologie, des gisements, de la géophysique;
appareils de contrôle et de mesures utilisés dans le domaine de
l’activité pétrolière et para pétrolière, appareils de contrôle de
pompes, de vannes, de pression de volume, de température,
appareils et instruments pour l’analyse et la mesure d’échantillons
de roches, appareils et instruments pour la mesure de données de
forage, appareils permettant la mesure de la position d’un outil de
forage, capteurs, appareils de laboratoires utilisés pour des
mesures chimiques, appareils de télémétrie, appareils de
sismiques; appareils pour la purification de l’air, pour la filtration
de l’air, chaudière industrielle, appareils pour la distillation,
échangeur de chaleur, appareils pour le traitement d’effluents
polluants; voitures, cyclomoteurs; moteurs pour véhicules
terrestres; livres, publications périodiques, ouvrages, plaquettes,

brochures, rapports, édités dans le domaine du pétrole, des
moteurs, de l’exploration, de la production, des gisements, du
raffinage, de l’énergie; tuyaux flexibles non métalliques.
SERVICES: Publicité et promotion de produits pour des tiers
nommément conférences, colloques, formations et séminaires
dans le domaine de l’exploitation pétrolifère; procédé et
technologies en relation avec le domaine pétrolier et para-
pétrolier; gestion des affaires commerciales, consultation dans le
domaine du pétrole, recherches menées dans le domaine
pétrolier et para-pétrolier; construction et réparation dans le
doamine de l’industrie des procédés chimiques, du raffinage
pétrolier, de la pétrochimie, du forage pétroliers et des moteurs,
construction de pipeline, construction d’usines, constructions
d’installations pour la mise en oeuvre des procédés pétroliers;
communications nommément services de télécommunication,
nommément enregistrement, stockage et livraison ultérieure de
messages vocaux et services de courrier électronique; services
d’accès à des bases de données en ligne; transport par pipeline;
traitement de produits nommément hydrogénation, traitement du
gaz, traitement d’hydrocarbures, traitement de produits
chimiques, craquage catalytique, reforming, distillation,
isomérisation, absorption, adsorption, désorption, polymérisation,
oligomerisation, catalyse, dimerisation séparation de xylènes,
raffinage et traitement de produits pétroliers et pétrochimiques,
développement de nouveaux procédés ou produits; éducation et
formation de cadres, ingénieurs ou agents de maîtrise capables
de participer au développement des connaissances nouvelles, à
leur diffusion et leur application effectives; services d’information,
pour cadres, ingénieurs ou agents de maîtrise; reherches
scientifiques et industrielles, programmation pour ordinateurs,
recherches géologiques, prospections et forages, analyses,
explorations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products used in the petroleum and para-
petroleum fields, namely catalysts, catalyst carriers, zeolites,
molecular sieves, absorbents, fuel additives, lubricants, drilling
muds, polymers, olefins, oils, paraffins, aromatic hydrocarbons,
sophorosides, solvents; synthetic and artificial resins, plastic
materials in raw form; industrial oils and greases; lubricants and
fuels, namely hydrocarbon, gases, natural gasoline, gas-oil, coal,
oil and gasoline, cutting oil, diesel fuel oils, light oil, heavy oil,
engine oil, crude oil, kerosene, lubricant, hydrocarbon additive,
refined oil; metal building materials, transportable metal
structures, namely platforms used for hydrocarbon exploration
and production; non-electrical cables and wires, metal pipes;
machines and machine tools used in the petroleum and para-
petroleum sector, pumps, pumps for injecting additives or
catalysts into refining units; device for emitting seismic sound
waves, namely vibrators, permanent sensors; sounding
equipment, namely flexible pumps, probes; drill towers, drills,
thermal exchangers, drilling machines; machines used to process
chemical products, namely catalytic columns, distillation columns,

Demandes
Applications
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ovens, reactors; injectors for engines; drill bits; computer software
for seismic monitoring of underground deposits, computer
software for simulating and searching for hydrocarbon reservoirs,
computer software for analysing geological structures, computer
software for simulating and interpreting data on geology, deposits,
geophysics; monitoring and measuring apparatus used in the
petroleum and para-petroleum field of activity, devices for
controlling pumps, valves, volume pressure, temperature, devices
and instruments for analysing and measuring rock samples,
devices and instruments for measuring drilling data, devices for
measuring the position of a drill bit, sensors, laboratory units used
for chemical measurements, telemetry units, seismic units; air
purification units, air filtration units, industrial boiler, distillation
apparatus, heat exchanger, devices for the treatment of
undesirable effluent; vehicles, mopeds; engines for land vehicles;
books, periodicals, works, annual reports, brochures, reports,
produced on petroleum, engines, exploration, production,
deposits, refining, energy; non-metallic flexible pipes. SERVICES:
Advertising and promotion of products for others, namely
conferences, colloquiums, training events and seminars in the
field of petroleum operations; process and technologies related to
the field of petroleum and allied fields; management of commercial
affairs, consulting in the field of petroleum, research in the field of
petroleum and allied fields; construction and repair in the field of
industry for chemical processes, petroleum refining,
petrochemical, oil drilling and motors, construction of pipelines,
construction of plants, construction of installations for the
implementation of petroleum processes; communications, namely
telecommunication services, namely recording, storing and
subsequent delivery of voice messages and electronic mail
services; access to databases on-line; transportation via pipeline;
treatment of products, namely hydrogenation, treatment of gases,
treatment of hydrocarbons, treatment of chemicals, catalytic
cracking, reforming, distillation, isomerization, absorption,
adsorption, desorption, polymerization, oligomerization, catalysis,
dimerization separation of xylenes, refining and treatment of
petroleum and petrochemical products, development of new
processes or products; education and training of managers,
engineers or first-line supervisors capables of participating in the
development of new knowledge and the effective dissemination
and application thereof; information services, for managers,
engineers or first-line supervisors; scientific and industrial
research, programming for computers, geological research,
prospection and drilling, analyses, exploration. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

828,403. 1996/11/22. US AIRWAYS, INC., 2345 CRYSTAL
DRIVE, ARLINGTON, VIRGINIA 22227, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Transportation services of persons, property and mail
by air. Priority Filing Date: November 01, 1996, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/190,979 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

SERVICES: Services de transport de personnes, de
marchandises et de courrier par avion. Date de priorité de
production: 01 novembre 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/190,979 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

892,359. 1998/10/06. REED EXHIBITION COMPANIES INC.,
3761 VICTORIA PARK AVENUE, UNIT 1, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1W3S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CANADIAN MACHINE TOOL SHOW 
The registration is restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Trade shows and exhibitions in the field of machine
tools. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

L’enregistrement est restreint à la province de l’Ontario.

SERVICES: Salons professionnels et expositions dans le
domaine des machines-outils. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services. Le bénifice
de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

898,721. 1998/12/08. PARKS AND RECREATION ONTARIO,
1185 EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 406, TORONTO,
ONTARIO, M3C3C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

HIGH FIVE 
WARES: Clothing, namely women’s, men’s and children’s leisure
clothing, namely sweatshirts, t-shirts, tank tops, jerseys,
sweatpants, jogging suits, shorts, jump suits, bathing trunks and
suits, bikinis, swim trunks, ties; women’s, men’s and children’s
headwear, namely hats, visors, baseball caps, bandanas, toques;
women’s, men’s and children’s clothing accessories, namely
towels, all-purpose sports bags, knapsacks, backpacks, purses;
stationery products, namely notebooks, binders, pens, pencils,
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markers, highlighting markers; printed materials, namely
handbooks, training materials, policy manuals; promotional
materials, namely books, note pads, calendars, dishes, cups,
water bottles, fridge magnets, CD Roms about youth recreation
and sport, computer discs about youth recreation and sport,
mouse pads, videos about youth recreation and sport, lapel pins,
hat pins, mugs, keyrings, address books, appointment books,
paperweights; recognition or award plaques and certificates.
SERVICES: A program to develop and promote quality standards,
public information and resources, designed to enhance the quality
of youth recreation and sport, namely conducting educational
training workshops, conferences and seminars, conducting public
awareness campaigns concerning the need for excellence and
safety and conducting inspections, evaluations or assessments
for recreation and sport programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs
pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, jerseys, pantalons de
survêtement, tenues de jogging, shorts, combinaisons-pantalons,
caleçons et costumes de bain, bikinis, caleçons de bain, cravates;
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément
chapeaux, visières, casquettes de baseball, bandanas, tuques;
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants,
nommément serviettes, sacs de sport tout usage, havresacs, sacs
à dos, bourses; articles de bureau, nommément cahiers, reliures,
stylos, crayons, marqueurs, surligneurs; imprimés, nommément
manuels, matériel de formation, manuels de politiques; matériel
de promotion, nommément livres, blocs-notes, calendriers,
vaisselle, tasses, bidons, aimants pour réfrigérateur, CD-ROM sur
les loisirs et les sports pour les jeunes, disquettes sur les loisirs et
les sports pour les jeunes, tapis de souris, vidéos sur les loisirs et
les sports pour les jeunes, épingles de revers, épingles, grosses
tasses, anneaux porte-clés, carnets d’adresses, carnets de
rendez-vous, presse-papiers; plaques et certificats de
reconnaissance ou de mérite. SERVICES: Programme pour
élaborer et promouvoir les normes sur la qualité, les ressources et
l’information publique, conçu pour améliorer la qualité du sport et
des loisirs pour les jeunes, nommément tenue d’ateliers, de
conférences et de séminaires pédagogiques, tenue de
campagnes visant à sensibiliser le public sur les besoins en
matière de qualité et de sécurité et la tenue d’inspections,
d’évaluations et d’examens pour les programmes sportifs et
récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,008,458. 1999/03/15. EASY DAY MANUFACTURING
COMPANY, D/B/A SUBURBANITE INDUSTRIES, 311
HOPPING BROOK ROAD, HOLLISTON MASSACHUSETTS
01746, 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: Brooms, mops, floor and scrubbing brushes, dustpans,
scouring sponges and ironing board covers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 15, 1992 under No.
1,717,106 on wares.

MARCHANDISES: Balais, vadrouilles, plancher et brosses à
laver, pelles à poussière, éponges à récurer et housses de
planche à repasser. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1992 sous le No. 1,717,106
en liaison avec les marchandises.

1,017,584. 1999/06/02. TimberTech Limited (an Ohio Limited
Liability Company), 2141 Fairwood Avenue, P.O. Box 1047,
Columbus, Ohio 43216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TIMBERTECH 
WARES: Building materials, namely, wood replacement panels,
planking, trim, boards and molding for interior and exterior use, all
composed primarily of wood particulate and resin. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 1997 under
No. 2,112,993 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
panneaux de remplacement de bois, madriers, moulures,
planches et moulures pour utilisation intérieure et extérieure, tous
les articles précités étant composés principalement en
agglomérés de bois et en résine. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 1997
sous le No. 2,112,993 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,919. 2000/03/08. MERISTEM THERAPEUTICS, société
anonyme, 8, rue des Frères Lumière, 63100 Clermont-Ferrand,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

GENIE VEGETAL : L’INNOVATION 
MEDICALE 
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Le droit à l’usage exclusif des mots VEGETAL et MEDICALE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
matériaux photographiques, tels que teintures, agents mouillants,
agents de fixation, agents de développement, stabilisants pour la
fabrication de peintures, de teintures, de colorants, de
cosmétiques, colles, tensioactifs, pour la fabrication de matériaux
d’horticulture tels qu’agents de préparation de sols, fertilisants,
pour la fabrication d’hormones, peptides, enzymes, protéines, tels
que hormones de croissance de végétaux, d’animaux et de
microbes, régulateurs et inhibiteurs de croissance, réactifs de
diagnostic, milieu de culture cellulaire, agents de régulation
cellulaire, acides aminés, fragments d’ADN, fragments d’ARN,
sondes d’ADN, sondes d’ARN, matériaux de clonage génétique,
amplificateurs d’expression génétique. (2) Protéines pour les
formulations cosmétiques, telles que collagène, procollagène,
sérum albumine, ARN, ADN et leurs extraits, acides aminés,
ribosomes, céramides, hormones d’immunostimulation ou
immunorégulation, enzymes telles que protéases, hydrolases,
lipases, déshydroxylases, cellulases, matériaux de protection
contre le rayonnement solaire, nommément: crèmes, huiles et
lotions solaires contenant des agents filtrant les rayons uv,
protéines de soin de la peau et extraits de protéines, toutes ces
substances étant obtenues à partir de plantes. (3) Acaricides,
algicides, biopesticides, herbicides, insecticides, miticides,
pesticides, pour une utilisation agricole, domestique ou
commerciale; formulations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies liées à des disfonctionnements génétiques, à des
déficiences en protéines, nommément pour le traitement de la
mucoviscidose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des insuffisances pancréatiques et pancréatites chroniques,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité,
préparations diététiques à usage médicale pour les régimes de
restriction alimentaire, pour l’alimentation des nouveaux-nés, pour
la nutrition intraveineuse, préparations désinfectantes à usage
domestique et hospitalier. SERVICES: Services de
biotechnologie végétale, biologie végétale, biologie moléculaire,
biochimie, production végétale, analyses et diagnostics de
biotechnologie végétale, biologie végétale, biochimie, et biologie
moléculaire, laboratoires d’analyses, de recherches et de
développement en biologie végétale, biotechnologie végétale,
biochimie, biologie moléculaire, et production végétale. Date de
priorité de production: 16 septembre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99 813 293 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
16 septembre 1999 sous le No. 99 813 293 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Chemical products for manufacturing photography
supplies, such as dyes, wetting agents, fixing agents,
development agents, stabilizers for manufacturing paints, dyes,
colourants, cosmetics, glues, surface active agents, for
manufacturing horticultural supplies, such as soil preparation
agents, soil enrichers, for manufacturing hormones, peptides,
enzymes, proteins, such as hormones to promote growth in plants,

animals and bacteria, growth controllers and growth inhibitors,
diagnostic reagents, cell culture media, cellular regulation agents,
amino acids, DNA fragments, RNA fragments, DNA probes, RNA
probes, base materials for genetic cloning, genetic amplifiers. (2)
Protein for cosmetic formulations, such as collagen, procollagen,
serum albumin, RNA, DNA and their extracts, amino acids,
ribosomes, ceramides, hormones with immunostimulatory or
immunoregulatory effects, enzymes such as proteases,
hydrolases, lipases, dehydroxylases, cellulases, materials for
protection against solar rays, namely: creams, oils and suntan
lotions containing UV-ray filtering agents, proteins for skin care
and protein extracts, all these substances being derived from
plants. (3) Miticides, algicides, biopesticides, herbicides,
insecticides, miticides, pesticides, for agricultural, household or
commercial use; pharmaceutical formulations for the treatment of
diseases related to genetic dysfunctions, to protein deficiencies,
namely for the treatment of mucoviscidosis; pharmaceutical
preparations for the treatment of pancreatic failure and chronic
pancreatitis, pharmaceutical preparations for the treatment of
obesity, dietetic preparations for medical use in the case of
restricted diets, for the feeding of newborns, for intravenous
feeding, disinfectants for household and hospital use. SERVICES:
Services related to plant biotechnology, plant biology, molecular
biology, biochemistry, plant production, analyses and diagnoses
related to plant biotechnology, plant biology, biochemistry and
molecular biology, analytical and research and development
laboratories in the area of plant biology, plant biotechnology,
biochemistry, molecular biology and plant production. Priority
Filing Date: September 16, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99 813 293 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
September 16, 1999 under No. 99 813 293 on wares and on
services.

1,050,743. 2000/03/14. Agros Holding S.A., ul. Chalubinskiego 8,
00-618 Warszawa, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The term ZUBROWKA means A KIND OF FORREST GRASS, as
provided by the applicant.
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WARES: (1) Liqueurs, eaux de vie, vodkas et cocktails à base de
vodka. (2) Vodkas et cocktails à base de vodka. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 31 janvier 2000 sous le No. 00 3 004 367 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

Le terme "ZUBROWKA" signigie "A KIND OF FORREST
GRASS", tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Liqueurs, eau de vies, vodkas and vodka-
based cocktails. (2) Vodkas and vodka-based cocktails. Used in
FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on January
31, 2000 under No. 00 3 004 367 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

1,052,996. 2000/03/30. OUR.CA INC., 8500 Leslie Street, Suite
580, Thornhill, ONTARIO, L3T7M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOCHMAN, FRANSCHMAN,
LE PARC OFFICE TOWER, 8500 LESLIE STREET, SUITE 580,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7M8 

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

SERVICES: Provision of internet services, namely the provision of
electronic mail, messaging, information exchange and forum;
search engine, information and directory or location services; all
via a global computer network, online electronic communications
network and electronic mail; and the electronic, wireless and
conventional publication thereof. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Prestation de services Internet, nommément
prestation de courriel, de remise de messages, d’échange de
renseignements et de tribunes; services de moteur de recherche,
d’information et de catalogage ou de localisation, tous au moyen
d’un réseau informatique mondial, d’un réseau de communication
électronique en ligne et de courrier électronique; et publication
électronique sans fil et classique connexe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,073,066. 2000/08/30. EXCELSYSTEMS SOFTWARE
DEVELOPMENT INC., Suite C, 9774 Third Street, Sidney,
BRITISH COLUMBIA, V8L3A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

PROGEN WEBSMART 

WARES: (1) Computer software programs that enable the
development and deployment of database web applications that
deliver dynamic webpages across Internet protocol networks
whereby: the constructed applications produce web screens on
demand by combining static HTML with information stored in
databases, in response to the parameters and queries specified
by third party Internet, Intranet, and Extranet users; the computer
software programs can construct business to business, or
business to consumer, electronic commerce applications,
business management and accounting systems, inventory
tracking, management of calendar appointments, task
management, electronic bulletin boards and business promotion
and marketing. (2) Printed publications, namely, instructional
manuals for computer software programs. (3) Electronic
documentation, namely, instructional manuals for computer
programs, bulletins containing frequently asked questions and the
answers therefor, problem resolution knowledge base, and
technical documentation. SERVICES: (1) Customer support
services. (2) Conducting computer training, seminars, and
tutorials for others. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels qui permettent le
développement et la distribution d’applications Web de bases de
données qui fournissent des pages Web dynamiques sur des
réseaux IP grâce auxquelles les applications établies préparent
des écrans Web sur demande en combinant un contenu HTML
statique et des informations des bases de données, en réponse
aux paramètres fournis par des utilisateurs tiers d’Internet,
d’Intranet et d’Extranet et aux requêtes formulées par ceux-ci; les
programmes logiciels peuvent permettre l’élaboration
d’applications de commerce électronique entre entreprises et de
commerce électronique au détail, systèmes de comptabilité et de
gestion d’entreprise, gestion de l’inventaire, gestion de rendez-
vous, gestion de tâches, babillards électroniques et promotion et
marketing commerciaux. (2) Publications imprimées, nommément
manuels d’instruction pour programmes logiciels. (3)
Documentation électronique, nommément manuels d’instruction
pour programmes informatiques, bulletins contenant des
questions fréquemment posées et leurs réponses, base de
connaissance de solutions de problèmes et documentation
technique. SERVICES: (1) Services de soutien à la clientèle. (2)
Conduite de formation en informatique, de séminaires, et tutoriels
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,073,067. 2000/08/30. EXCELSYSTEMS SOFTWARE
DEVELOPMENT INC., Suite C, 9774 Third Street, Sidney,
BRITISH COLUMBIA, V8L3A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

WEBSMART 
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WARES: (1) Computer software programs that enable the
development and deployment of database web applications that
deliver dynamic webpages across Internet protocol networks
whereby: the constructed applications produce web screens on
demand by combining static HTML with information stored in
databases, in response to the parameters and queries specified
by third party Internet, Intranet, and Extranet users; the computer
software programs can construct business to business, or
business to consumer, electronic commerce applications,
business management and accounting systems, inventory
tracking, management of calendar appointments, task
management, electronic bulletin boards and business promotion
and marketing. (2) Printed publications, namely, instructional
manuals for computer software programs. (3) Electronic
documentation, namely, instructional manuals for computer
programs, bulletins containing frequently asked questions and the
answers therefor, problem resolution knowledge base, and
technical documentation. SERVICES: (1) Customer support
services. (2) Conducting computer training, seminars, and
tutorials for others. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels qui permettent le
développement et la distribution d’applications Web de bases de
données qui fournissent des pages Web dynamiques sur des
réseaux IP grâce auxquelles les applications établies préparent
des écrans Web sur demande en combinant un contenu HTML
statique et des informations des bases de données, en réponse
aux paramètres fournis par des utilisateurs tiers d’Internet,
d’Intranet et d’Extranet et aux requêtes formulées par ceux-ci; les
programmes logiciels peuvent permettre l’élaboration
d’applications de commerce électronique entre entreprises et de
commerce électronique au détail, systèmes de comptabilité et de
gestion d’entreprise, gestion de l’inventaire, gestion de rendez-
vous, gestion de tâches, babillards électroniques et promotion et
marketing commerciaux. (2) Publications imprimées, nommément
manuels d’instruction pour programmes logiciels. (3)
Documentation électronique, nommément manuels d’instruction
pour programmes informatiques, bulletins contenant des
questions fréquemment posées et leurs réponses, base de
connaissance de solutions de problèmes et documentation
technique. SERVICES: (1) Services de soutien à la clientèle. (2)
Conduite de formation en informatique, de séminaires, et tutoriels
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,080,493. 2000/10/25. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 KILCHBERG, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Chocolate. Used in CANADA since at least as early as
March 30, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mars 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,082,009. 2000/11/09. SAS INSTITUTE INC., SAS Campus
Drive, Cary, North Carolina, 27513, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Computer software in the fields of statistical analysis,
financial consolidation, human resource management, data
warehousing and data collection, business intelligence software
for computers namely business data analysis, information
collection, reporting and presentation software for computers,
enterprise resource planning software namely resource and
supply chain tracking and analysis software, customer software
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namely software for tracking and analysing customers and
customer behavior, computer performance management
software, computer game software; computer software for use in
elementary and secondary education in all subject matters;
computer discs, tapes and compact discs all pre-recorded with
above-mentioned computer software; printed matter, namely,
books, magazines, newsletters, newspapers, periodicals,
journals, catalogs, manuals, pamphlets, leaflets, posters, labels,
instructional and teaching materials, namely course notes, all
relating to computer hardware and software, computing and
information services and related business methodologies. (2)
Computer programs and computer software for data collection,
management, storage, analysis, presentation, application
programming software; educational courseware featuring
instruction in the fields of math, science and the humanities;
computer game software; electronic publications, namely, books,
magazines, newsletters, newspapers, journals, catalogs,
manuals, pamphlets, leaflets, posters, labels, instructional and
teaching materials, namely course notes all in the fields of
computer hardware and software, computing and information
technology services and related business methodologies
recorded on magnetic, digital and optical media, namely compact
discs, floppy disks, optical disks and magnetic-optical disks. (3)
Printed matter, namely, books, magazines, newsletters,
newspapers, journals, catalogs, manuals, pamphlets, leaflets,
posters, labels, instructional and teaching materials, namely
course notes, all relating to computer hardware and software,
computing and information services and related business
methodologies. (4) Computer software in the fields of statistical
analysis, financial consolidation, human resource management,
data warehousing and data collection, business intelligence
software for computers namely business data analysis,
information collection, reporting and presentation software for
computers, enterprise resource planning software namely
resource and supply chain tracking and analysis software,
customer software namely software for tracking and analysing
customers and customer behavior, computer performance
management software, computer game software; computer
software for use in elementary and secondary education in all
subject matters; computer discs, tapes and compact discs all pre-
recorded with above-mentioned computer software. SERVICES:
(1) Consulting and advisory services in the fields of computer
software, information technology, collection, analysis, storage,
management and presentation of business data and information,
and business modelling; assistance in business management,
business assistance in knowledge collection and statistical
collection and decision making, statistical information; rental of
computer software; consulting and analysis services in the fields
of finance and risk analysis; communications and broadcast
services, namely, providing a computer network for transmission,
receipt and exchange of, access to and electronic display of
computer programs, text, sound, images and other data and
information; education and teaching activity, namely teaching in
the field of computer software for use in statistical analysis,
financial consolidation, human resource management, data
warehousing, data collection, business data analysis, information
reporting and presentation, enterprise resource management,
customer relationship management and computer performance
management; publishing; electronic publishing; production and

publication of computer programs, computer software, computer
games, books, and manuals; organization of conferences,
seminars, talks and lectures all relating to use of above-mentioned
computer software; consulting, customizing and programming
services in the fields of computer software; computer network
analysis; collection, analysis, storage, management and
presentation of data and information providing access to and
maintenance of computer software; licensing of computer
software; television, video and film production services; computer
graphics design; and web site design and hosting services, and
the applicant requests registration in respect of such services. (2)
Consulting and advisory services in the fields of computer
software, information technology, collection, analysis, storage,
management and presentation of business data and information,
and business modelling; assistance in business management,
business assistance in knowledge collection and statistical
collection and decision marking, statistical information; rental of
computer software. (3) Consulting and analysis services in the
fields of finance and risk analysis. (4) Educational and training
services, namely, providing courses of instruction in the field of
computers and computer programming, publication of books,
manuals and documentation, namely printed seminar notes and
newsletters; electronic publishing services, namely, publication of
text and graphic works of others on magnetic media, optical media
and the worldwide web featuring information on computers and
computer programming; arranging and conducting educational
conferences, seminars, talks and lectures; entertainment
services, namely, arranging and conducting computer software
user group conferences; curriculum planning services in the field
of computer programming, data processing, and on-line courses
in math, sciences, and the humanities for elementary and
secondary schools. (5) Consultation namely, computer
consultation; computer programming for others; computer
systems analysis; providing temporary use of on-line
nondownloadable software for data collection, analysis, and
reporting; maintenance of computer software; computer graphics
design; designing and hosting the web sites of others on a
computer server for an internal or global computer network. (6)
Communications and broadcast services, namely, providing
telecommunications connections to a global computer network for
transmission, receipt and exchange of, access to and electronic
display of computer programs, text, sound, images and other data
and information. (7) Communications and broadcast services,
namely, providing a computer network for transmission, receipt
and exchange of, access to and electronic display of computer
programs, text, sound, images and other data and information. (8)
Education and teaching activity, namely teaching in the field of
computer software for use in statistical analysis, financial
consolidation, human resource management, data warehousing,
data collection, business data analysis, information reporting and
presentation, enterprise resource management, customer
relationship management and computer performance
management; publishing; electronic publishing; production and
publication of computer programs, computer software, computer
games, books, and manuals; organizaton of conferences,
seminars, talks and lectures all relating to use of above-mentioned
computer software. (9) Consulting customizing and programming
services in the fields of computer software; computer network
analysis; collection, analysis, storage, management and
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presentation of data and information providing access to and
maintenance of computer software; communications and
broadcast services, namely, providing a computer network for
transmission, receipt and exchange of, access to and electronic
display of computer programs, text, sound, images and other data
and information, and rental of computer software; television, video
and film production services; computer graphics design; and web
site design and hosting services. Priority Filing Date: June 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/075857 in association with the same kind of wares (4); June 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/075858 in association with the same kind of wares (3); June 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/075868 in association with the same kind of services (3); June
23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/075860 in association with the same kind of services (6);
June 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/075869 in association with the same kind of
services (8); June 23, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/075870 in association with the
same kind of services (9); June 23, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/075853 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3) and on services (2), (3), (4), (5), (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
29, 2002 under No. 2,641,704 on services (4); UNITED STATES
OF AMERICA on December 03, 2002 under No. 2,655,497 on
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2003
under No. 2,702,976 on services (6); UNITED STATES OF
AMERICA on May 30, 2003 under No. 2,641,704 on services (5);
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2003 under No.
2,469630 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 06, 2003 under No. 2,737,447 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,851,167
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans les domaines de l’analyse
statistique, de la consolidation financière, de la gestion des
ressources humaines, du stockage et de la collecte de données et
de l’intelligence d’entreprise, nommément logiciels d’analyse de
données commerciales, de collecte, de diffusion et de
présentation de données, progiciels de gestion intégrés,
nommément logiciels de suivi et d’analyse des ressources et de la
chaîne d’approvisionnement, logiciels clients, nommément
logiciels de suivi et d’analyse des clients et de leurs
comportements, logiciels de métrologie informatique, ludiciels;
logiciels pour enseignement de toutes les matières aux niveaux
élémentaire et secondaire; disquettes d’ordinateur, bandes et
disques compacts préenregistrés contenant les logiciels
susmentionnés; imprimés, nommément livres, magazines,
bulletins, journaux, périodiques, revues, catalogues, manuels,
feuilles, dépliants, affiches, étiquettes, matériel instructif et
pédagogique, nommément notes de cours, ayant tous trait au
matériel informatique et aux logiciels, services d’informatique et
d’information et méthodologies d’entreprise connexes. (2)
Programmes informatiques et logiciels pour la collecte de
données, la gestion, l’entreposage, l’analyse, la présentation,
logiciels de programmation d’applications; didacticiels

pédagogiques contenant de l’enseignement dans le domaine des
mathématiques, de la science et des sciences humaines;
ludiciels; publications électroniques, nommément livres,
magazines, bulletins, journaux, revues, catalogues, manuels,
dépliants, dépliants, affiches, étiquettes, matériel instructif et
pédagogique, nommément notes de cours, tous dans le domaine
du matériel informatique et des logiciels, services de calcul et de
technologie de l’information, méthodologies commerciales
connexes enregistrées sur supports magnétiques, numériques et
optiques, nommément disques compacts, disquettes, disques
optiques et disques magnétiques-optiques. (3) Imprimés,
nommément livres, magazines, bulletins, journaux, revues,
catalogues, manuels, dépliants, dépliants, affiches, étiquettes,
matériel instructif et pédagogique, nommément notes de cours,
ayant tous trait au matériel informatique et aux logiciels, services
informatiques et d’information et méthodologies d’entreprises
connexes. (4) Logiciels dans les domaines de l’analyse
statistique, de la consolidation financière, de la gestion des
ressources humaines, du stockage et de la collecte de données et
de l’intelligence d’entreprise, nommément logiciels d’analyse de
données commerciales, de collecte, de diffusion et de
présentation de données, progiciels de gestion intégrés,
nommément logiciels de suivi et d’analyse des ressources et de la
chaîne d’approvisionnement, logiciels clients, nommément
logiciels de suivi et d’analyse des clients et de leurs
comportements, logiciels de métrologie informatique, ludiciels;
logiciels pour enseignement de toutes les matières aux niveaux
élémentaire et secondaire; disquettes d’ordinateur, bandes et
disques compacts préenregistrés contenant les logiciels
susmentionnés. SERVICES: (1) Services de consultation et de
conseils dans le domaine des logiciels, de la technologie de
l’information, de la collecte, de l’analyse, de l’entreposage, de la
gestion et de la présentation de données et d’informations
commerciales et modélisation d’entreprise; assistance en gestion
des affaires, assistance commerciale en collecte de
connaissances et en collecte de statistiques et prise de décisions,
renseignements statistiques; location de logiciels; services de
consultation et d’analyse dans le domaine des finances et de
l’analyse des risques; services de communications et de
radiodiffusion, nommément fourniture d’un réseau informatique
pour la transmission, la réception et l’échange ainsi que l’accès et
l’affichage électronique de programmes informatiques, de textes,
de sons, d’images et d’autres données et informations; activité
pédagogique et d’enseignement, nommément enseignement
dans le domaine des logiciels pour utilisation en analyse
statistique, consolidation financière, gestion des ressources
humaines, stockage des données, collecte de données, analyse
de données commerciales, communication et présentation
d’information, gestion des ressources commerciales, gestion des
relations avec les clients et gestion du rendement informatique;
édition; édition électronique; production et publication de
programmes informatiques, logiciels, jeux sur ordinateur, livres et
manuels; organisation de conférences, de séminaires,
d’allocutions et de causeries ayant tous trait à l’utilisation des
logiciels susmentionnés; services de consultation, de conception
spéciale et de programmation dans le domaine des logiciels;
analyse de réseaux d’ordinateur; collecte, analyse, entreposage,
gestion et présentation de données et d’information pour accéder
et pour effectuer l’entretien de logiciels; utilisation sous licence de
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logiciels; services de production télévisée, vidéo et de films;
infographie; et services de conception et hébergement de sites
Web, et le requérant demande l’enregistrement en liaison avec
ces services. (2) Services de consultation dans les domaines
suivants : logiciels, technologie de l’information, collecte, analyse,
stockage, gestion et présentation de données et d’informations
commerciales, et modélisation d’entreprise; assistance en gestion
des affaires, aide à l’entreprise concernant la collecte de
connaissances, la collecte de statistiques, la prise de décisions,
les renseignements statistiques; location de logiciels. (3) Services
de consultation et d’analyse dans le domaine de la finance et de
l’analyse des risques. (4) Services éducatifs et de formation,
nommément fourniture de cours de formation dans le domaine
des ordinateurs et de la programmation informatique, publication
de livres, de manuels et de documents, nommément notes de
cours et bulletins imprimés; services d’édition électronique,
nommément publication de textes et d’oeuvres graphiques de
tiers sur des supports magnétiques et optiques et sur un site Web
contenant de l’information ayant trait aux ordinateurs et à la
programmation informatique; organisation et tenue de
conférences éducatives, séminaires et causeries; services de
divertissement, nommément organisation et réalisation de
conférences pour groupes d’utilisateurs de logiciels; services de
planification de programmes de cours dans le domaine de la
programmation informatique et du traitement des données, et
cours de mathématiques, de sciences et de sciences humaines en
ligne pour écoles primaires et secondaires. (5) Consultation,
nommément consultation par ordinateur; programmation
informatique pour des tiers; analyse de systèmes informatiques;
fourniture temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables
pour la collecte, l’analyse et la communication de données;
maintenance de logiciels; conception infographique; conception
de sites Web de tiers et hébergement de ces sites sur un serveur
pour un réseau interne ou un réseau informatique mondial. (6)
Services de communications et de radiodiffusion, nommément
fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial pour la transmission, la réception et
l’échange d’affichage électronique, et leur accès, de programmes
informatiques, texte, son, images et autres données et
information. (7) Services de communication et de radiodiffusion,
nommément fourniture d’un réseau informatique pour
transmission, réception et échange de, accès à et affichage
électronique de programmes informatiques, texte, son, images et
autres données et information. (8) Activité d’éducation et
d’enseignement, nommément enseignement dans le domaine des
logiciels pour utilisation en analyse statistique, consolidation
financière, gestion des ressources humaines, stockage des
données, collecte de données, analyse des données
d’entreprises, communication et présentation d’information,
gestion des ressources d’entreprises, gestion des relations avec
les clients et gestion du rendement d’ordinateur; édition; édition
électronique; production et publication de programmes
informatiques, logiciels, jeux sur ordinateur, livres et manuels;
organisation de conférences, de séminaires, de causeries et
d’exposés ayant tous trait à l’utilisation des logiciels
susmentionnés. (9) Services de consultation, de conception
spéciale et de programmation dans le domaine des logiciels;
analyse de réseaux d’ordinateur; collecte, analyse, entreposage,
gestion et présentation de données et d’information permettant

d’avoir accès aux logiciels et d’effectuer leur maintenance;
services de communications et de radiodiffusion, nommément
fourniture d’un réseau informatique pour la transmission, la
réception, l’échange, l’affichage électronique ainsi que l’accès à
des programmes informatiques, textes, sons, images et autres
données et informations et location de logiciels; services de
production télévisée, vidéo et de films; conception en infographie;
et services de conception et d’hébergement de sites Web. Date de
priorité de production: 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075857 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075858 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075868 en liaison avec le même
genre de services (3); 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075860 en liaison avec le même
genre de services (6); 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075869 en liaison avec le même
genre de services (8); 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075870 en liaison avec le même
genre de services (9); 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075853 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,641,704 en
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
décembre 2002 sous le No. 2,655,497 en liaison avec les services
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2003 sous le No.
2,702,976 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2003 sous le No. 2,641,704 en liaison
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet
2003 sous le No. 2,469630 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2003 sous le No.
2,737,447 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,851,167 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,338. 2000/11/20. DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.,
(a New York Corporation), 8430 W. Byrn Mawr, Chicago, Illinois
60631, 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 

TRAVEL IN GOOD COMPANY 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Credit card services, credit card user loyalty
programs, and information and assistance services provided to
credit card holders. (2) Credit card services, providing credit card
account information and assistance to credit card holders by
telephone and the Internet. Priority Filing Date: November 13,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/164,125 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2004
under No. 2,809,693 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit, programmes de
fidélisation des utilisateurs de cartes de crédit et fourniture
d’information et d’aide aux titulaires de cartes de crédit. (2)
Services de cartes de crédit, fourniture de renseignements sur les
comptes de cartes de crédit et d’aide aux détenteurs de cartes de
crédit par téléphone et Internet. Date de priorité de production: 13
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/164,125 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,809,693 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,083,455. 2000/11/21. PASTA & SUGHI S.A., 15, Rue Butini,
1202 Geneve, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, yoghurt,
namely yoghurt based beverages, yoghurt based products,
cheese, butter and cream; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and products
made from cereals, bread, pastry and sugar confectionery, edible
ice; honey, treacle, yeast and baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice. SERVICES: Bar, café
and restaurant services; self-service restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes préservés, cuits et en
conserve; gelées, confitures, compotes de fruits; boeufs, lait et
produits laitiers, nommément boissons à base de yogourt,
produits à base de yogourt, fromage, beurre et crème; huiles et
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et produits à base de céréales, pain,
pâtisserie et friandises au sucre, glace comestible; miel, mélasse,
levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace. SERVICES: Services de bar, de café
et de restaurant; services de restauration libre-service. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,085,666. 2000/12/08. Lucky Plastic Factory Limited, Suite 907-
908, Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road, Tsimshatsui
East, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Toy, games and playthings namely toy vehicles, toy
locomotive sets, toy road work construction sets, toy mobile
cranes; toy communication apparatus, namely, radio control
transmitter and receiver, infrared control transmitter and receiver,
any wire or wireless control transmitter and receiver; construction
toys, namely, construction vehicles, construction cranes,
construction machinery, and toy replicas of machines and
machines relating to the field of construction; scale model
vehicles; educational toys; chess toys, namely, chess sets and
any chess accessories, namely chess men, chess carrying cases,
chess timers; action figures (toys), toy robots, toy animals, dolls
and hand-held electronic games. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Jouet, jeux et articles de jeu, nommément
véhicules-jouets, ensembles de locomotives jouets, ensembles de
construction de travaux routiers jouets, grues mobiles jouets;
appareils de communication jouets, nommément émetteurs et
récepteurs radiocommandés, émetteurs et récepteurs à
commande infrarouge, tous les émetteurs et récepteurs à



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 11 13 octobre 2004

commande avec ou sans fil; jouets de construction, nommément
engins de construction, grues de construction, machines de
construction, et reproductions jouets de machines et de machines
ayant trait au domaine de la construction; modèles réduits de
véhicules; jouets éducatifs; jeux d’échecs jouets, nommément
jeux d’échecs et tous leurs accessoires, nommément figurines
d’échecs, mallettes d’échecs, chronomètres d’échecs; figurines
d’action (jouets), robots jouets, animaux jouets, poupées et jeux
électroniques à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,086,238. 2000/12/12. Freeborders.com, Inc., 350 California
Street, Mezzanine Level, San Francisco, California 94104,
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 

FREEBORDERS 
SERVICES: Providing a web site that allows retailers, wholesalers
and manufacturers to exchange information to streamline
processes, enhance productivity and reduce costs in the apparel,
electronics, promotional merchandise, toys and retail industries.
Priority Filing Date: June 28, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76-077,867 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 July 15, 2003 under No. 2,737,450 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un site Web qui permet aux détaillants,
grossistes et fabricants des secteurs de l’habillement, de
l’électronique, des articles promotionnels, des jouets et de la vente
au détail d’échanger de l’information afin de rationaliser les
processus, d’améliorer la productivité et de réduire les coûts. Date
de priorité de production: 28 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76-077,867 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 juillet 2003 sous le No. 2,737,450 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,086,979. 2000/12/20. Valentino S.p.A., Piazza Mignatelli 22,
Roma, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Soaps; perfumery, essential oils for personal use and
for use in manufacturing perfumes, scents, scented products and
personal care products; cosmetics, namely eau de cologne,
moisturizers, skin toners, skin creams, replenishers, deodorants,
body lotion, bath and shower gel, hair lotions, dentifrices; glasses,
eyeglasses and sunglasses, cases and chains for these goods;
frames and lenses; jewellery; horological and chronometric
instruments, namely watches and clocks; umbrellas; articles of
clothing, excluding gloves, belts and footwear, namely women’s
men’s and boy’s clothing, namely shirts, T-shirts, polo shirts,
blouses, sweaters, skirts, pants, dresses, suits, jackets, sport
jackets and coats, overcoats, rain coats, trousers, pullovers,
cardigans, shorts, shawls, foundation garments and day wear,
namely bras, girdles, garter belts, corselettes, briefs, hipsters,
bikinis, bath costumes, bathrobes, slips, chemises, teddies,
camisoles, bralettes and tap pants, sleepwear, robes, and
loungewear, namely, nightgowns, nightshirts, headgear namely
hats, caps and visors. (2) Glasses, eyeglasses and sunglasses,
cases and chains for these goods; frames and lenses; perfumery,
jewellery; horological and chronometric instruments, namely
watches; umbrellas; articles of clothing, excluding gloves and
footwear, namely women’s men’s and boy’s clothing, namely
shirts, T-shirts, polo shirts, blouses, sweaters, skirts, pants,
dresses, suits, jackets, sport jackets and coats, overcoats, rain
coats, trousers, pullovers, cardigans, shorts, shawls, foundation
garments and day wear, namely bras, girdles, garter belts,
corselettes, briefs, hipsters, bikinis, bath costumes, bathrobes,
slips, chemises, teddies, camisoles, bralettes and tap pants,
sleepwear, robes, and loungewear, namely, nightgowns,
nightshirts, headgear namely hats, caps and visors. SERVICES:
Fashion retail sales services. Priority Filing Date: June 26, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 967754 in association with
the same kind of wares (2) and in association with the same kind
of services. Used in ITALY on wares (2) and on services.
Registered in or for BENELUX on June 26, 2000 under No.
0672437 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie, huiles essentielles
pour les soins du corps et pour utilisation dans la fabrication de
parfums, parfums, produits parfumés et produits d’hygiène
personnelle; cosmétiques, nommément eau de Cologne,
hydratants, tonifiants pour la peau, crèmes pour la peau,
régénérateurs, déodorants, lotion pour le corps, gel pour le bain et
la douche, lotions capillaires, dentifrices; lunettes et lunettes de
soleil, étuis et chaînes pour ces marchandises; montures et
lentilles; bijoux; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres et horloges; parapluies; articles
vestimentaires, excluant gants, ceintures et articles chaussants,
nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, chandails,
jupes, pantalons, robes, costumes, vestes, blousons et manteaux
de sport, paletots, imperméables, pantalons, pulls, cardigans,
shorts, châles, sous-vêtements de maintien et vêtements de jour,
nommément soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles,
corselettes, slips, caleçons taille basse, bikinis, maillots de bain,
robes de chambre, combinaisons-jupons, chemises, combinés-
culottes, cache-corsets, bustiers et camisole et culotte flottante
deux-pièces, vêtements de nuit, peignoirs et robes d’intérieur,
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nommément robes de nuit, chemises de nuit, coiffures,
nommément chapeaux, casquettes et visières. (2) Lunettes et
lunettes de soleil, étuis et chaînes pour ces marchandises;
montures et lentilles; parfumerie, bijoux; instruments d’horlogerie
et de chronométrage, nommément montres; parapluies; articles
vestimentaires, excluant gants et articles chaussants,
nommément vêtements pour hommes, femmes et garçons,
nommément chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, chandails,
jupes, pantalons, robes, costumes, vestes, blousons et manteaux
de sport, paletots, imperméables, pantalons, pulls, cardigans,
shorts, châles, sous-vêtements de maintien et vêtements de jour,
nommément soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles,
corselettes, slips, bikinis, maillots de bain, robes de chambre,
combinaisons-jupons, chemises, combinés-culottes, cache-
corsets, bustiers et camisole et culotte flottante deux-pièces,
vêtements de nuit, peignoirs et robes d’intérieur, nommément
robes de nuit, chemises de nuit, coiffures, nommément chapeaux,
casquettes et visières. SERVICES: Services de vente au détail
d’articles de mode. Date de priorité de production: 26 juin 2000,
pays: BENELUX, demande no: 967754 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 26 juin 2000 sous le No. 0672437 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.

1,089,333. 2001/01/17. IC3S INFORMATION, COMPUTER UND
SOLARTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT, Goethestraße 20,
D-25451 Quickborn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic,
film, optical, weighing, measuring, signalling, control, life-saving
and educational apparatus and instruments namely, apparatus
and instruments for weak-current engineering, namely for
communication, high-frequency and control engineering namely,
devices for data transmission centers in the field of
telecommunication, Internet and Intranet; data center devices for
recording, transmitting and reproducing data namely sound and
image, namely, computer hardware serving as interfaces for
billing and provisioning systems, external machine interface
protocol (EMI/UCP), short message peer to peer (SMPP), simple
mail transfer protocol (SMTP), and hypertext transfer protocol
(HTTP), systems and fax and voice networks into
telecommunications networks for transmitting voice messages

and data messages; recorded and blank data carriers, namely
sound and image carriers, namely magnetic tapes, diskettes,
optical storage media, CD ROMs, DVDs, hard disks; computers,
data processing equipment, computer parts, peripheral computer
equipment, hardware of Intranet and Internet connections;
telephones, namely mobile radio telephones; solar power
generating modules; solar cells; computer software used for the
interconnection between mobile networks; computer software and
hardware, namely, data transmission software, namely, virtual
short message service center and network connectivity software,
computer software and hardware used for the detection,
transmission, storage and evaluation of measuring data in the
fields of measuring and test stand technology; environment
measuring systems comprised of computer hardware, data
processors, interfaces to sensors and sensors for use in
measuring the environment or parameters of the environment
such as water content, temperature and acidity. SERVICES: (1)
Dissemination of advertising matter for others; business
management, business investigation, business consultation;
obtaining information in business matters; management
consulting, in particular with respect to the Internet and Intranet as
well as mobile telephony; promoting the goods and services of
others through the distribution of wares and software for
advertising purposes. (2) Telecommunication, namely data
transmission, in particular receiving, managing and sending short
messages via mobile telephones, the Internet, the Intranet,
namely with respect to environmental engineering and solar
technology; telecommunication services with respect to linking
and connecting various data networks and telecommunication
networks; providing sound and image data, in particular in the
Internet, in the Intranet and in telephone networks; editorial work
on media transmissions, in particular on media transmissions in
the Internet, in the Intranet and in mobile radio networks; planning,
installation and hardware support of Internet appearances,
Intranets and mobile radio networks; services of an Internet
provider and of an operator of a data interface in telephone
networks and between telephone networks, in particular
conveying short messages from the Internet to mobile telephones,
from mobile telephones to the Internet or from Internet to Internet
or from mobile telephones to mobile telephones. (3) Conducting
training courses and seminars in the electronic data processing
(EDP) field, in the Internet field and in the telephone field, in
particular customer and employee training; entertainment and
sports and cultural activities namely, collecting and providing
general news in the field of current events via the Internet,
providing information in the form of sound and picture information,
namely, current events; publishing and editing newspapers,
magazines, books, operating instructions and directions for use,
forms, job instructions, manuals, program documentation and
educational material; seminar management. (4) Producing
programs for data processing and computer software; design,
formatting, installation and maintenance of computer software and
computer systems; planning, developing and building computer
technology products in the EDP field and in the telephone field;
consulting in the field of EDP and business organization; services
of a data bank; consultation in the field of engineering, computer
programming and physics; consulting in the field of software and
hardware systems as well as in the field of telephony;
programming data banks; setting up data bank connections;
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programming of ordering systems and security solutions;
organizing fairs and exhibitions and presentations for economic
purposes and to promote the services of others; licensing,
administration and consultation in respect of industrial property
rights and copyrights; services of an Internet provider, in particular
for providing Internet access, for offering storage space on
provider computer systems; procuring domains, providing and
maintaining Internet pages; conducting software tests; optimizing
software; computer hardware and software consulting; installation
of Intranet and Internet solutions. Priority Filing Date: July 26,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 55 685.3/09 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 January 17, 2001
under No. 300 55 685 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, électriques, photographiques, optiques,
pédagogiques, d’arpentage, de filmage, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle et de sauvetage, nommément
appareils et instruments pour l’ingénierie des faibles courants,
nommément pour l’ingénierie de communication, l’ingénierie des
hautes fréquences et la télémécanique, nommément dispositifs
pour centres de transmission de données dans le domaine des
télécommunications, d’Internet et d’Intranet; dispositifs de centres
de données pour l’enregistrement, l’émission et la reproduction de
données, nommément sons et images, nommément matériel
informatique servant d’interfaces pour systèmes de facturation et
d’approvisionnement, protocole d’interface machine externe (EMI/
UCP), système de minimessage de personne à personne
(SMPP), protocole de transfert de courrier simple (SMTP) et
protocole de transfert hypertexte (HTTP), systèmes et réseaux de
télécopieur et d’audio-messagerie en réseaux de
télécommunications pour la transmission de messages vocaux et
de messages de données; supports d’information enregistrés et
vierges, nommément supports de son et d’images, nommément
bandes magnétiques, disquettes, support optique, CD-ROM,
DVD, disques durs; ordinateurs, équipement de traitement de
données, pièces d’ordinateurs, matériel périphérique, matériel
informatique pour connexions Intranet et Internet; téléphones,
nommément radiotéléphones mobiles; modules de production
d’électricité solaire; piles solaires; logiciels utilisés pour
l’interconnexion entre réseaux mobiles; logiciels et matériel
informatique, nommément logiciels de transmission de données,
nommément service de centre de messages courts virtuels et
logiciels de connectivité de réseau, logiciels et matériel
informatique utilisés pour la détection, la transmission,
l’entreposage et l’évaluation de données de mesurage dans le
domaine de la technologie du mesurage et des bancs d’essai;
systèmes de mesurage de l’environnement composés de matériel
informatique, de machines de traitement de données, d’interfaces
de capteurs et de capteurs utilisés pour le mesurage de
l’environnement ou des paramètres de l’environnement tels que la
teneur en eau, la température et l’acidité. SERVICES: (1)
Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des
affaires, enquêtes commerciales, consultation commerciale;
obtention d’information en matière commerciale; conseil en
gestion, en particulier en ce qui concerne Internet et Intranet ainsi

que la téléphonie mobile; promotion des biens et des services de
tiers par la distribution de marchandises et de logiciels à des fins
de publicité. (2) Télécommunication, nommément transmission de
données, en particulier réception, gestion et envoi de messages
courts au moyen de téléphones mobiles, de l’Internet et
d’intranets, notamment en ce qui concerne le génie de
l’environnement et la technologie solaire; services de
télécommunications en ce qui concerne l’enchaînement et la
connexion à divers réseaux de données et réseaux de
télécommunication; fourniture de données sonores et visuelles,
en particulier au moyen de l’Internet, d’intranets et de réseaux
téléphoniques; travail éditorial ayant trait à des émissions, en
particulier des émissions diffusées au moyen de l’Internet,
d’intranets et de réseaux de radio mobiles; planification,
installation et soutien de matériel informatique de points de
présence de l’Internet, de réseaux internes et de réseaux de radio
mobiles; services de fournisseur d’accès à l’Internet et d’exploitant
d’une interface de données sur les réseaux téléphoniques et entre
réseaux téléphoniques, en particulier transmission de messages
courts de l’Internet à des téléphones mobiles, de téléphones
mobiles à l’Internet ou de l’Internet à l’Internet ou de téléphones
mobiles à des téléphones mobiles. (3) Fourniture de cours de
formation et de séminaires ayant trait au domaine du traitement
électronique des données (TED), au domaine d’Internet et au
domaine du téléphone, en particulier formation de clients et
d’employés; spectacles et activités sportives et culturelles,
nommément collecte et fourniture de nouvelles en général dans le
domaine des actualités au moyen d’Internet, fourniture
d’informations sous forme d’informations sonores et visuelles,
nommément actualités; édition et publication de journaux,
magazines, livres, consignes d’utilisation et directions pour
utilisation, formulaires, consignes pour le travail, manuels,
documentation de programme et documents pédagogiques;
gestion de séminaire. (4) Services de production de programmes
de traitement de données et de logiciels; conception, formatage,
installation et gestion de logiciels et de systèmes informatiques;
planification, élaboration et construction de produits informatiques
dans le domaine du traitement électronique des données et de la
téléphonie; consultation dans le domaine de l’informatique et de
l’organisation d’entreprise; services d’une banque de données;
consultation dans le domaine de l’ingénierie, de la programmation
informatique et de la physique; consultation dans le domaine des
logiciels et des systèmes informatiques ainsi que dans le domaine
de la téléphonie; programmation de banques de données; mise en
oeuvre de connexions de banques de données; programmation
de systèmes de commande et de solutions de sécurité connexes;
organisation de salons professionnels, d’expositions et de
présentations à des fins économiques et pour promouvoir les
services de tiers; octroi de licences, administration et consultation
en rapport avec les droits de propriété intellectuelle et droits
d’auteur; services d’un fournisseur Internet, nommément
fourniture d’accès à Internet, fourniture de services de stockage
de données; fourniture de noms de domaines, fourniture et
gestion de pages Internet; exécution d’essais de logiciels;
optimisation de logiciels; consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; installation de solutions intranet et
Internet. Date de priorité de production: 26 juillet 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 55 685.3/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 2001 sous le No. 300 55 685
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.

1,089,335. 2001/01/17. IC3S INFORMATION, COMPUTER UND
SOLARTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT, Goethestraße 20,
D-25451 Quickborn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic,
film, optical, weighing, measuring, signalling, control, life-saving
and educational apparatus and instruments namely, apparatus
and instruments for weak-current engineering, namely for
communication, high-frequency and control engineering namely,
devices for data transmission centers in the field of
telecommunication, Internet and Intranet; data center devices for
recording, transmitting and reproducing data namely sound and
image, namely, computer hardware serving as interfaces for
billing and provisioning systems, external machine interface
protocol (EMI/UCP), short message peer to peer (SMPP), simple
mail transfer protocol (SMTP), and hypertext transfer protocol
(HTTP), systems and fax and voice networks into
telecommunications networks for transmitting voice messages
and data messages; recorded and blank data carriers, namely
sound and image carriers, namely magnetic tapes, diskettes,
optical storage media, CD ROMs, DVDs, hard disks; computers,
data processing equipment, computer parts, peripheral computer
equipment, hardware of Intranet and Internet connections;
telephones, namely mobile radio telephones; solar power
generating modules; solar cells; computer software used for the
interconnection between mobile networks; computer software and
hardware, namely, data transmission software, namely, virtual
short message service center and network connectivity software,
computer software and hardware used for the detection,
transmission, storage and evaluation of measuring data in the
fields of measuring and test stand technology; environment
measuring systems comprised of computer hardware, data
processors, interfaces to sensors and sensors for use in

measuring the environment or parameters of the environment
such as water content, temperature and acidity. SERVICES: (1)
Dissemination of advertising matter for others; business
management, business investigation, business consultation;
obtaining information in business matters; management
consulting, namely with respect to the Internet and Intranet as well
as mobile telephony; promoting the goods and services of others
through the distribution of wares and software for advertising
purposes. (2) Telecommunication, namely data transmission, in
particular receiving, managing and sending short messages via
mobile telephones, the Internet, the Intranet, namely with respect
to environmental engineering and solar technology;
telecommunication services with respect to linking and connecting
various data networks and telecommunication networks; providing
sound and image data, in particular in the Internet, in the Intranet
and in telephone networks; editorial work on media transmissions,
in particular on media transmissions in the Internet, in the Intranet
and in mobile radio networks; planning, installation and hardware
support of Internet appearances, Intranets and mobile radio
networks; services of an Internet provider and of an operator of a
data interface in telephone networks and between telephone
networks, in particular conveying short messages from the
Internet to mobile telephones, from mobile telephones to the
Internet or from Internet to Internet or from mobile telephones to
mobile telephones. (3) Conducting training courses and seminars
in the electronic data processing (EDP) field, in the Internet field
and in the telephone field, in particular customer and employee
training; entertainment and sports and cultural activities namely,
collecting and providing general news in the field of current events
via the Internet, providing information in the form of sound and
picture information, namely, current events; publishing and editing
newspapers, magazines, books, operating instructions and
directions for use, forms, job instructions, manuals, program
documentation and educational material; seminar management.
(4) Producing programs for data processing and computer
software; design, formatting, installation and maintenance of
computer software and computer systems; planning, developing
and building computer technology products in the EDP field and in
the telephone field; consulting in the field of EDP and business
organization; services of a data bank; consultation in the field of
engineering, computer programming and physics; consulting in
the field of software and hardware systems as well as in the field
of telephony; programming data banks; setting up data bank
connections; programming of ordering systems and security
solutions; organizing fairs and exhibitions and presentations for
economic purposes and to promote the services of others;
licensing, administration and consultation in respect of industrial
property rights and copyrights; services of an Internet provider, in
particular for providing Internet access, for offering storage space
on provider computer systems; procuring domains, providing and
maintaining Internet pages; conducting software tests; optimizing
software; computer hardware and software consulting; installation
of Intranet and Internet solutions. Priority Filing Date: July 26,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 55 684.5/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on January 17, 2001
under No. 300 55 684 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, électriques, photographiques, optiques,
pédagogiques, d’arpentage, de filmage, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle et de sauvetage, nommément
appareils et instruments pour l’ingénierie des faibles courants,
nommément pour l’ingénierie de communication, l’ingénierie des
hautes fréquences et la télémécanique, nommément dispositifs
pour centres de transmission de données dans le domaine des
télécommunications, d’Internet et d’Intranet; dispositifs de centres
de données pour l’enregistrement, l’émission et la reproduction de
données, nommément sons et images, nommément matériel
informatique servant d’interfaces pour systèmes de facturation et
d’approvisionnement, protocole d’interface machine externe (EMI/
UCP), système de minimessage de personne à personne
(SMPP), protocole de transfert de courrier simple (SMTP) et
protocole de transfert hypertexte (HTTP), systèmes et réseaux de
télécopieur et d’audio-messagerie en réseaux de
télécommunications pour la transmission de messages vocaux et
de messages de données; supports d’information enregistrés et
vierges, nommément supports de son et d’images, nommément
bandes magnétiques, disquettes, support optique, CD-ROM,
DVD, disques durs; ordinateurs, équipement de traitement de
données, pièces d’ordinateurs, matériel périphérique, matériel
informatique pour connexions Intranet et Internet; téléphones,
nommément radiotéléphones mobiles; modules de production
d’électricité solaire; piles solaires; logiciels utilisés pour
l’interconnexion entre réseaux mobiles; logiciels et matériel
informatique, nommément logiciels de transmission de données,
nommément service de centre de messages courts virtuels et
logiciels de connectivité de réseau, logiciels et matériel
informatique utilisés pour la détection, la transmission,
l’entreposage et l’évaluation de données de mesurage dans le
domaine de la technologie du mesurage et des bancs d’essai;
systèmes de mesurage de l’environnement composés de matériel
informatique, de machines de traitement de données, d’interfaces
de capteurs et de capteurs utilisés pour le mesurage de
l’environnement ou des paramètres de l’environnement tels que la
teneur en eau, la température et l’acidité. SERVICES: (1)
Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des
affaires, enquêtes commerciales, consultation commerciale;
obtention d’information en matière commerciale; conseil en
gestion, en particulier en ce qui concerne Internet et Intranet ainsi
que la téléphonie mobile; promotion des biens et des services de
tiers par la distribution de marchandises et de logiciels à des fins
de publicité. (2) Télécommunication, nommément transmission de
données, en particulier réception, gestion et envoi de messages
courts au moyen de téléphones mobiles, de l’Internet, d’intranets,
et d’autres réseaux de communication, notamment en ce qui
concerne le génie de l’environnement et la technologie solaire;
services de télécommunications en ce qui concerne
l’enchaînement et la connexion à divers réseaux de données et
réseaux de télécommunication; collecte et transmission
d’information, fourniture de données sonores et visuelles, en
particulier au moyen de l’Internet, d’intranets et de réseaux
téléphoniques; travail éditorial ayant trait à des émissions, en
particulier des émissions diffusées au moyen de l’Internet,
d’intranets et de réseaux de radio mobiles; planification,
installation et soutien de matériel informatique de points de
présence de l’Internet, de réseaux internes et de réseaux de radio

mobiles; services de fournisseur d’accès à l’Internet et d’exploitant
d’une interface de données sur les réseaux téléphoniques et entre
réseaux téléphoniques, en particulier transmission de messages
courts de l’Internet à des téléphones mobiles, de téléphones
mobiles à l’Internet ou de l’Internet à l’Internet ou de téléphones
mobiles à des téléphones mobiles. (3) Fourniture de cours de
formation et de séminaires ayant trait au domaine du traitement
électronique des données (TED), au domaine d’Internet et au
domaine du téléphone, en particulier formation de clients et
d’employés; spectacles et activités sportives et culturelles,
nommément collecte et fourniture de nouvelles en général dans le
domaine des actualités au moyen d’Internet, fourniture
d’informations sous forme d’informations sonores et visuelles,
nommément actualités; édition et publication de journaux,
magazines, livres, consignes d’utilisation et directions pour
utilisation, formulaires, consignes pour le travail, manuels,
documentation de programme et documents pédagogiques;
gestion de séminaire. (4) Services de production de programmes
de traitement de données et de logiciels; conception, formatage,
installation et gestion de logiciels et de systèmes informatiques;
planification, élaboration et construction de produits informatiques
dans le domaine du traitement électronique des données et de la
téléphonie; consultation dans le domaine de l’informatique et de
l’organisation d’entreprise; services d’une banque de données;
consultation dans le domaine de l’ingénierie, de la programmation
informatique et de la physique; consultation dans le domaine des
logiciels et des systèmes informatiques ainsi que dans le domaine
de la téléphonie; programmation de banques de données; mise en
oeuvre de connexions de banques de données; programmation
de systèmes de commande et de solutions de sécurité connexes;
organisation de salons professionnels, d’expositions et de
présentations à des fins économiques et pour promouvoir les
services de tiers; octroi de licences, administration et consultation
en rapport avec les droits de propriété intellectuelle et droits
d’auteur; services d’un fournisseur Internet, nommément
fourniture d’accès à Internet, fourniture de services de stockage
de données; fourniture de noms de domaines, fourniture et
gestion de pages Internet; exécution d’essais de logiciels;
optimisation de logiciels; consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; installation de solutions intranet et
Internet. Date de priorité de production: 26 juillet 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 55 684.5/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 2001 sous le No. 300 55 684
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,090,547. 2001/01/26. BP P.L.C., 1 St James’s Square, London
SW1Y 4PD, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The mark consists of the colours green, yellow and white, the
letters "bp" and the device element appearing below the
aforementioned letters (and elsewhere), as depicted in the
representation attached hereto, applied to the exterior surfaces of
buildings, canopies, pole signs, ship fascias and other component
parts of services stations.

WARES: Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical additives
for oils and fuels; lubricants and lubricating greases; metal working
products having lubricating properties; engine oils, gear oils,
automotive final drive oils; waxes; petroleum jelly for industrial
purposes. SERVICES: Provision of internet portal facilities for on-
line trading; provision of on-line procurement facilities;
photocopying services; business advice on the purchase of goods
for sale through convenience stores, service stations, take-away
food counters, bakeries, cafes, restaurants, and vending
machines; management of customer loyalty, incentive or
promotional schemes; advice on the operation of bakeries, take-
away food counters, cafes, restaurants, service stations and
convenience stores; procurement of stock for retail stores;
operation of vehicle service stations; retailing services relating to
filling stations and shops located on filling stations; convenience
store services; sale and supply of beverages through vending
machines, anti-rust treatment for vehicles; land vehicle and trailer
cleaning, polishing, greasing, lubrication; maintenance and repair
of vehicles; motor vehicle wash; vehicle tyre re-fitting and repair;
laundry services; leather care, cleaning and repair; pump repair
and maintenance; vehicle service stations and vehicle fuelling
station services; painting or repair of signs; office services, namely
postal services, courier and delivery services, and sale of phone
cards, stamps, stationery and writing equipment;
telecommunication services, namely facsimile transmission
services, telex and telephone transmission services, providing
access to the internet and e-mail; services comprising organising
the scheduling of product transport, including on line services for
same; vehicle rental including car, truck and trailer rental; vehicle
towing; vehicle parking; travel arrangements; packaging,
distribution, supply, transportation and storage of fuel, oil,
petroleum, gas and lubricants; transmission, supply and
distribution of electricity; transport of oil and gas by pipeline;
refuelling services; vehicle refuelling services; fuelling of land

vehicles; retail franchising services; rental of rooms; booking of
campground accommodation; architectural advice and
consultancy services; computer software consultancy; weather
information services; printing services; preparation of engineering
drawings, technical documentation and reports; professional
advisory services relating to lubrication and maintenance of
engines and machinery; consultancy, advisory, survey, technical,
scientific, research and design services, all relating to industyr,
engineering, computers, oil, chemicals, plastics, retail,
environmental impact of process plant; hotel services;
management of campground accommodation; provision of public
bath, shower, sauna and of toilet facilities; provision of children’s
playgrounds at service stations; cafe, cafeteria, canteen, catering,
restaurant and snack bar services; health and beauty care;
hairdressing salons/barbers; massage services; bakeries; take-
away food services; provision of food and drink; provision of
facilities for conferences; design services for retail and wholesale
outlets; hire of uniforms and vending machines. Priority Filing
Date: July 26, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2245218 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on May 07, 2004 under No. 2245218 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

La marque est constituée des couleurs verte, jaune et blanche, les
lettres "bp" et de l’élément apparaissant sous ces lettres (et
ailleurs), comme le montre la représentation ci-jointe, appliquées
aux surfaces extérieures de bâtiments, abris, affiches de mât,
bordures d’avant-toit et autres éléments de stations-service.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; produits pour
absorber, mouiller et lier la poussière; carburants; produits
d’éclairage; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants et graisses lubrifiantes; produits pour le travail des
métaux dotés de propriétés lubrifiantes; huiles à moteur, huiles
pour engrenages, huiles pour blocs d’entraînement d’essieu
d’automobile; cires; pétrolatum pour usage industriel. SERVICES:
Fourniture d’installations de portail Internet pour le commerce en
ligne; fourniture d’installations d’acquisitions en ligne; services de
photocopies; conseils commerciaux pour l’achat de marchandises
en vente chez les dépanneurs, les stations-service, les comptoirs
de mets à emporter, les boulangeries, les cafés, les restaurants et
les machines distributrices; gestion de mécanismes de fidélisation
de la clientèle, d’incitation ou de promotion; conseils pour
l’exploitation de boulangeries, de comptoirs de mets à emporter,
de cafés, de restaurants, de stations-service et de dépanneurs;
acquisition de stocks pour magasins de détail; exploitation de
stations-service pour véhicules; services de vente au détail ayant
trait aux stations-service et aux boutiques situées à l’intérieur des
stations-service; services de dépanneur; vente et fourniture de
boissons au moyen de machines distributrices, traitement anti-
rouille pour véhicules; nettoyage, polissage, graissage et
lubrification de véhicules terrestres et de remorques; entretien et
réparation de véhicules; lavage de véhicules automobiles;
remontage et réparation de pneus de véhicules; services de
blanchisserie; soin, nettoyage et réparation du cuir; réparation et
entretien de pompes; stations-service; peinture ou réparation
d’enseignes; services de bureau, nommément services postaux,
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services de messagerie et de livraison et de vente de télécartes,
timbres, papeterie et instruments d’écriture; services de
télécommunications, nommément services de transmission de
télécopies, services de transmission de télex et de
communications téléphoniques, fourniture d’accès à Internet et au
courrier électronique; services comprenant l’organisation de
l’ordonnancement du transport de produits, y compris services
connexes en ligne; location de véhicules y compris location
d’automobiles, de camions et de remorques; remorquage de
véhicules; stationnement de véhicules; préparatifs de voyage;
emballage, distribution, fourniture, transport et entreposage de
carburant, d’huile, de pétrole, de gaz et de lubrifiants;
transmission, fourniture et distribution d’électricité; transport de
pétrole et de gaz par pipeline; services de ravitaillement en
carburant; services de ravitaillement en carburant de véhicules;
ravitaillement de véhicules terrestres; services de franchisage au
détail; location de chambres; réservation d’installations de terrain
de camping; services de consultation et de conseils
architecturaux; consultation en matière de logiciels; services
d’information météo; services d’imprimerie; préparation de
dessins industriels, de documents et de rapports techniques;
services consultatifs professionnels ayant trait à la lubrification et
à l’entretien des moteurs et de la machinerie; services techniques,
scientifiques, de consultation, de conseils, d’études, de recherche
et de conception, ayant tous trait à l’industrie, au génie, aux
ordinateurs, au pétrole, aux produits chimiques, aux matières
plastiques, au détail, à l’impact environnemental d’installations de
traitement; services d’hôtellerie; gestion d’installations de terrain
de camping; fourniture de bains, de douches, de saunas et de
toilettes publics; fourniture de terrains de jeux pour enfants à des
stations-service; services de café, de cafétéria, de cantine, de
traiteur, de restaurant et de casse-croûte; soins de santé et de
beauté; salons de coiffure/barbier; services de massage;
boulangeries; services d’aliments à emporter; fourniture
d’aliments et de boissons; fourniture d’installations pour
conférences; services de conception pour points de vente (au
détail et en gros); location d’uniformes et de machines
distributrices. Date de priorité de production: 26 juillet 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2245218 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 07 mai 2004 sous le No. 2245218 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.

1,096,981. 2001/03/21. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU
SEISAKUSHO, 3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

The right to the exclusive use of e apart from the trade-mark in
association with the services is disclaimed.

WARES: (1) Metal working machines; mining machines;
construction machines, namely bulldozers, tire dozers, motor
scrapers, towed scrapers, rippers, rake dozers, shovel loaders,
wheel loaders, tractor loaders, truck cranes, compactors and
loader buckets, excavators, back hoes, dozer shovels, swamp
type dozer shovels, power shovels, bucket excavators, concrete
mixers, trenchers, tunnel boring machines, drop hammers,
tirerollers, road rollers, asphalt finishers, vibration rollers,
biroplates, pipe laying machines, motor graders, earth augers and
pile extractors; cargo handling machines; lumber, wood working or
veneer and plywood machines; printing and book binding
machines; packaging machines; plastic processing machines;
semiconductor manufacturing apparatus; rubber products
manufacturing machines; water wheels; windmills; plowing
machines cultivating machines; harvesting machines; crude
vegetable fiber preparation machines; feed compressors; feed
cutters; feed mixers; feed mills; milk filters; milking machines;
chick brooders; incubators; silkworm egg production or silkworm
rearing machines; sewing machines; glassware manufacturing
machines; leather tanning machines; mechanical adhesive tape
dispensers; automatic stamping machines; starters; alternating
current motors and direct current motors excluding those for land
vehicles (except parts of those); alternating current generators;
direct current generators; lawnmowers; electric washing machines
for commercial and industrial use; dishwashers for business use;
electric wax-polishing machines for business use; vacuum
cleaners for business use; dishwashers for household use;
electric wax-polishing machines for household use; electric
washing machines for residential use; vacuum cleaners for
household use; electric mixers; electric brushes; electrically
operated curtain closers; washing installations for vehicles; waste
compressing apparatus; waste crushing apparatus; shafts;
bearings; shaft couplings; bearings; mechanical power
transmission equipment; buffers; springs; valves. (2) Rotary
converters; phase modifiers; batteries; electric wires and cables;
metronomes; ozone generators; rockets; electronic animation
simulators for driving and exercise training; electric irons; electric
hair-curlers; electric buzzers; triangular signs for warning of
vehicle accident; luminous or mechanical road signs; railway
signal machines; fire alarm systems; gas leakage alarm systems;
burglar alarm systems; gloves for protection; fire extinguishers;
fire hydrants; nozzles for fire hoses; sprinkler extinguishing
systems; fire engines; cigar lighters for cars; protective helmets;
clothing for protection; dust masks; protective masks; welding
masks; magnetic cores; resistance wires; electrodes;
cinematographic films; slide films; slide film mounts; pre-recorded
video disks and video tapes featuring computer programs used for
the purpose of control and/or administration of computer networks
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in the field of computer software and other computer peripherals;
automatic vending machines; coin-operated gates for car parks;
cash registers; coin counting or selecting machines; photo-
copying machines; hand calculators; drawing or drafting
machines; time stamping machines; time recorders; electric
calculators; punch card system machines; vote computing
machines; billing machines; postage stamp checking apparatus;
slide rules; weight belts; wet suits; lifebuoys; air tanks; swimming
floatboards; regulators; arc-welding machines; electric arc cutting
machines; electric welding machines; toys for television games for
home use; egg graders; electrically operated door closing
apparatus. (3) Parts and accessories for ships and watercraft,
namely propellers, steering gear and rudders, awnings, oars,
oarlocks, canoe paddles, capstans for ships or boats, mooring
winches, stanchions, steel hatch covres, sea ladders, fenders for
vessels, boat side protectors, marine signal beacons, hatch
wedges, hatch cleats, hatch battens, hatch boards, boat covers,
davits for boats or boat davits, boat chocks, portholes for vessels,
mooring pipes (excluding air cushion ships); air cushion ships;
aircraft and parts; rolling stock for railway and parts and
assemblies; bicycles and parts; strollers; rickshaws; sledges;
hand cars (wheelbarrows); carts; horse drawn carriages; rear
(pull) cars; wheelchairs; cable ways for cargo; car-dumpers; car-
pushers; car-pullers; wreckers; shafts; bearings; shaft couplings;
bearings; mechanical power transmission equipment; buffers;
springs; alternating current motors or direct current motors for land
vehicles (excluding parts thereof); adhesive rubber patches for
repairing tires or tubes; anti-theft alarms for vehicles; parachutes.
SERVICES: (1) Dissemination of advertising for others via the
internet; advertising namely advertising agencies; issuance of
trading stamps; providing company business information via the
internet; marketing research via the internet; providing information
relating to sales of goods via the internet; consultation and
guidance of management namely consultation and management
services in respect of construction and transportation; marketing
research; providing information relating to sales of goods;
business management of hotels; vocational mediations;
conducting auction sales via the internet; conducting auction
sales; agencies of proxies for clerical work relating to export and
import; arranging newspaper subscriptions; duplication of
documents; stenography; longhand writing; operation of electronic
calculators, typewriters, telex and other office machines and
equipment; file management for documents and magnetic tapes;
reception and guidance of visitors in buildings; leasing and rental
of advertising equipment; leasing and rental of typewriters,
copying machines and word processors. (2) Acceptance of
deposits (including issuance of bonds in substitution for
acceptance of deposits), and acceptance of time deposits; loaning
of funds and discounting of bills; domestic exchange transaction;
surety of debts and acceptance of bills; loaning of securities;
acquiring and assigning of credits; safe deposit services for
securities, precious metals, and other articles; exchanging of
money; acceptance of financial futures transactions; underwriting
of trust of money, securities, credits, personal estate, land or
fixtures thereon, or surface rights or land leasing rights;
acceptance of offering of bonds; foreign exchange transaction;
issuance of tokens of value; collection agencies for charges of
goods or services on the internet; collection agencies for gas or
electricity bills; providing financial information via the internet;

trading of securities, securities index futures transaction,
securities options transaction, and foreign market securities
futures transaction; trading of securities, securities index futures
transactions, securities options transactions, and foreign market
securities futures transactions; securities and foreign market
securities futures transactions in the securities markets; trading of
securities and foreign market securities futures transactions in
foreign securities markets; underwriting of securities; providing
information relating to stock market conditions; acceptance of
futures transactions in commodity market; mediations for finalizing
life insurance contract; life insurance underwriting; agencies for
finalizing property insurance contract; assessment of damage
relating to property insurance contract; property insurance
underwriting; actuarial services for insurance premium rates;
management of buildings; leasing of buildings; leasing of
buildings; buying and selling of buildings; agencies or mediations
for trading of buildings; appraisal of buildings or land;
management of land; leasing of land; buying and selling of land;
providing information relating to buildings or land via the internet;
providing information relating to real estate; appraisal of antiques;
appraisal of works of art; appraisal of jewelry; surveys on credit of
business. (3) General building construction work; dredging work;
general civil engineering work; paving work; masonry work; glass
work; erection of steel structures; plasterer’s work; carpenter’s
work; tile laying, brick laying or block laying; fitting work;
reinforcing; painting; construction; interior finishing work; plating;
waterproofing; roofing; plumbing; machinery and equipment
installation; well boring; electric work; heat insulating work;
operation of building equipments; building of ships; repair or
maintenance work of ships; repair or maintenance works of
aircraft; repair of bicycles; repair or maintenance work of motor
vehicles; repair or maintenance work of railway rolling stock; repair
or maintenance work of motorcycles; repair or maintenance of
incubators; repair or maintenance of medical apparatus and
instruments; repair or maintenance of printing or book binding
machines; repair or maintenance of movie projectors; repair or
maintenance of photographic machines and instruments; repair or
maintenance of elevators; repair or maintenance of chemical
apparatus and instruments; repair or maintenance of fire alarms;
repair or maintenance gasoline station equipment; repair or
maintenance of glassware manufacturing machines; repair or
maintenance of mechanical parking equipment; repair or
maintenance of milk filters; repair or maintenance of milking
machines; repair or maintenance of dishwashers for business use;
repair or maintenance of electric washing machines for business
use; repair or maintenance of fishing machines and implements;
repair or maintenance of metal working machines and tools; repair
or maintenance of shoe machines; repair or maintenance of
plowing machines and implements (excluding those
corresponding to hand tools); repair or maintenance of cultivating
machines and implements; repair or maintenance of harvesting
machines and implements; repair or maintenance of crude
vegetable fiber preparation machines; repair or maintenance of
feed compressors; repair or maintenance of feed cutters; repair or
maintenance of feed mixers; repair or maintenance of feed mills;
repair or maintenance of industrial furnaces, kilns and furnaces;
repair or maintenance of mining machines and tools; repair or
maintenance of rubber products manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of silkworm egg production or
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silkworm rearing machines; repair or maintenance of automatic
distribution machines; repair or maintenance of gunnery; repair or
maintenance of water purifying device; repair or maintenance of
lighting fixtures; repair or maintenance of food or beverage
products machines and implements; repair or maintenance of
office machines and instruments; repair or maintenance of lumber,
wood working or veneer and plywood machines and implements;
repair or maintenance of textile machines and apparatus; repair or
maintenance of diving machines and apparatus; repair or
maintenance of measuring apparatus and instruments; repair or
maintenance of heating or air conditioning equipment; repair or
maintenance of burners; repair or maintenance of boilers; repair or
maintenance of pumps; repair or maintenance of freezing
machines and instruments; repair or maintenance of storage
tanks; repair or maintenance of electrical communication
machines and apparatus (excluding telephone sets, radio
receiving sets and television receiving sets); repair of telephone
sets; repair of radio receivers or television receivers; repairing or
maintenance of electronic computers (including central processor
unit, electronic circuits and magnetic discs with computer
programs, and other peripheral equipment); repair or maintenance
of electrical distribution or control machines and apparatus; repair
or maintenance of generators; repair or maintenance of motors;
repair or maintenance of coating and painting machines and
apparatus; repair or maintenance of washing installations for
vehicles; repair or maintenance of construction machines and
tools, namely bulldozers, tire dozers, motor scrapers, towed
scrapers, rippers, rake dozers, shovel loaders, wheel loaders,
tractor loaders, truck cranes, compactors and loader buckets,
excavators, back hoes, dozer shovels, swamp type dozer shovels,
power shovels, bucket excavators, concrete mixers, trenchers,
tunnel boring machines, drop hammers, tirerollers, road rollers,
asphalt finishers, vibration rollers, vibroplates, pipe laying
machines, motor graders, earth augers, pile extractors; repair or
maintenance of waste compressing apparatus; repair or
maintenance of waste crushing apparatus; repair or maintenance
of pulp, paper or paper processing machines and apparatus;
repair or maintenance of semiconductor manufacturing apparatus;
repair or maintenance of plastic processing machines and
apparatus; repair or maintenance of packaging machines and
apparatus; repair or maintenance of sewing machines; repair or
maintenance of household electronic machines and instruments;
repair or maintenance of amusement park use machines and
instruments; repair or maintenance of physical and chemical
apparatus and instruments; repair or maintenance of gas heaters
for water; repair or maintenance of heating apparatus; repair of
bags or pouches; repair or maintenance of safes; repair of shoes;
repair or maintenance of horological instruments; sharpening
kitchen knives and scissors; repair of billiards equipment; repair of
game equipment; repair of personal ornaments; repair of clothing;
cleaning of chimneys; cleaning of exterior surfaces of buildings;
cleaning windows; cleaning of carpets; polishing of floors;
cleaning of sewage disposal tanks; cleaning of storage tanks;
cleaning of roads; cleaning of bathtubs and bathtub boilers;
disinfecting of telephone sets; preventing and exterminating
vermin (except those relating to agriculture, horticulture and
forestry); rental of car wash; rental of washing machines; leasing
of civil construction machines and instruments; rental of floor
cleaning machines; rental of mops. (4) Communications by mobile

telephones; communications by telex; communications by
electronic computer terminals, namely electronic mail services;
communications by telegraph; communications by telephone;
communications by facsimile; paging by radio; communications by
electronic computer terminals via the internet, namely electronic
mail services via internet; television broadcasting; cable television
broadcasting; radio broadcasting; providing news; leasing of
telephone sets, facsimile and other communication equipment. (5)
Providing traffic information via the internet; packaging of cargo;
loading and unloading of cargo; arranging for transportation of
cargo; arranging for leasing, sale, or operation of ships; salvage of
ships; piloting; conducting of sponsored tours; escorting of
traveler; agencies for, mediations for, or commissions of contracts
relating to traveling (except those relating to lodging
accommodation); warehouse storage of deposited articles;
temporary storage of personal effects of others; supplying of gas;
supplying of electricity; supplying of water; supplying of heat;
providing mooring facilities; providing warehouses; providing
parking lot; providing of airport; leasing or rental of wheelchairs;
leasing or rental of bicycles; leasing or rental of aircraft; leasing or
rental of containers; leasing or rental of pallets; leasing or rental of
motor vehicles, namely cars, trucks and vans; leasing or rental of
ships; leasing or rental of packaging machines and apparatus;
leasing or rental of cargo handling machines and apparatus. (6)
Providing lodging accommodations; photography; offset printing;
photogravure printing; screen process printing; lithographic
printing; block printing; providing meteorological information;
providing job information; collection and separation of general
waste matters; collection and separation of industrial waste
matters; gardening or taking care of flower garden; planting of
garden trees; applying of fertilizer; preventing and eliminating
weeds; preventing and exterminating vermin (limited to cases
relating to agriculture, horticulture or forestry); providing design of
buildings, and buildings and design information via the internet;
surveying; geological survey; designing of machines, originating
of industrial or commercial designs; introduction and explanation
regarding the performance and operation method of machines
which require highly developed expertise, designing, drawing or
maintenance of computer programs via the internet; designing,
drawing of home pages on the internet; designing, drawing or
maintenance of computer programs; testing, inspection or study of
medicines and drugs, cosmetics or foods; study on building
construction or city planning; testing or study on prevention of
environmental pollution; testing or study on electricity; testing or
study on civil engineering; testing, inspection or study on
agriculture, livestock or fishery; testing or study on machines and
tools; interpretation; translation; guarding of facilities; personal
body guarding; rental of knitting machines; rental of sewing
machines; rental of clothing; rental of meeting rooms; rental of
display facilities; rental of cameras; rental of optical apparatus and
instruments; rental of fishing machines and implements; rental of
mining machines and tools; rental of measuring instruments;
rental of combines; rental of vending machines; rental of lawn
mowers; rental of fire alarm systems; rental of fire extinguishers;
rental of heating or air conditioning equipment; rental of ultra
sound diagnostic equipment; rental of heating apparatus; rental of
kitchen tables; rental of sinks; rental of letterpresses; rental of
electronic computers (including central processor units and
electronic circuits, magnetic disks and magnetic tapes with
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electronic computer programs and other peripheral equipment);
rental of physical and chemical apparatus and instruments; rental
of room coolers. Priority Filing Date: October 05, 2000, Country:
JAPAN, Application No: 2000-108997 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on February 01, 2002 under No. 4 540 072 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de e en dehors de la marque de
commerce en ce qui concerne les services n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Machines à travailler les métaux;
machines d’exploitation minière; machines de construction,
nommément bulldozers, bulldozers sur pneus, décapeuses
automotrices, décapeuses tractées, défonceuses, bulldozers à
racle, pelles-chargeuses, chargeuses sur roues, tractochargeurs,
camions-grues, compacteurs et bennes chargeuses,
excavatrices, rétrocaveuses, tractochargeurs, tractochargeurs de
type marais, pelles mécaniques, excavateurs à godets, malaxeurs
à béton, trancheuses, tunneliers, marteaux de battage, rouleaux à
pneus, rouleaux compresseurs, finisseuses d’asphalte, rouleaux
vibrants, plaques vibrantes, machines à poser les tuyaux,
niveleuses, tarières et extracteurs de pieux; machines de
manutention de fret ou de cargaison; bois d’oeuvre, machines à
travailler le bois ou le placage et le contreplaqué; machines
d’impression et à relier les livres; machines d’emballage;
machines de traitement du plastique; appareils de fabrication de
semiconducteurs; machines de fabrication de produits en
caoutchouc; roues hydrauliques; éoliennes; machines de
labourage; machines de travail du sol; machines de récolte;
machines de préparation de fibres végétales brutes;
compresseurs d’aliments pour animaux; outils de coupe
d’aliments pour animaux; mélangeurs d’aliments pour animaux;
moulins d’aliments pour animaux; filtres de lait; machines à traire;
poussinières; incubateurs; machines de production d’oeufs ou
d’élevage du ver à soie; machines à coudre; machines de
fabrication de verrerie; machines de tannage du cuir; dévidoirs
mécaniques de ruban adhésif; machines d’estampage
automatiques; démarreurs; moteurs à courant alternatif et
moteurs à courant continu excluant ceux pour véhicules terrestres
(sauf pièces de ces derniers); générateurs de courant alternatif;
générateurs de courant continu; tondeuses à gazon; laveuses
électriques pour usages commerciaux et industriels; lave-
vaisselle pour utilisation commerciale; polisseuses-lustreuses
électriques pour utilisation commerciale; aspirateurs pour
utilisation commerciale; lave-vaisselle pour usage domestique;
polisseuses-lustreuses électriques pour usage domestique;
laveuses électriques pour utilisation domestique; aspirateurs pour
usage domestique; batteurs électriques; brosses électriques;
dispositifs de fermeture de rideaux électriques; installations de
lavage pour véhicules; appareils de compression de déchets;
appareils d’écrasement de déchets; arbres; roulements; raccords
d’arbres; roulements; équipement mécanique de transport
d’électricité; tampons; ressorts; appareils de robinetterie. (2)
Commutatrices; compensateurs de phase; piles; fils et câbles
électriques; métronomes; ozoniseurs; fusées; simulateurs
d’animation électroniques pour l’entraînement à la conduite et
l’entraînement sportif; fers électriques; bigoudis électriques;
sonnettes électriques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
appareils de signalisation de chemin de fer; systèmes d’alarme
incendie; systèmes d’alarme de détection de fuite de gaz;
systèmes d’alarme antivol; gants protecteurs extincteurs; prises
d’eau d’incendie; lances d’incendie; gicleurs; véhicules
d’extinction; allume-cigares pour automobiles; casques
protecteurs; vêtements de protection; masques antipoussières;
masques protecteurs; masques de soudage; noyaux
magnétiques; fils de résistance; électrodes; films
cinématographiques; diapositives; montures pour diapositives;
vidéodisques préenregistrés et bandes vidéo concernant des
programmes informatiques utilisés pour la commande et/ou
l’administration de réseaux d’ordinateurs dans le domaine des
logiciels et d’autres périphériques; machines distributrices
automatiques; portillons à prépaiement pour parcs à voitures;
caisses enregistreuses; appareils de comptage et de tri de pièces
de monnaie ; photocopieurs; calculettes; machines à dessiner;
horodateurs; horloges de pointage; calculatrices électriques;
machines de bureau à cartes perforées; machines à voter
informatisées; machines à facturer; appareils de vérification de
timbres-postes; règles à calculer; ceintures d’haltérophilie;
vêtements isothermiques; bouées de sauvetage; bouteilles d’air
comprimé; flotteurs de natation; régulateurs; machines de
soudage à l’arc; machines de coupage à l’arc électriques;
soudeuses électriques; jouets pour jeux de télévision pour usage
domestique; machines de classement des oeufs; appareils de
fermeture de porte électriques. (3) Pièces et accessoires pour
navires et bateaux, nommément hélices, appareils à gouverner et
safrans, tauds, avirons, dames de nage, pagaies de canoë,
cabestans pour navires ou bateaux, treuils d’amarrage, jambettes,
panneaux d’écoutille en acier, échelles, défenses pour bateaux,
protecteurs latéraux pour embarcation, balises à signal marines,
coins de serrage, taquets, lattes de voile, panneaux d’écoutille en
bois, housses pour embarcations, bossoirs pour bateaux ou
bossoirs d’embarcation, chantiers d’embarcation, sabords pour
bateaux, écubiers d’amarrage (excluant aéroglisseurs);
aéroglisseurs; aéronefs et pièces; matériels roulant pour chemin
de fer et pièces et ensembles; bicyclettes et pièces; poussettes;
pousse-pousse; traîneaux; chariots à levier (brouettes); chariots;
voiturettes tirées par des chevaux; voitures arrières (tirer);
fauteuils roulants; câble pour chargement; culbuteurs; pousseurs,
tireurs; dépanneuses; arbres; roulements; accouplement d’arbres;
coussinets; transmission mécanique; tampons; ressorts; moteurs
à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules
terrestres (excluant pièces connexes); pièces de caoutchouc
adhésives pour réparation de pneus ou tubes; alarmes antivol
pour véhicules; parachutes. SERVICES: (1) Diffusion de publicité
pour des tiers au moyen de l’Internet; publicité, nommément
agences de publicité; émission de timbres-primes; fourniture de
renseignements commerciaux sur des entreprises au moyen de
l’Internet; recherche en commercialisation au moyen de l’Internet;
fourniture d’information ayant trait à la vente de marchandises au
moyen de l’Internet; consultation et orientation de gestion,
nommément services de consultation et de gestion en liaison avec
la construction et le transport; recherche en commercialisation;
fourniture d’information ayant trait à la vente de marchandises;
gestion commerciale d’hôtels; médiations professionnelles; tenue
de ventes aux enchères au moyen de l’Internet; tenue de ventes
aux enchères; agences de mandataires pour travail de bureau
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ayant trait à l’exportation et à l’importation; organisation de
souscriptions de journaux; reproduction de documents;
sténographie; écriture manuscrite; exploitation de calculatrices
électroniques, machines à écrire, télex et autres machines et
équipement de bureau; gestion de dossiers pour documents et
bandes magnétiques; réception et orientation de visiteurs dans
des bâtiments; crédit-bail et location d’équipement de publicité;
crédit-bail et location de machines à écrire, photocopieurs et
machines de traitement de texte. (2) Acceptation de dépôts (y
compris l’émission d’obligations en remplacement de l’acceptation
de dépôts), et acceptation de dépôts à terme; prêt de fonds et
escompte de traites; opérations de change sur le marché intérieur;
caution de créances et acceptation de traites; prêt de titres;
acquisition et attribution de crédits; services de coffrets de sûreté
pour valeurs, métaux précieux, et autres articles; change de
monnaies; acceptation d’opérations sur instruments financiers à
terme; souscription de fonds en fiducie, valeurs, crédits, biens
personnels, terrains ou accessoires fixes connexes, ou droits de
superficie ou droits de bail foncier; acceptation d’offres
d’obligations; opérations de change; émission de signes
représentatifs de valeur; agences de recouvrement des droits
prélevés sur les marchandises ou les services sur Internet;
agences de recouvrement concernant les factures de gaz ou
d’électricité; fourniture de renseignements financiers au moyen de
l’Internet; commerce de valeurs, opérations de contrats à terme
sur indice boursier des valeurs mobilières, opérations d’options de
valeurs, opérations sur titres et instruments à terme sur le marché
étranger; commerce de valeurs, opérations de contrats à terme
sur indice boursier des valeurs mobilières, opérations d’options de
valeurs, et opérations sur titres et instruments à terme sur le
marché étranger; opérations sur titres et opérations sur titres et
instruments à terme du marché étranger sur les marchés des
valeurs mobilières; opérations sur valeurs et opérations sur titres
et instruments à terme de marché étranger sur les marchés
étangers des valeurs mobilières; souscription de valeurs;
fourniture d’information ayant trait aux conditions du marché des
titres; acceptation d’opérations de contrats à terme sur le marché
des marchandises; médiations pour le règlement final des
contrats d’assurance-vie; souscription d’assurance-vie; agences
de règlement final des contrats d’assurance-propriété; évaluation
des dommages ayant trait aux contrats d’assurance-propriété;
souscription d’assurance-propriété; services d’actuariat
concernant les taux de primes d’assurance; gestion d’immeubles;
crédit-bail d’immeubles; achat et vente d’immeubles; agences ou
médiations pour le commerce d’immeubles; évaluation
d’immeubles ou de terrains; gestion de terrains; crédit-bail de
terrains; achat et vente de terrains; fourniture d’information ayant
trait aux immeubles ou aux terrains au moyen de l’Internet;
fourniture d’information ayant trait à l’immobilier; évaluation
d’antiquités; évaluation d’úuvres d’art; évaluation de bijoux;
recherches sur le crédit aux entreprises. (3) Travaux généraux de
construction d’immeubles; travaux de dragage; travaux généraux
de génie civil; travaux de pavage; travaux de maçonnerie; travaux
de verrerie; érection de structures d’acier; travaux de plâtrier;
travaux de charpentier; pose de carreaux, pose de briques ou
pose de blocs; travaux d’ajustement; renforcement; peinture;
construction; travaux de finition intérieure; placage;
imperméabilisation; toitures; plomberie; installation de
machineries et d’équipements; forage de puits; travaux

d’électricité; travaux d’isolation thermique; utilisation
d’équipements techniques; construction de navires; travaux de
réparation ou d’entretien de navires; travaux de réparation ou
d’entretien d’aéronefs; réparation de bicyclettes; travaux de
réparation ou d’entretien de véhicules automobiles; travaux de
réparation ou d’entretien de matériel ferroviaire; travaux de
réparation ou d’entretien de motocyclettes; travaux de réparation
ou d’entretien d’incubateurs; réparation ou entretien d’appareils et
d’instruments médicaux; réparation ou entretien de machines
d’impression ou de reliure de livres; réparation ou entretien de
projecteurs de cinéma; réparation ou entretien de machines et
d’instruments photographiques; réparation ou entretien
d’ascenseurs; réparation ou entretien d’appareils et d’instruments
chimiques; réparation ou entretien d’alarmes à incendie;
réparation ou entretien d’équipements de station d’essence;
réparation ou entretien de machines de fabrication de verrerie;
réparation ou entretien d’équipements de stationnement
mécaniques; réparation ou entretien de filtres de lait; réparation ou
entretien de machines à traire; réparation ou entretien de lave-
vaisselle pour utilisation commerciale; réparation ou entretien de
laveuses électriques pour utilisation commerciale; réparation ou
entretien de machines et de matériel de pêche; réparation ou
entretien de machines et d’outils à travailler les métaux; réparation
ou entretien de machines à chaussures; réparation ou entretien de
machines et d’équipements de labourage (excluant ceux
correspondant aux outils à main); réparation ou entretien de
machines et de matériel de travail du sol; réparation ou entretien
de machines et de matériel de récolte; réparation ou entretien de
machines de préparation de fibres végétales brutes; réparation ou
entretien de compresseurs d’aliments pour animaux; réparation
ou entretien d’outils de coupe d’aliments pour animaux; réparation
ou entretien de mélangeurs d’aliments pour animaux; réparation
ou entretien de moulins-broyeurs d’aliments pour animaux;
réparation ou entretien de fours, de séchoirs et de générateurs
d’air chaud industriels; réparation ou entretien de machines et
d’outils pour l’exploitation minière; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de fabrication de produits en caoutchouc;
réparation ou entretien de machines de production d’oeufs de vers
à soie ou d’élevage de vers à soie; réparation ou entretien de
machines de distribution automatiques; réparation ou entretien de
matériel d’artillerie; réparation ou entretien de dispositifs de
purification de l’eau; réparation ou entretien d’appareils
d’éclairage; réparation ou entretien de machines et d’accessoires
de produits d’aliments ou de boissons; réparation ou entretien de
machines et d’instruments de bureau; réparation ou entretien de
machines et de matériel à travailler le bois, le bois d’oeuvre ou le
placage; réparation ou entretien de machines et d’appareils pour
textiles; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
plongée; réparation ou entretien d’appareils et d’instruments de
mesure; réparation ou entretien d’équipements de chauffage ou
de conditionnement de l’air; réparation ou entretien de brûleurs;
réparation ou entretien de chaudières; réparation ou entretien de
pompes; réparation ou entretien de machines et d’instruments de
congélation; réparation ou entretien de réservoirs de stockage;
réparation ou entretien de dispositifs et d’appareils de
communication électriques (excluant les appareils téléphoniques,
les récepteurs radio et les récepteurs de télévision); réparation
d’appareils téléphoniques; réparation de récepteurs radio ou de
récepteurs de télévision; réparation ou entretien d’ordinateurs
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électroniques (y compris unités centrales de traitement, circuits
électroniques et disques magnétiques avec programmes
informatiques et autres équipements périphériques); réparation
ou entretien de machines et d’appareils de distribution ou de
commande électriques; réparation ou entretien de dynamos;
réparation ou entretien de moteurs; réparation ou entretien de
machines et d’appareils à enduire et à peinturer; réparation ou
entretien d’installations de lavage pour véhicules; réparation ou
entretien de machines et d’outils de construction, nommément
bulldozers, bulldozers sur pneus, décapeuses automotrices,
décapeuses tractées, défonceuses, bulldozers à racle, pelles-
chargeuses, chargeuses sur roues, tractochargeurs, camions-
grues, compacteurs et bennes chargeuses, excavatrices,
rétrocaveuses, tractochargeurs, tractochargeurs de type pour
marais, pelles mécaniques, excavateurs à godets, malaxeurs à
béton, trancheuses, tunneliers, marteaux de battage, rouleaux à
pneus, rouleaux compresseurs, finisseuses d’asphalte, rouleaux
vibrants, plaques vibrantes, machines à poser les tuyaux,
niveleuses, tarières et extracteurs de pieux; réparation ou
entretien d’appareils de compression de déchets; réparation ou
entretien d’appareils d’écrasement de déchets; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de pâtes, de papier ou de
transformation du papier; réparation ou entretien d’appareils de
fabrication de semiconducteurs; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de traitement du plastique; réparation ou
entretien de machines et d’appareils d’emballage; réparation ou
entretien de machines à coudre; réparation ou entretien de
machines et d’instruments électroniques domestiques; réparation
ou entretien de machines et d’instruments pour parcs
d’attractions; réparation ou entretien d’appareils et d’instruments
physiques et chimiques; réparation ou entretien d’appareils de
chauffage au gaz pour l’eau; réparation ou entretien d’appareils
chauffants; réparation de sacs ou de petits sacs; réparation ou
entretien de coffres-forts; réparation de chaussures; réparation ou
entretien d’instruments d’horlogerie; affûtage de couteaux de
cuisine et de ciseaux; réparation d’équipements de jeux de
billards; réparation de matériel de jeu; réparation d’ornements
personnels; réparation de vêtements; nettoyage de cheminées;
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de
fenêtres; nettoyage de tapis; polissage de planchers; nettoyage
de réservoirs pour eaux usées; nettoyage de réservoirs de
stockage; nettoyage de chaussées; nettoyage de baignoires et de
chaudières pour baignoires; désinfection d’appareils
téléphoniques; prévention et extermination de la vermine (sauf
celle ayant trait à l’agriculture, à l’horticulture et à la foresterie);
location de lave-auto; location de laveuses; crédit-bail de
machines et d’instruments de construction civile; location de
machines à nettoyer les planchers; location de vadrouilles. (4)
Communications par téléphones mobiles; communications par
télex; communications au moyen de terminaux informatiques
électroniques, nommément services de courrier électronique;
communications par télégraphe; communications par téléphone;
communications par télécopieur; téléavertissement par radio;
communications au moyen de terminaux informatiques
électroniques par l’entremise du réseau Internet, nommément
services de courrier électronique par Internet; télédiffusion;
télédiffusion par câble; radiodiffusion; fourniture de nouvelles;
crédit-bail d’appareils téléphoniques, télécopie et autres
équipements de communication. (5) Fourniture d’information de

circulation au moyen d’Internet; emballage de cargaisons;
chargement et déchargement de cargaisons; organisation pour le
transport de cargaisons; organisation en vue du crédit-bail, de la
vente ou de l’exploitation de navires; récupération de navires;
pilotage; conduite de circuits commandités; accompagnement de
voyageurs; agences, médiations ou commissions connexes à des
contrats ayant trait aux voyages (sauf ceux ayant trait à
l’hébergement); entreposage en entrepôt d’articles déposés;
entreposage temporaire d’accessoires vestimentaires de tiers;
fourniture de gaz; fourniture d’électricité; fourniture d’eau;
fourniture de chaleur; fourniture d’installations d’amarrage;
fourniture d’entrepôts; fourniture de terrains de stationnement;
fourniture d’aéroports; crédit-bail ou location de fauteuils roulants;
crédit-bail ou location de bicyclettes; crédit-bail ou location
d’aéronefs; crédit-bail ou location de conteneurs; crédit-bail ou
location de palettes; crédit-bail ou location de véhicules
automobiles, nommément automobiles, camions et
fourgonnettes; crédit-bail ou location de navires; crédit-bail ou
location de machines et d’appareils d’emballage; crédit-bail ou
location de machines et d’appareils de manutention de fret ou de
cargaisons. (6) Fourniture de commodités d’hébergement;
photographie; impression offset; photogravure; procédé
d’impression à la trame; lithographie; impression à la planche;
fourniture d’informations météorologiques; fourniture de
renseignements en matière d’emploi; collecte et séparation de
déchets de tous genres; collecte et séparation de déchets
industriels; jardinage et entretien de jardin de fleur; plantation
d’arbres pour le jardin; application de fertilisant; prévention et
élimination de mauvaises herbes; prévention et extermination
d’animaux indésirables (en agriculture, horticulture et foresterie
seulement); fourniture de services de conception de bâtiments et
d’information ayant trait aux bâtiments et à la conception au
moyen de l’Internet; levés; levés géologiques; conception de
machines, émission de conceptions industrielles et commerciales;
initiation et explication en rapport avec la performance et le mode
d’utilisation de machines tributaires d’un degré élevé d’expertise,
conception, dessin et maintenance de programmes informatiques
au moyen de l’Internet; conception, dessin de pages d’accueil sur
l’Internet; conception, dessin et maintenance de programmes
informatiques; essais, inspection et étude de remèdes et
médicaments, de cosmétiques et aliments; étude en matière de
construction de bâtiments et de planification urbaine; essais et
étude dans le domaine de la prévention de la pollution
environnementale; essais et étude dans le domaine de
l’électricité; essais et étude dans le domaine du génie civil; essais,
inspection et étude dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage
de bétail et des pêches; essais et étude dans le domaine des
machines et des outils; interprétation; traduction; gardiennage
d’installations; services de garde du corps; location de machines
à tricoter; location de machines à coudre; location de vêtements;
location de salles de réunion; location d’installations de
présentation; location d’appareils-photo; location d’appareils et
instruments optiques; location de machines et appareils de pêche;
location de machines et outils d’exploitation minière; location
d’instruments de mesure; location de moissonneuses-batteuses;
location de machines distributrices; location de tondeuses à
gazon; location de systèmes d’alarme incendie; location
d’extincteurs; location de matériel de chauffage et de
conditionnement d’air; location d’équipement diagnostic à
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ultrasons; location d’appareils chauffants; location de tables de
cuisine; location d’éviers; location de machines d’impression
typographique; location d’ordinateurs électroniques (y compris
unités centrales de traitement et circuits électroniques, disques
magnétiques et bandes magnétiques avec programmes
informatiques électroniques et autres périphériques); location
d’appareils et instruments physiques et chimiques; location de
blocs refroidisseurs de pièce. Date de priorité de production: 05
octobre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-108997 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 01 février 2002 sous le No. 4 540 072 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,201. 2001/05/07. Tembec Industries inc, 800 boul. René-
Lévesque ouest, Bureau 1050, Montréal, QUÉBEC, H3B1X9 

TEMSELECT 
MARCHANDISES: Bois d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Lumber. Proposed Use in CANADA on wares.

1,103,680. 2001/05/22. SENIOR BRAIN TRAINING, 27
boulevard du Onze novembre 1918, 69100 Villeurbanne,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Compact discs and optical discs featuring games,
namely computer programs for use in stimulating human neuronal
activity; electronic game programs, namely electronic game
programs for use in stimulating human neuronal activity; electronic
game software, namely electronic game software for use in
stimulating human neuronal activity; electronic games cartridges
containing electronic game programs for use in stimulating human
neuronal activity; discs containing electronic game programs for
use in stimulating human neuronal activity; video game cartridges
containing electronic game programs for use in stimulating human
neuronal activity; video game programs for use in stimulating
human neuronal activity; video games discs containing electronic
game programs for use in stimulating human neuronal activity;
play instruments for mental skill games, namely hand-held
electronic game equipment for playing video games; electronic
amusement apparatus, namely hand-held electronic game
equipment for playing video games; stand alone video game
machines; hand-held video game systems, comprising hand-held
video game machines and associated game cartridges sold as a
unit. SERVICES: Providing information over computer networks
and global communication networks in the fields of interactive
games; education services, namely on-line tutorials and exercises
in the field of cognitive assessment, the improvement of the

memory and the mind; consulting services in the field of education
in the field of cognitive assessment, the improvement of the
memory and the mind, namely, scheduling of classes, grading and
conducting of workshops; entertainment services, namely
providing interactive multiplayer games played over computer
networks and global communication networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques
contenant des jeux, nommément programmes d’ordinateurs pour
fins de stimulation neuronale; programmes de jeux électroniques,
nommément programmes de jeux électroniques pour stimulation
neuronale; logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels
de jeux électroniques pour stimulation neuronale; cartouches de
jeux électroniques contenant des programmes de jeux
électroniques pour stimulation neuronale; disques contenant des
programmes de jeux électroniques pour stimulation neuronale;
cartouches de jeux vidéo contenant des programmes de jeux
électroniques pour stimulation neuronale; programmes de jeux
vidéo pour stimulation neuronale; disques de jeux vidéo contenant
des programmes de jeux électroniques pour stimulation
neuronale; instruments pour jeux d’habileté mentale, nommément
appareils de jeux électroniques portables pour jouer à des jeux
vidéo; appareils de jeux électroniques, nommément matériel de
jeux électroniques vidéo portable; machines de jeux vidéo
autonomes; systèmes de jeux vidéo portables, comprenant
appareils de jeux vidéo portables et cartouches de jeu connexes
vendus comme un tout. SERVICES: Fourniture d’information au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de
télécommunication dans le domaine des jeux interactifs; services
d’enseignement, nommément tutoriels et exercices en ligne dans
le domaine de l’évaluation cognitive, de l’amélioration de la
mémoire et de l’intellect; services de conseil dans le domaine de
la formation en évaluation cognitive, de l’amélioration de la
mémoire et de l’intellect, nommément planification de cours,
évaluation et réalisation d’ateliers; services de divertissement,
nommément fourniture de jeux multi-joueurs interactifs sur des
réseaux d’ordinateurs et des réseaux mondiaux de
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,852. 2001/06/11. SCIENTON TECHNOLOGIES INC.,
Suite 800, 2 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

INFORMATION SECURITY MODEL 
The right to the exclusive use of the words INFORMATION
SECURITY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use by business organizations in
all industries and governments, namely financial institutions,
manufacturers and insurance agencies, namely computer
software used interactively to measure, manage, and model risk
to and security of all business assets within a business
organization, and to ensure security of those assets; namely
computer software used to determine compliance with the
international standards and legislations for information security
and risk management. SERVICES: Consulting services, namely
business and risk analysis, implementation of information risk
analysis and of risk and security models. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des most INFORMATION SECURITY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser par les organisations à
l’échelle du secteur privé et de l’appareil gouvernemental,
nommément établissements financiers, fabricants et agences
d’assurances, nommément logiciels à utiliser en mode interactif
pour évaluer, gérer et modéliser le risque et la sécurité en rapport
avec l’ensemble des actifs commerciaux d’une organisation, et
pour assurer la sécurité de ces actifs; nommément, logiciels pour
la détermination de la conformité avec les normes et les lois
internationales en matière de sécurité de l’information et de
gestion du risque. SERVICES: Services de consultation,
nommément analyse d’entreprise et des risques, mise en oeuvre
de modèles d’analyse des risques en matière d’information et de
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,106,289. 2001/06/19. MTAT Distribution INC, 685 Taschereau,
LaPrairie, QUÉBEC, J5R1V7 
 

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

MARCHANDISES: (1) Des outils d’enseignement et/ou des
produits d’amusement pour enfants nommément des livres ou
matériel pédagogique pour les professeurs et pour les enfants du
pré-scolaire et du primaire nommément des livres d’histoire, des
livres d’exercises alphabétique ou numérique, des livres
d’associations direct ou indirect par les couleurs, les formes, des
images variées pour utilisation avec crayon ou dans une autre
forme électronique. (2) Les disques compacts contenant des
chansons et des histoires pour les enfants du pré-scolaire et du
primaire. (3) Des feuilles de musique d’inventions musicales avec
paroles pour les enfants du pré-scolaire et du primaire. (4) Des
feuilles de musique d’inventions musicales pour les enfants du pré
scolaire et du primaire. (5) Vêtements nommément t-shirts, coton
ouaté, couvre-tout, tablier de bricolage, pour enfants de pré
scolaire. (6) Articles de promotion nommément le macaron, le
crayon de bois, les crayons de cire, des ballons, sac d’école, sac
à dîner, cahier de bricolage, cahier d’exercise scolaire, collants,
matériels de fête d’enfants nommément des chapeaux de fête,
ballon, flûte pour fête, papier d’emballage pour cadeaux, cartes de
souhaits, décor nommément des banderoles, des serpentins, des
petites assiettes à gâteau, tasses, verres, nappe, napperons,
papier peint. (7) Des outils d’enseignement et/ou produits
d’amusement pour enfants du pré scolaire et du primaire
nommément des livres ou matériel pédagogique, nommément
des programmes d’enseignement, les manuels de méthodologie
pour les professeurs du pré-scolaire et du primaire. (8) Les vidéos
pré-enregistrés nommément, bandes magnéto graphique,
cassette, disquette, cd-rom, dvd contenant des chansons, des
histoires, des séries animés pour les enfants du pré-scolaire et du
primaire. (9) Les films cinématographiques nommément bandes
celluloïds, bobine, contenant des histoires, des films animés pour
les enfants du pré-scolaire et du primaire. (10) Des jeux
nommément les dominos, les jeux interactifs, de mots, de lettres,
de mathématique, de cartes, tableau de comparaison, de
parcours, de devinette, jeux de tables, jeux éducatifs, les casse-
tête, jeux de loto, jeux de mémoire pour les enfants du pré-scolaire
et du primaire. (11) Des jouets nommément les figurines, les
poupées, les marionnettes à main et à fil, les toutous (singe,
ourson, chien, chat), la vaisselle à poupée et ses accessoires, les
blocs, les étampes, la pâte à modeler, les jouets motorisés, les
autos et les camions, les bateaux, les avions, les secoupes
volantes, les fusées utilisées dans les occupations faire semblant
des enfants, les jouets de bain, jouets pour les cours et les salles
de jeux pour enfants du pré-scolaire et du primaire, mascotte,
tableau à craies, livre à colorier, modèle à assembler ou à coller,
les pelles à neige, les pelles à sable, râteaux, chaudière à sable,
outils à jardinage, instruments musicaux pour les enfants du pré-
scolaire et du primaire. (12) Des matériaux scolaires nommément
les craies, les crayons de couleur, stylo à bille, la colle, efface,
brosse à tableau, boîte à lunch, les cartables, cahier à découper,
cahier à colorier. (13) Des produits d’hygiène personnels
nommément la brosse à cheveux, les peignes, la brosse à dent,
savon, parfum, serviette, débarbouillette, la pâte à dent. (14) Des
bijoux pour enfants du pré-scolaire et du primaire nommément
chaîne, bracelet, bague, incluant les coffres à bijoux. (15) Des
aliments pré-emballés nommément le jus, le lait, les céréales, les
déjeuner et les dîner en format pour les enfants du pré scolaire et
du primaire. (16) Vêtements nommément pantalon, jupe,
chemisier, manteau, vêtements pour les sports pour enfants du
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pré-scolaire et du primaire. SERVICES: (1) Des ateliers et des
services de garderie, des services de pré-maternelle, des cours
en éducation pré-scolaire et primaire. (2) Services de ballons
nommément distribution de ballons. (3) Des ateliers de formation
pédagogique pour enseignants au niveau pré-scolaire et primaire.
(4) Des ateliers de formation pour enfants du pré-scolaire et du
primaire. (5) Des cours en éducation pour des enseignants au
niveau pré-scolaire et primaire ainsi que tous les articles
pédagogiques connexes. (6) Services de production de films
animés et cinématographiques. (7) Services de production de
musique et chansons. Employée au CANADA depuis 1985 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16)
et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7).

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

WARES: (1) Teaching tools and/or entertainment products for
children namely educational books or materials for teachers and
children at the preschool and primary levels namely storybooks,
alphabet or number exercise books, books of direct or indirect
associations through a variety of colours, shapes, images for use
with pencils or in another electronic form. (2) Compact discs
containing songs and stories for preschool and primary children.
(3) Sheet music for musical inventions with lyrics for preschool and
primary children. (4) Sheet music for musical inventions for
preschool and primary children. (5) Clothing namely T-shirts,
fleece, smocks, craft aprons, for preschool children. (6)
Promotional items namely badges, wood pencils, wax crayons,
inflatable balls, school bags, lunch bags, craft books, school
workbooks, stickers, materials for children’s parties namely paper
hats, balloons, party horns, gift wrap, greeting cards, decorations
namely banners, streamers, cake plates, cups, glasses,
tablecloths, placemats, wallpaper. (7) Educational tools and/or
products for entertaining pre-school and primary school children,
namely educational books and material, namely teaching
programs, method manuals for pre-school and primary school
teachers. (8) Pre-recorded videos namely, magneto-optical tapes,
cassettes, floppy disks, CD-ROMs, DVDs containing songs,
stories, animated series for preschool and primary children. (9)
Motion picture film, namely celluloid strips, reel, containing stories,
animated film for pre-school and primary-school age children
level. (10) Games namely dominos, interactive games, word
games, letter games, math games, board games, comparison
boards, development games, guessing games, table games,
educational games, puzzles, lottery games, memory games for
preschool and primary children. (11) Toys, namely figurines, dolls,
hand puppets and marionettes, stuffed toys (monkey, bear, dog,
cat), doll dishes and accessories, blocks, stamps, modelling
dough, motorized toys, cars and trucks, boats, airplanes, frisbees,
rockets used in children’s make-believe activities, bath toys, toys
for classes and pre-school and primary school children’s
playrooms, mascots, chalk boards, coloring book, model to be
assembled or glued, snow shovels, sand shovels, rakes, sand
pail, gardening tools, musical instruments for pre-school and
primary school children. (12) School supplies namely chalk,
coloured pencils, ballpoint pens, glue, erasers, blackboard

brushes, lunch boxes, satchels, cut-out books, colouring books.
(13) Personal hygiene products namely hairbrushes, combs,
toothbrushes, soap, perfume, towels, facecloths, toothpaste. (14)
Jewellery for children of pre-school and primary school ages,
namely chains, bracelets, rings, including jewellery chests. (15)
Pre-packaged foods namely juice, milk, cereal, lunch and dinner
in formats for preschool and primary children. (16) Clothing,
namely pants, skirts, shirt blouses, coats, clothing for sports for
children of pre-school and primary school ages. SERVICES: (1)
Daycare workshops and services, junior kindergarten services,
courses in pre-school and primary-school education. (2) Balloon
services, namely distribution of balloons. (3) Educational training
workshops for pre-school and primary-school teachers. (4)
Workshops providing training for pre-school and primary-school
age children. (5) Providing educational courses for teachers at the
pre-school and primary levels, and all related educational
materials. (6) Production of animated and motion picture films. (7)
Services related to the production of music and songs. Used in
CANADA since 1985 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6). Used in
CANADA since at least as early as 1983 on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16) and on services (3), (4), (5), (6), (7).

1,106,716. 2001/06/15. 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 

BALANCE 
WARES: (1) Tobacco products; cigarette papers; lighters. (2)
Machines, namely electric machines for kitchen use , namely
mincers, grinders, garlic presses, can openers, meat choppers,
and knife sharpeners; labellers (machines), sewing machines,
sharpening machines, drilling machines, saws (machines),
welding machines, packing machines; agricultural implements
and horticultural implements, namely incorporators, lawn-mowers,
lawn-trimmers, tree branch cutters; hand tools and implements
(hand operated), namely rakes, swords, planes, hammers, drills,
files; cutlery, also of precious metals; side arms (not including fire
arms), namely saws, hunting knives; razors; electric razors, hair
clippers or shearers (hand instruments) and nail clippers. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
22, 1983 under No. 1 052 624 on wares (1); GERMANY on March
12, 1999 under No. 39906448 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits du tabac; papier à cigarettes;
briquets. (2) Machines, nommément machines électriques
utilisées dans la cuisine, nommément hachoirs à viande,
broyeurs, presse-ail, ouvre-boîtes, hache-viande et aiguisoirs à
couteaux; appareils à étiqueter, machines à coudre, affûteuses,
perceuses, scies (machines), machines de soudage, machines
d’emballage; machines et instruments agricoles et horticoles,
nommément incorporateurs, tondeuses à gazon, taille-bordures,
élagueurs; outils et instruments actionnés manuellement,
nommément râteaux, guide-chaînes, rabots, marteaux,
perceuses, limes; coutellerie, également en métaux précieux;
armes courtes (à l’exclusion des armes à feu), nommément scies,
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couteaux de chasse; rasoirs; rasoirs électriques, tondeuses à
cheveux (instruments manuels) et coupe-ongles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 1983 sous le No. 1 052 624
en liaison avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 12 mars
1999 sous le No. 39906448 en liaison avec les marchandises (2).

1,108,542. 2001/07/04. Puget Sound Energy, Inc., a Washington
Corporation, 411 108th Avenue NE, 15th Floor, One Bellevue
Center, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

PERSONAL ENERGY MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words ENERGY
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consumption, monitoring, and management
services, namely providing interactive databases and temporary
use of on-line non downloadable software for managing and
monitoring household and business energy use for others; online
informational services in the fields of energy usage, pricing plans,
management and consumption. Priority Filing Date: February 06,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/046,907 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No.
2,835,607 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consommation, de surveillance et de
gestion, nommément fourniture de bases de données interactives
et de services d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour gestion et surveillance de la consommation
énergétique des ménages et des entreprises pour des tiers;
services d’information en ligne dans le domaine de l’utilisation, de
l’établissement de plans tarifaires, de la gestion et de la
consommation d’énergie. Date de priorité de production: 06
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
046,907 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 20 avril
2004 sous le No. 2,835,607 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,785. 2001/07/06. BUNDESDRUCKEREI GmbH,
Oranienstr. 91, DE 10958 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

AUTHENTOS 

WARES: (1) Printing, labeling, bonding and embossing machines;
machines for manufacturing stickers, labels or similar using paper
and/or plastic; machines for applying stickers, labels or similar
made of paper and/or plastic to objects; conveying machines and
sorting machines for industrial applications, namely value labels
on returnable items or returnable items themselves, e.g. cans,
bottles and similar items; systems for manufacturing and
processing chip cards or magnetic stripe cards, namely
personalizing systems, devices for printing and labeling cards,
plastic cards, also ones with incorporated integrated electronic
components, magnetic stripes, photographs, bar codes, as well as
codex that can be read magnetically or inductively or by infrared,
on identification cards, check cards, telephone cards, insurance
cards or cash cards; (2) Computer hardware and software for use
in database management; software for client oriented problem
solving, namely for linking up databases to the Internet, Intranet
and Extranet, research and monitoring media; software for
applying for, processing and issuing digital personnel documents;
computer software for use in encryption of computer data,
computer software for use in providing digital electronic
signatures; devices namely, terminals for recognizing persons and
voices and terminals for scanning pictures for recording,
transmitting and reproducing sound and images for use with
personal and valuable documents namely identity cards,
passports, driver’s licenses, bills, stamps; devices for electrical,
optical or magnetic recognition namely, sensors for reading and
validating of security elements for use with personal and valuable
documents; machine readable data media namely blank magnetic
and optical data carriers namely tapes, diskettes, CDs and DVDs;
optical and magnetic media for recording of signs and symbols,
namely magnetic and optical data carriers namely tapes,
diskettes, CDs and DVDs; vending machines and parts for money-
operated or money vending equipment; data processors namely
bar code readers and computers; coders for data processing; bar-
code scanners; computer programs for use in data base
management and in word processing and security; computer
programs for use in connection with processing of digital
signatures and pictures for personal and valuable documents
namely identity cards, passports, driver’s licenses, bills, stamps;
chip-card terminals; devices for testing chip cards; devices for
simulating chip cards for testing purposes in conjunction with chip-
card terminals; operating systems for chip cards; identification
systems comprised of scanners for biometrical recognition of
persons by finger prints, perspiration, faces, irises and for
recognition of inanimate items namely printed documents,
valuable documents, pharmaceuticals and returnable items;
access systems comprised of electronic and optic sensors and
electronic noses used in border control and at the entrance and
checkpoint of protected areas; systems for personalizing ID cards;
systems comprised of identification machines, databanks,
computers, input and output machines and apparatus and data
gathering, for use in border control and border management to
read, compare valuable documents and persons and to recognize
biometrical features of persons; automated identity checks,
namely data readers of personal and valuable documents;
electronic identification systems comprising sensors and
computer software for image acquisition of admission tickets and
license plates and biometrical features namely finger prints;
systems comprised of databanks, data input and output machines,
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data transmission machines, inscribing machines for chip cards,
for providing secure electronic transmission of data and digital
signatures and personal and valuable documents; systems for
electronically controlled issuance and inspection of access
certificates, namely tickets for public transport, functions or
exhibitions; systems comprised of electronic sensors for
processing optical information, for recognizing and testing security
elements of personal and valuable documents; laser systems
comprised of an electronic power supply and laser for
personalizing value documents and security documents for
processing and controlling pictures and texts and for removing
laser beam residue from surfaces; software for acquiring and
processing data of personal and valuable documents for use in the
field of data base management, word processing and security;
optically variable elements, namely static and movable holograms
and kinegrams; devices for manufacturing optically variable
elements and printing stamps for manufacturing holograms
(nickelshimes), namely laser systems, systems for producing
photographs on valuable documents and devices for exposing
and developing photographic layers used on personal and
valuable documents, electrotyping systems comprised of lasers
and printers for producing printed forms; devices, namely for
acquiring data that are incorporated in optically variable elements
of valuable documents; labels for objects for which a deposit must
be paid; data processors for use in recognizing objects to which a
deposit label has been applied; sorters and compactors for sorting
and compacting objects subject to the payment of a deposit;
electrical and electronic devices, namely hand manual devices,
namely electric, electronic and manual sensors and machines for
accepting, recognizing and sorting deposit items that have a
deposit label attached to them, for example cans, bottles or similar
items, as well as for paying out the refund sum; devices for central
and decentral acquisition in document production and document
data processing, namely on line stations at different locations for
giving access to the data of persons and valuable items for
producing personal and valuable documents; systems for
applications in safety technology and product protection, namely
in conjunction with the use of computer chips, transponders,
antennae, sensors, optically variable elements, safety paper, copy
protection; (3) Printed matter, namely personal and valuable
documents namely identity cards, passports, driver’s licenses,
banknotes and stamps; electronic publications, namely patent
documents recorded on data carriers, namely optical and
magnetic storage media, namely tapes, cassettes, CDs and
DVDs; downloadable electronic publications from the Internet
namely books, magazines, manuals, patent documents in the field
of protection rights relevant to data recorded on computer media,
electronic publications on CD-ROMs and DVDs namely books,
magazines, and manuals, national and international banknotes,
postage stamps, stamps, philatelic products, namely fold-cards,
blank business cards and vignette blocks, namely a label to affix
to a vehicle for highway access; deposit coupons, deposit labels,
deposit stickers and deposit code elements made of paper,
cardboard or plastic and serving as a deposit tag for items on
which a deposit is paid, namely cans, bottles or similar items;
packaging material made of paper, cardboard, plastic and/or
plastic foils; SERVICES: (1) Consultation in the field of database
designs and database programming; services of a programmer
and data base programming for the creation of application

oriented functional interfaces adopted to the user; development,
production, and maintenance of digital data for target-oriented
information logistics for paper, CD-ROM, Internet, Intranet, and
Extranet media; (2) Telecommunication services, namely transfer
of electronic files, namely data and images, from a data bank to
customers around the world over a global computer network. (3)
Creating, updating, maintaining and renting out software, namely
databases for multiservice operation for creating media; Internet
services, namely access to patent information, bibliographical
data, legal statuses, full-text files, downloading files, faxing and
mailing researched documents; order service for the above
named services, also on a subscription basis; online patent-
delivery services, operation of a patent server; creating, updating,
maintaining and renting out computer software, namely software
for paper-free application methods for identification documents;
renting out of data processing equipment and accessories;
graphic design for securities, postage stamps and taxation
symbols, identification documents, manufacture, conceptioning of
securities postage stamps and taxation symbols, identification
documents; creating, maintaining and renting out programs for
data processing, namely mobile radio systems; systems for using
prepaid technology used for electronic selling and buying of tickets
with payment by a credit card; consultancy services for the
production of unforgeable documents; services for central and
decentral acquisition in document production and document data
processing; computer services, namely the application and
administration of electronic signatures; electronic acquisition and
storage of data, namely data relating to and from commercial
protection rights; storage, archiving and retrieval of electronic data
independant of the media used for the electronic data; digitization
of archives, namely scanning and imaging of documents, images,
graphics, and audio/video recordings into electronic data, and
converting, compressing and storing the electronic data for future
retrieval and printing; advertising and selling for others of
electronic data relating to intellectual property rights on CD-
ROMs, DVDs and on the internet; collecting, transporting and
sorting returnable items namely cans, bottles and similar items, for
third parties; recycling of returnable items namely cans, bottles
and similar items; disposal of returnable items namely cans,
bottles and similar items by incineration; consultancy services for
businesses that manufacture returnables namely cans, bottles
and similar items and/or who use packages for returnables,
whereby such consultancy services cover the development,
choice and use of economically usable returnable items as well as
the identification of such returnables as cans, bottles and similar
items; consultancy services for the field of safety and product
protection, namely in conjunction with safety techniques using
computer chips, transponders, antennae, sensors, optically
variable elements, safety paper, copy protection. Priority Filing
Date: January 13, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301
02 138.4/09 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.
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MARCHANDISES: (1) Imprimantes, étiqueteuses, machines à
liage et machines à gravure en relief; machines de fabrication
d’autocollants, d’étiquettes ou d’articles similaires en papier et/ou
en plastique; machines d’application d’autocollants, d’étiquettes
ou d’articles similaires en papier et/ou en plastique sur des objets;
transporteurs et trieuses pour applications industrielles,
nommément codes de valeur sur des articles réutilisables ou
articles réutilisables eux-mêmes, comme boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires; systèmes de fabrication et de
traitement de cartes à puce ou de cartes à bande magnétique,
nommément systèmes d’adaptation, dispositifs d’impression et
d’étiquetage de cartes, de cartes en plastique, de cartes avec
composants électroniques, bandes magnétiques, photographies
et codes à barres intégrés, ainsi que codex pouvant être lu par
voie magnétique, induction ou infrarouge sur cartes d’identité,
cartes-chèques, cartes téléphoniques, cartes d’assurance ou
cartes de paiement. (2) Matériel informatique et logiciels pour la
gestion de bases de données; logiciels pour la résolution de
problèmes axés sur le client, nommément pour connecter des
bases de données à l’Internet, l’intranet et l’extranet, et pour la
recherche et la surveillance au niveau de supports de données;
logiciels servant à demander, traiter et émettre des documents
personnels numériques; logiciels de chiffrement de données
informatiques, logiciels pour générer des signatures électroniques
numériques; instruments, nommément terminaux pour
reconnaître personnes/voix et terminaux à balayer des images
pour enregistrer, émettre et reproduire des sons et images à
utiliser en liaison avec des documents personnels et des
documents de valeur, nommément cartes d’identité, passeports,
permis de conduire, factures, timbres; instruments de
reconnaissance électrique, optique et magnétique, nommément
capteurs pour la lecture et la validation d’éléments de sécurité à
utiliser en liaison avec des documents personnels et des
documents de valeur; supports de données lisibles par machine,
nommément supports de données magnétiques et optiques non
enregistrés, nommément bandes, disquettes, disques compacts
et DVD; supports de données optiques et magnétiques servant à
enregistrer des signes et des symboles, nommément supports de
données magnétiques et optiques, nommément bandes,
disquettes, disques compacts et DVD; machines distributrices et
pièces pour l’équipement distributeur ou payant; machines de
traitement de données, nommément lecteurs de codes à barres et
ordinateurs; codeurs pour fins de traitement de données; lecteurs
optiques de codes à barres; programmes informatiques pour
utilisation à des fins de gestion de bases de données, de
traitement de texte et de sécurité; programmes informatiques pour
le traitement de signatures numériques et d’images à utiliser en
liaison avec des documents personnels et des documents de
valeur, nommément cartes d’identité, passeports, permis de
conduire, factures, timbres; terminaux à carte à puce; appareil
pour tester les cartes à puce; dispositifs pour simuler des cartes à
puce pour fins d’essais en liaison avec des terminaux à carte à
puce; systèmes d’exploitation pour cartes à puce; systèmes
d’identification constitués de lecteurs optiques pour la
reconnaissance biométrique de personnes au moyen
d’empreintes digitales, de la sueur, du visage, de l’iris, et pour la
reconnaissance d’objets inanimés, nommément documents
imprimés, documents de valeur, produits pharmaceutiques et
articles récupérables; systèmes d’accès constitués de capteurs

électroniques et optiques et de détecteurs électroniques utilisés
pour fins de contrôle frontalier et à l’entrée et au point de contrôle
des zones protégées; systèmes pour personnaliser les cartes
d’identité; systèmes constitués de machines d’identification, de
banques de données, d’ordinateurs, de machines et appareils
d’entrée-sortie et de collecte de données à utiliser à des fins de
contrôle frontalier et de gestion à la frontière pour lire et comparer
les données sur les documents de valeur et les personnes et pour
reconnaître les caractéristiques biométriques de personnes;
vérificateurs automatisés d’identité, nommément lecteurs de
données des documents personnels et des documents de valeur;
systèmes d’identification électroniques constitués de capteurs et
de logiciels pour l’acquisition d’images des billets d’entrée et des
plaques d’immatriculation, ainsi que de caractéristiques
biométriques, nommément empreintes digitales; systèmes
constitués de banques de données, de machines d’entrée-sortie
de données et de machines de transmission de données
enregistrant les machines pour cartes à puce pour assurer une
transmission électronique sûre de données et de signatures
numériques, ainsi que de documents personnels et de documents
de valeur; systèmes pour l’émission et l’inspection contrôlées
électroniquement de pièces d’accès, nommément billets donnant
accès aux transports en commun, à des réceptions ou à des
expositions; systèmes constitués de capteurs électroniques
servant à des fins de traitement d’information optique pour
reconnaître et tester les éléments de sécurité des documents
personnels et des documents de valeur; systèmes laser
constitués d’un bloc d’alimentation électronique et d’un laser
servant à personnaliser des documents personnels et des
documents de sécurité pour traiter et contrôler des images et des
textes et pour enlever des surfaces les traces du rayon laser;
logiciels pour l’acquisition et le traitement de données des
documents personnels et des documents de valeur à utiliser dans
le domaine de la gestion de bases de données, du traitement de
texte et de la sécurité; motifs de couleur changeante, nommément
hologrammes et kinégrammes statiques et mobiles; dispositifs
pour la fabrication de motifs de couleur changeante et d’estampes
d’impression utilisés dans la production d’hologrammes (plaques
de nickel), nommément systèmes laser, systèmes servant à
produire des photographies sur des documents de valeur et des
dispositifs pour exposer et développer des couches
photographiques utilisées sur des documents personnels et des
documents de valeur, systèmes de galvanotypie constitués de
lasers et d’imprimantes pour produire des formulaires imprimés;
dispositifs, nommément instruments pour l’acquisition de données
incorporées dans des motifs de couleur changeante des
documents de valeur; étiquettes pour objets pour lesquels un
dépôt doit être payé; machines de traitement de données pour la
reconnaissance d’objets sur lesquels une étiquette de dépôt a été
apposée; trieuses et compacteurs pour trier et comprimer des
objets sujets au paiement d’un dépôt; dispositifs électriques et
électroniques, nommément dispositifs à main, nommément
capteurs et machines électriques, électroniques et manuels pour
l’acceptation, la reconnaissance et le triage d’articles de dépôt qui
portent une étiquette de dépôt, par exemple boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires, ainsi que pour le versement de la
somme de remboursement; dispositifs pour l’acquisition
centralisée et décentralisée en ce qui a trait à la production de
documents et pour le traitement de données des documents,
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nommément postes en ligne disposés en différents endroits
donnant accès aux données sur les personnes et les articles de
valeurs pour produire des documents personnels et des
documents de valeur; systèmes pour applications dans le
domaine de la technologie de la sécurité et de la protection de
produits, nommément en liaison avec l’utilisation des
microplaquettes, transpondeurs, antennes, capteurs, motifs de
couleur changeante, papier de sécurité, protection anticopie; (3)
Imprimés, nommément documents personnels et importants,
nommément cartes d’identification, passeports, permis de
conduire, billets de banque et timbres; publications électroniques,
nommément documents de brevets enregistrés sur des supports
de données, nommément supports de stockage optiques et
magnétiques, nommément bandes, cassettes, CD et DVD;
publications électroniques téléchargeables de l’Internet,
nommément livres, magazines, manuels, documents de brevets
dans le domaine des droits de protection applicables aux données
enregistrées sur supports informatiques, publications
électroniques sur CD-ROM et DVD, nommément livres,
magazines, et manuels, billets de banque nationaux et
internationaux, timbres-poste, timbres, produits philatéliques,
nommément cartes pliées, cartes d’affaires vierges et blocs de
vignettes, nommément étiquettes à fixer sur les véhicules pour
l’accès à des routes; coupons de dépôt, étiquettes de dépôt,
autocollants de dépôt et éléments de code de dépôt en papier, en
carton ou en plastique et servant d’étiquettes de dépôt pour des
articles pour lesquels un dépôt est effectué, nommément boîtes,
bouteilles ou articles semblables; matériel d’emballage en papier,
carton, plastique et/ou feuilles de plastique. SERVICES: (1)
Consultation dans le domaine de la conception de bases de
données et de la programmation de bases de données; services
d’un programmeur et programmation de bases de données pour
la création d’interfaces fonctionnelles orientées application
adaptés à l’utilisateur; développement, production et entretien de
données numériques pour la logistique d’information orientée
cible pour supports papier, CD-ROM, Internet, Intranet et
Extranet; (2) Services de télécommunications, nommément
transfert de dossiers électroniques, nommément données et
images, à partir d’une banque de données aux clients dans le
monde entier au moyen d’un réseau informatique mondial. (3)
Création, mise à jour, entretien et location de logiciels,
nommément bases de données pour exploitation multiservice en
vue de la création de supports; services Internet, nommément
accès à des renseignements sur les brevets, à des données
bibliographiques, à des documents juridiques, à des fichiers en
texte intégral, au téléchargement de fichiers, à la transmission par
télécopie et par la poste de documents faisant l’objet de
recherches; service de commande des services susmentionnés,
ainsi que service d’abonnement; services de délivrance de
brevets en ligne, exploitation d’un serveur de délivrance de
brevets; création, mise à jour, entretien et location de logiciels,
nommément logiciels devant servir à des méthodes de demande
électronique d’identification de documents; location de matériel de
traitement de données et d’accessoires; conception graphique de
valeurs mobilières, de timbres-poste et de symboles en fiscalité,
identification de documents, fabrication, conception de valeurs
mobilières, de timbres-poste et de symboles en fiscalité,
identification de documents; création, entretien et location de
programmes de traitement de données, nommément systèmes

radio mobiles; systèmes permettant l’utilisation de techniques de
paiement par anticipation pour la vente et l’achat de billets par voie
électronique par carte de crédit; services de consultation sur la
production de documents infalsifiables; services servant à
l’acquisition centralisée ou décentralisée en vue de la production
de documents et du traitement informatisé de documents;
services d’informatique, nommément application et administration
de signatures électroniques; acquisition et entreposage par voie
électronique de données, nommément données ayant trait aux
droits de protection commerciale et découlant de droits de
protection commerciale; entreposage, archivage et récupération
de données électroniques indépendantes du support;
numérisation d’archives, nommément balayage de documents,
d’images, de graphiques et d’enregistrements audio et vidéo et
formation d’images en vue de leur transformation en données
électroniques, et conversion, compression et conservation des
données électroniques pour récupération et impression à des
dates ultérieures; publicité et vente, pour le compte de tiers, de
données électroniques relatives aux droits de propriété
intellectuelle sur CD-ROM, DVD et Internet; collecte, transport et
tri d’articles récupérables, nommément boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires, pour le compte de tiers; recyclage
d’articles récupérables, nommément boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires; élimination d’articles récupérables,
nommément boîtes de conserve, bouteilles et articles similaires,
par incinération; services de consultation à l’intention
d’entreprises qui fabriquent des articles récupérables,
nommément boîtes de conserve, bouteilles et articles similaires,
et/ou qui utilisent des emballages pour articles récupérables, les
services de consultation en question portant sur la mise au point,
le choix et l’utilisation d’articles récupérables économiques ainsi
que sur l’identification de tels articles, comme boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires; services de consultation dans le
domaine de la sécurité et de la protection de produtis,
nommément de concert avec des techniques de sécurité utilisant
des microplaquettes, des transpondeurs, des antennes, des
capteurs, des éléments de couleur changeante, du papier de
sécurité et la protection de copies. Date de priorité de production:
13 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 02 138.4/
09 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,108,956. 2001/07/09. Xanoptix, Inc., a Corporation of the State
of Delaware, 10 A1 Paul Lane, Merrimack, New Hampshire
03054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Circuits, namely, integrated circuits, application specific
integrated circuits; communications components for electronic
communications networks, namely, data input/output electronic
and optoelectronic components, namely, optical transmitters,
optical receivers, modules, lasers, detectors, lenses, optical wave
guides, optical filters, modulators, and optical network routers and
switches which enable data communication among devices;
communications equipment, namely telecommunications
switches, routers, computer servers, computer work stations,
dense wavelength division multiplexing communications netwoks;
computer hardware; data transmission hardware which go into
communications equipment, namely telecommunications
switches, routers, computer servers, computer workstations,
storage systems including storage area networks and memory
farms; electronic communication modules, which include
integrated circuits which need to connect with other such
components in order to communicate data within computing,
telecommunications, datacommunications storage and data
analysis systems; fiber optic components, namely, electronic and
optoelectronic modules which are comprised of lasers, detectors
and modulators and associated drive and control integrated
circuits which interface with fiber optic equipment including
chipsets, transceivers, connectors, transducers, memory
controllers, storage controllers, and network controllers; data
communication management and control circuitry; lasers, not for
medical use, for sending and receiving data and control signals
between data processing, handling, and managing systems for
the telecom, datacom, and server, and other markets;
microcontrollers; microprossors; fiber optic equipment, namely,
fiber optic cables, faceplates, image guides for guiding light
between two points, optical fiber ribbons, fiber terminations,
optical fiber ferrules, microlenses, couplers, fiber Bragg gratings,
optical amplifiers, namely, fiber optic amplifiers, integrated wave
guides, optical connectors; fiber optic test equipment for analyzing
the performance of potical data links; semiconductors; computer
networking software for managing, controlling and directing data
and information transmitted by means of electronic

communication networks; network management computer
software; telecommunications equipment, namely, switches,
SONET and ATM (asynchronous transfer mode), routing and
switching networks, add/drop switches, multiplexors, digital cross
connects, terminal hubs; hardware for the transmission of optical
signals representing video streaming; hardware for the
transmission of optical signals representing audio streams;
hardware for the distribution of optical signals and data; operating
software that controls all of the above. Priority Filing Date:
January 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/193,447 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits, nommément circuits intégrés, circuits
intégrés propres à des applications; organes de communication
pour réseaux de communications électroniques, nommément
organes d’entrée-sortie de données électroniques et opto-
électroniques, nommément émetteurs optiques, récepteurs
optiques, modules, lasers, détecteurs, lentilles, guides d’ondes
optiques, filtres optiques, modulateurs et routeurs de réseau
optique et commutateurs permettant à des appareils d’échanger
des données entre eux; matériel de communications, nommément
commutateurs de télécommunications, routeurs, serveurs, postes
de travail informatisés, réseaux de communication à multiplexage
à répartition en longueur d’onde à forte densité; matériel
informatique; organes de transmission de données pour matériel
de communications, nommément commutateurs de
télécommunications, routeurs, serveurs, postes de travail
informatiques, systèmes de stockage, y compris réseaux de
zones de stockage et mémoires partagées; modules de
communication électroniques comprenant des circuits intégrés qui
doivent être connectés à d’autres composants pour permettre le
transfert de données au sein de systèmes de calcul, de
télécommunication, de communication de données, de stockage
et d’analyse de données; composants à fibres optiques,
nommément modules électroniques et opto-électroniques
comprenant des lasers, des détecteurs et des modulateurs et des
circuits intégrés de commande et imprimés de contrôle qui
communiquent avec des équipements à fibres optiques, y compris
circuits, émetteurs-récepteurs, connecteurs, transducteurs,
contrôleurs de mémoire, contrôleurs de stockage et contrôleurs
de réseau; circuits de gestion et de régulation de communications
de données; lasers pour usage non médical pour fins d’envoi et de
réception de signaux de données et de commande entre des
systèmes de traitement et de gestion de données pour les
secteurs des télécommunications, de la transmission de données
et des serveurs et d’autres secteurs; microcontrôleurs;
microprocesseurs; équipement à fibres optiques, nommément
câbles à fibres optiques, plaques de recouvrement, guides-image
pour guider la lumière entre deux points; rubans à fibres optiques,
terminaisons optiques, connecteurs de fibres optiques à ferrule,
microlentilles, gaines optiques, réseaux de Bragg à fibres,
amplificateurs optiques, nommément amplificateurs à fibres
optiques, guides d’ondes intégrés, connecteurs optiques;
appareillage d’essai à fibres optiques pour fins d’analyse du
rendement des liaisons de données optiques; semiconducteurs;
logiciels de réseautique pour fins de gestion, de commande et de
routage des données et de l’information transmise au moyen de
réseaux de communications électroniques; logiciels de gestion de
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réseau; équipement de télécommunications, nommément
commutateurs, réseaux optiques synchrones (SONET) et réseaux
de transfert asynchrone (ATM), réseaux de routage et réseaux de
commutation, multiplexeurs à insertion et extraction,
multiplexeurs, interconnexions numériques, concentrateurs;
matériel informatique pour la transmission de signaux optiques
pour vidéotransmission en direct; matériel informatique pour la
transmission de signaux optiques pour audiotransmission en
direct; matériel informatique pour la distribution de signaux
optiques et de données; logiciel d’exploitation pour la commande
de toutes les marchandises précitées. Date de priorité de
production: 10 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/193,447 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,054. 2001/07/13. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

WATCHPAD 
WARES: Computers (including central processing units,
programmed-data-encoded electronic circuits, magnetic disks,
magnetic tapes, optical disks, CD-ROM which stores manuals for
users, mouse for use with computers keyboard for use with
computers, and other peripheral equipment, personal digital
assistants, wearable computing devices, namely computers and
their parts, video cameras, video cassette and electronic media
recorders for commercial use and sale, video games for
household use, telecommunication equipment for wireless and
infrared communication with notebook computers and personal
computing devices, namely modems, transceivers, cellular
telephones, personal digital assistant devices and hand held
computers, recorded video disks and video tapes, instructional
and teaching materials, namely manuals, books, periodicals,
newsletters for computer programs in printed and electronic form,
computer program related to commercial, industrial, academic
and personal use for the operation of personal digital assistants
and wearable computing devices, namely computers and their
parts. Priority Filing Date: June 28, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-058860 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
June 21, 2002 under No. 4579236 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs (y compris unités centrales de
traitement, circuits électroniques comportant des données
programmées codées, disques magnétiques, bandes
magnétiques, disques optiques, CD-ROM qui stockent des
manuels pour utilisateurs, souris pour utilisation avec claviers
d’ordinateurs pour utilisation avec des ordinateurs, et autre
équipement périphérique, assistants numériques personnels,
dispositifs informatiques prêts-à-porter, nommément ordinateurs
et leurs pièces, caméras vidéo, cassettes vidéo et enregistreurs
de supports électroniques pour usage commercial et vente, jeux

vidéo pour usage domestique, matériel de télécommunication
pour communication sans fil et infrarouge avec ordinateurs bloc-
notes et dispositifs informatiques personnels, nommément
modems, émetteurs-récepteurs, téléphones cellulaires, dispositifs
d’assistant numérique personnel et ordinateurs à main,
vidéodisques et bandes vidéo enregistrés, matériel instructif et
pédagogique, nommément manuels, livres, périodiques, bulletins
pour programmes informatiques sous forme imprimée et
électronique, programme d’ordinateur concernant l’utilisation
commerciale, industrielle, scolaire et personnelle pour
l’exploitation d’assistants numériques personnels et de dispositifs
informatiques prêts-à-porter, nommément ordinateurs et leurs
pièces. Date de priorité de production: 28 juin 2001, pays: JAPON,
demande no: 2001-058860 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 juin 2002
sous le No. 4579236 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,848. 2001/07/18. COMMARO Mobile Trading Systems
GmbH, Lannerweg 9, 9201 Krumpendorf, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The word
COMMARO is in black. The words TRADING SYSTEMS and the
upper and lower layers of the globe are in blue. The word MOBILE
and the middle layers of the globe are in grey.

The right to the exclusive use of the words MOBILE TRADING
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and software used for electronic
and mobile business platforms and e-commerce and m-
commerce solutions, namely computer hardware and software for
home banking, computer hardware and software for financial and
telecommunication services, namely business communication
services and personal communication services, and insurance
services; manuals and handbooks for computer hardware and
software. SERVICES: Business consulting concerning the
organization and management of entities; temporary personnel
services in the context of Call Centers; telephone answering
services for third party clients in the context of Call Centers;
general office work functions, namely management of office,
providing secretarial services and the use of business equipment
in Call Centers that provide electronic and mobile business
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platforms and e-commerce and m-commerce solutions;
telecommunication, namely telecommunication services for Call
Centers that provide electronic and mobile business platforms and
e-commerce and m-commerce solutions, process customer
service calls, and are involved in order processing and data
storage services recording; computer programming; maintenance
of computer programs and software. Priority Filing Date:
February 20, 2001, Country: AUSTRIA, Application No: 195741 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in AUSTRIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRIA on May 03, 2001 under
No. 195741 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot COMMARO est en noir. Les mots
TRADING SYSTEMS et les couches supérieures et inférieures du
globe sont en bleu. Le mot MOBILE et les couches au milieu du
globe sont en gris.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour plates-
formes d’entreprises électroniques et mobiles et solutions de
commerce électronique et mobile, nommément matériel
informatique et logiciels pour opérations bancaires à domicile,
matériel informatique et logiciels pour services financiers et de
télécommunication, nommément services de communication
d’entreprise et services de communications personnelles, et
services d’assurances; manuels pour matériel informatique et
logiciels. SERVICES: Conseil en administration des affaires ayant
trait à l’organisation et à la gestion d’entités; services de
placement temporaire dans le contexte des centres d’appels;
permanence téléphonique pour clients de centres d’appels;
fonctions administratives courantes, nommément gestion de
bureau, fourniture de services de secrétariat et d’utilisation
d’équipement commercial dans les centres d’appels qui
fournissent des plates-formes d’entreprise électroniques et
mobiles et des solutions de commerce électronique et de
commerce mobile; télécommunication, nommément services de
télécommunications pour centres d’appels qui fournissent des
plates-formes d’entreprise électroniques et mobiles et des
solutions de commerce électronique et mobile, assurent le
traitement des appels de dépannage des clients et offrent des
services de traitement des commandes et de stockage de
données; programmation informatique; maintenance de
programmes informatiques et de logiciels. Date de priorité de
production: 20 février 2001, pays: AUTRICHE, demande no:
195741 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 03 mai 2001 sous le No.
195741 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,554. 2001/07/25. GENERAL INNOVATIONS, LLC, P.O.
Box 5627, Arlington, Texas 76005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

PROSTANDARD 
WARES: (1) Lighting fixtures and controls for lighting fixtures. (2)
Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: June 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
266,906 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 January 27, 2004 under
No. 2,807,640 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage et commandes pour
appareils d’éclairage. (2) Appareils d’éclairage électrique. Date de
priorité de production: 05 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/266,906 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 27 janvier 2004 sous
le No. 2,807,640 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,113,085. 2001/08/16. LSI LOGIC CORPORATION, 1551
McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

HI-IQ 
WARES: Integrated circuits, boards, namely evaluation boards for
use in semiconductor design and semiconductor implementation
of tuners, receivers, RF receivers and VLSI RF tuners for cable
modems, set-top boxes, digital TV and replay TV/video recorders,
and application notes, specification and data sheets, data books,
and reference manuals provided as a unit therewith. Priority Filing
Date: February 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/211,447 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, cartes, nommément cartes
d’évaluation utilisées à des fins de conception et de mise en
oeuvre de semiconducteurs pour synthoniseurs, récepteurs,
récepteurs RF et synthoniseurs de radiofréquences à intégration
à très grande échelle (VLSI) pour modems câblés, décodeurs,
téléviseurs numériques et téléviseurs-enregistreurs, et notes
d’application, notices techniques et fiches signalétiques, recueils
de données et manuels de référence accompagnant ces produits.
Date de priorité de production: 20 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/211,447 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,113,445. 2001/08/21. Systronix, Inc., 555 South 300 East, Salt
lake City, Utah 84111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

JSTAMP 
WARES: (1) Electrical and electronic circuits; backplanes for use
with digital electronic circuit boards and backplanes for use with
multiple digital electronic circuit boards; digital electronic devices,
namely, board level computers and controllers and input/output
expansion boards, prototyping boards, embedded control boards;
industrial automation and control boards and modules; computer
hardware and computer peripherals; industrial control systems,
namely, embedded control systems, rapid development hardware
for embedded control systems; expansion boards and mezzanine
boards, electrical cables, sockets and accompanying instruction
manuals, sold together as a unit; compact computer programming
language modules providing on-board processor, memory and
native execution of programming code; and computer firmware
and software for use by computer programmers, namely,
compilers and cross-compilers, interpreter’s, linkers, assemblers,
debuggers and application development software; and
accompanying instruction manuals, sold together as a unit. (2)
Electrical and electronic circuits; backplanes for use with digital
electronic circuit boards and backplanes for use with multiple
digital electronic circuit boards; industrial automation and control
boards and modules; industrial control systems, namely,
embedded control systems, rapid development hardware for
embedded control systems; expansion boards and mezzanine
boards, ready-to-use enclosures, keypads, LCDs, cables, sockets
and accompanying instructions manuals, sold together as a unit;
compact computer programming language modules providing on-
board processor, memory and native execution of programming
code; digital electronic devices, namely board level computers
and controllers and input/output expansion boards, prototyping
boards, embedded control boards; computer firmware and
computer software for use by computer programmers, namely,
compilers and cross-compilers, interpreter’s, linkers, assemblers,
debuggers and application development software; and
accompanying instruction manuals, sold together as a unit;
computer hardware and peripheral devices. (3) Stamp sized
computer programming languagemodules providing on-board
processor, memory and native execution of programming code.
Priority Filing Date: February 21, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/213,600 in association
with the same kind of wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 19, 2002 under No.
2,651,050 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on June
01, 2004 under No. 2,847,958 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Circuits électriques et électroniques; fonds
de panier pour utilisation avec des plaquettes de circuits
électroniques numériques et fonds de panier pour utilisation avec
des plaquettes de circuits numériques multiples; dispositifs
électroniques numériques, nommément ordinateurs sur carte et
régulateurs et cartes d’extension d’entrée-sortie, cartes de
prototypage, cartes contrôleurs intégrées; cartes et modules
contrôleurs pour automatisation industrielle; matériel informatique
et périphériques; systèmes de commande à usage industriel,
nommément systèmes de commande intégrés, matériel
informatique de développement rapide pour systèmes de
commande intégrés; cartes d’extension et cartes mezzanine,
câbles électriques, connecteurs et manuels d’instruction
connexes, vendus comme un tout; modules de programmation
pour ordinateurs compacts comprenant processeur embarqué,
mémoire et exécution native du code de programmation;
microprogrammes d’ordinateur et logiciels pour utilisation par les
programmeurs informatiques, nommément compilateurs et
compilateurs croisés, interpréteurs, éditeurs de liens,
assembleurs, débogueurs et logiciels d’élaboration d’applications;
manuels d’instruction connexes, vendus comme un tout. (2)
Circuits électriques et électroniques; fonds de panier pour
utilisation avec des plaquettes de circuits électroniques
numériques et fonds de panier pour utilisation avec des plaquettes
de circuits numériques multiples; cartes et modules contrôleurs
pour automatisation industrielle; systèmes de commande à usage
industriel, nommément systèmes de commande intégrés, matériel
informatique de développement rapide pour systèmes de
commande intégrés; cartes d’extension et cartes mezzanine,
boîtiers prêts à utiliser, pavés numériques, afficheurs à cristaux
liquides, câbles, connecteurs et manuels d’instructions connexes,
vendus comme un tout; modules de programmation pour
ordinateurs compacts comprenant processeur embarqué,
mémoire et exécution native du code de programmation;
dispositifs électroniques numériques, nommément ordinateurs sur
carte et régulateurs et cartes d’extension d’entrée-sortie, cartes
de prototypage, cartes contrôleurs intégrées; microprogrammes
d’ordinateur et logiciels pour utilisation par les programmeurs
informatiques, nommément compilateurs et compilateurs croisés,
interpréteurs, éditeurs de liens, assembleurs, débogueurs et
logiciels d’élaboration d’applications; manuels d’instruction
connexes, vendus comme un tout; matériel informatique et
périphériques. (3) Modules de langage de programmation de la
taille d’un timbre qui fournissent un processeur de bord et une
mémoire et qui assure l’exécution directe d’un code de
programmation. Date de priorité de production: 21 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/213,600 en
liaison avec le même genre de marchandises (2), (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
novembre 2002 sous le No. 2,651,050 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004
sous le No. 2,847,958 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).



Vol. 51, No. 2607 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 octobre 2004 34 October 13, 2004

1,115,997. 2001/09/18. WALSH COLLEGE OF ACCOUNTANCY
AND BUSINESS ADMINISTRATION, a Michigan corporation,
3838 Livernois Road, Troy, Michigan 48007-7006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction in classrooms and on-line, at the college and graduate
levels. Priority Filing Date: June 21, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/274580 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 22, 2004 under No. 2,856,308 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
de formation dans les salles de cours et en ligne, aux niveaux
collégial et universitaire. Date de priorité de production: 21 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
274580 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 22 juin
2004 sous le No. 2,856,308 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,118,044. 2001/10/10. BUNDESDRUCKEREI GmbH,
Oranienstr. 91, DE 10958 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word "AUTHENTOS" depicted in blue, with an
incomplete circle, also in blue, extending between the letters "H"
and "N", on a background of a flat depiction of a map of the world
in the colour gold.

WARES: (1) Printing, labeling, bonding and embossing machines;
machines for manufacturing stickers, labels or similar using paper
and/or plastic; machines for applying stickers, labels or similar
made of paper and/or plastic to objects; conveying machines and
sorting machines for industrial applications, namely value labels
on returnable items or returnable items themselves, e.g. cans,
bottles and similar items; systems for manufacturing and
processing chip cards or magnetic stripe cards, namely
personalizing systems, devices for printing and labeling cards,
plastic cards, also ones with incorporated integrated electronic
components, magnetic stripes, photographs, bar codes, as well as
codex that can be read magnetically or inductively or by infrared,
on identification cards, check cards, telephone cards, insurance
cards or cash cards; (2) Computer hardware and software for use
in database management; software for client oriented problem
solving, namely for linking up databases to the Internet, Intranet
and Extranet, research and monitoring media; software for
applying for, processing and issuing digital personnel documents;
computer software for use in encryption of computer data,
computer software for use in providing digital electronic
signatures; devices namely, terminals for recognizing persons and
voices and terminals for scanning pictures for recording,
transmitting and reproducing sound and images for use with
personal and valuable documents namely identity cards,
passports, driver’s licenses, bills, stamps; devices for electrical,
optical or magnetic recognition namely, sensors for reading and
validating of security elements for use with personal and valuable
documents; machine readable data media namely blank magnetic
and optical data carriers namely tapes, diskettes, CDs and DVDs;
optical and magnetic media for recording of signs and symbols,
namely magnetic and optical data carriers namely tapes,
diskettes, CDs and DVDs; vending machines and parts for money-
operated or money vending equipment; data processors namely
bar code readers and computers; coders for data processing; bar-
code scanners; computer programs for use in data base
management and in word processing and security; computer
programs for use in connection with processing of digital
signatures and pictures for personal and valuable documents
namely identity cards, passports, driver’s licenses, bills, stamps;
chip-card terminals; devices for testing chip cards; devices for
simulating chip cards for testing purposes in conjunction with chip-
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card terminals; operating systems for chip cards; identification
systems comprised of scanners for biometrical recognition of
persons by finger prints, perspiration, faces, irises and for
recognition of inanimate items namely printed documents,
valuable documents, pharmaceuticals and returnable items;
access systems comprised of electronic and optic sensors and
electronic noses used in border control and at the entrance and
checkpoint of protected areas; systems for personalizing ID cards;
systems comprised of identification machines, databanks,
computers, input and output machines and apparatus and data
gathering, for use in border control and border management to
read, compare valuable documents and persons and to recognize
biometrical features of persons; automated identity checks,
namely data readers of personal and valuable documents;
electronic identification systems comprising sensors and
computer software for image acquisition of admission tickets and
license plates and biometrical features namely finger prints;
systems comprised of databanks, data input and output machines,
data transmission machines, inscribing machines for chip cards,
for providing secure electronic transmission of data and digital
signatures and personal and valuable documents; systems for
electronically controlled issuance and inspection of access
certificates, namely tickets for public transport, functions or
exhibitions; systems comprised of electronic sensors for
processing optical information, for recognizing and testing security
elements of personal and valuable documents; laser systems
comprised of an electronic power supply and laser for
personalizing value documents and security documents for
processing and controlling pictures and texts and for removing
laser beam residue from surfaces; software for acquiring and
processing data of personal and valuable documents for use in the
field of data base management, word processing and security;
optically variable elements, namely static and movable holograms
and kinegrams; devices for manufacturing optically variable
elements and printing stamps for manufacturing holograms
(nickelshimes), namely laser systems, systems for producing
photographs on valuable documents and devices for exposing
and developing photographic layers used on personal and
valuable documents, electrotyping systems comprised of lasers
and printers for producing printed forms; devices, namely for
acquiring data that are incorporated in optically variable elements
of valuable documents; labels for objects for which a deposit must
be paid; data processors for use in recognizing objects to which a
deposit label has been applied; sorters and compactors for sorting
and compacting objects subject to the payment of a deposit;
electrical and electronic devices, namely hand manual devices,
namely electric, electronic and manual sensors and machines for
accepting, recognizing and sorting deposit items that have a
deposit label attached to them, for example cans, bottles or similar
items, as well as for paying out the refund sum; devices for central
and decentral acquisition in document production and document
data processing, namely on line stations at different locations for
giving access to the data of persons and valuable items for
producing personal and valuable documents; systems for
applications in safety technology and product protection, namely
in conjunction with the use of computer chips, transponders,
antennae, sensors, optically variable elements, safety paper, copy
protection; (3) Printed matter, namely personal and valuable
documents namely identity cards, passports, driver’s licenses,

banknotes and stamps; electronic publications, namely patent
documents recorded on data carriers, namely optical and
magnetic storage media, namely tapes, cassettes, CDs and
DVDs; downloadable electronic publications from the Internet
namely books, magazines, manuals, patent documents in the field
of protection rights relevant to data recorded on computer media,
electronic publications on CD-ROMs and DVDs namely books,
magazines, and manuals, national and international banknotes,
postage stamps, stamps, philatelic products, namely fold-cards,
blank business cards and vignette blocks, namely a label to affix
to a vehicle for highway access; deposit coupons, deposit labels,
deposit stickers and deposit code elements made of paper,
cardboard or plastic and serving as a deposit tag for items on
which a deposit is paid, namely cans, bottles or similar items;
packaging material made of paper, cardboard, plastic and/or
plastic foils; SERVICES: (1) Consultation in the field of database
designs and database programming; services of a programmer
and data base programming for the creation of application
oriented functional interfaces adopted to the user; development,
production, and maintenance of digital data for target-oriented
information logistics for paper, CD-ROM, Internet, Intranet, and
Extranet media; (2) Telecommunication services, namely transfer
of electronic files, namely data and images, from a data bank to
customers around the world over a global computer network. (3)
Creating, updating, maintaining and renting out software, namely
databases for multiservice operation for creating media; Internet
services, namely access to patent information, bibliographical
data, legal statuses, full-text files, downloading files, faxing and
mailing researched documents; order service for the above
named services, also on a subscription basis; online patent-
delivery services, operation of a patent server; creating, updating,
maintaining and renting out computer software, namely software
for paper-free application methods for identification documents;
renting out of data processing equipment and accessories;
graphic design for securities, postage stamps and taxation
symbols, identification documents, manufacture, conceptioning of
securities postage stamps and taxation symbols, identification
documents; creating, maintaining and renting out programs for
data processing, namely mobile radio systems; systems for using
prepaid technology used for electronic selling and buying of tickets
with payment by a credit card; consultancy services for the
production of unforgeable documents; services for central and
decentral acquisition in document production and document data
processing; computer services, namely the application and
administration of electronic signatures; electronic acquisition and
storage of data, namely data relating to and from commercial
protection rights; storage, archiving and retrieval of electronic data
independant of the media used for the electronic data; digitization
of archives, namely scanning and imaging of documents, images,
graphics, and audio/video recordings into electronic data, and
converting, compressing and storing the electronic data for future
retrieval and printing; advertising and selling for others of
electronic data relating to intellectual property rights on CD-
ROMs, DVDs and on the internet; collecting, transporting and
sorting returnable items namely cans, bottles and similar items, for
third parties; recycling of returnable items namely cans, bottles
and similar items; disposal of returnable items namely cans,
bottles and similar items by incineration; consultancy services for
businesses that manufacture returnables namely cans, bottles
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and similar items and/or who use packages for returnables,
whereby such consultancy services cover the development,
choice and use of economically usable returnable items as well as
the identification of such returnables as cans, bottles and similar
items; consultancy services for the field of safety and product
protection, namely in conjunction with safety techniques using
computer chips, transponders, antennae, sensors, optically
variable elements, safety paper, copy protection. Priority Filing
Date: April 25, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 26
386.8 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; June 28, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 39 940.9 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est composée du mot
AUTHENTOS représenté en bleu, avec un cercle incomplet,
également en bleu, qui s’étend entre les lettres H et N, sur un fond
de représentation plate d’une carte du monde en doré.

MARCHANDISES: (1) Imprimantes, étiqueteuses, machines à
liage et machines à gravure en relief; machines de fabrication
d’autocollants, d’étiquettes ou d’articles similaires en papier et/ou
en plastique; machines d’application d’autocollants, d’étiquettes
ou d’articles similaires en papier et/ou en plastique sur des objets;
transporteurs et trieuses pour applications industrielles,
nommément codes de valeur sur des articles réutilisables ou
articles réutilisables eux-mêmes, comme boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires; systèmes de fabrication et de
traitement de cartes à puce ou de cartes à bande magnétique,
nommément systèmes d’adaptation, dispositifs d’impression et
d’étiquetage de cartes, de cartes en plastique, de cartes avec
composants électroniques, bandes magnétiques, photographies
et codes à barres intégrés, ainsi que codex pouvant être lu par
voie magnétique, induction ou infrarouge sur cartes d’identité,
cartes-chèques, cartes téléphoniques, cartes d’assurance ou
cartes de paiement. (2) Matériel informatique et logiciels pour la
gestion de bases de données; logiciels pour la résolution de
problèmes axés sur le client, nommément pour connecter des
bases de données à l’Internet, l’intranet et l’extranet, et pour la
recherche et la surveillance au niveau de supports de données;
logiciels servant à demander, traiter et émettre des documents
personnels numériques; logiciels de chiffrement de données
informatiques, logiciels pour générer des signatures électroniques
numériques; instruments, nommément terminaux pour
reconnaître personnes/voix et terminaux à balayer des images
pour enregistrer, émettre et reproduire des sons et images à
utiliser en liaison avec des documents personnels et des
documents de valeur, nommément cartes d’identité, passeports,
permis de conduire, factures, timbres; instruments de
reconnaissance électrique, optique et magnétique, nommément
capteurs pour la lecture et la validation d’éléments de sécurité à
utiliser en liaison avec des documents personnels et des
documents de valeur; supports de données lisibles par machine,
nommément supports de données magnétiques et optiques non
enregistrés, nommément bandes, disquettes, disques compacts
et DVD; supports de données optiques et magnétiques servant à
enregistrer des signes et des symboles, nommément supports de
données magnétiques et optiques, nommément bandes,

disquettes, disques compacts et DVD; machines distributrices et
pièces pour l’équipement distributeur ou payant; machines de
traitement de données, nommément lecteurs de codes à barres et
ordinateurs; codeurs pour fins de traitement de données; lecteurs
optiques de codes à barres; programmes informatiques pour
utilisation à des fins de gestion de bases de données, de
traitement de texte et de sécurité; programmes informatiques pour
le traitement de signatures numériques et d’images à utiliser en
liaison avec des documents personnels et des documents de
valeur, nommément cartes d’identité, passeports, permis de
conduire, factures, timbres; terminaux à carte à puce; appareil
pour tester les cartes à puce; dispositifs pour simuler des cartes à
puce pour fins d’essais en liaison avec des terminaux à carte à
puce; systèmes d’exploitation pour cartes à puce; systèmes
d’identification constitués de lecteurs optiques pour la
reconnaissance biométrique de personnes au moyen
d’empreintes digitales, de la sueur, du visage, de l’iris, et pour la
reconnaissance d’objets inanimés, nommément documents
imprimés, documents de valeur, produits pharmaceutiques et
articles récupérables; systèmes d’accès constitués de capteurs
électroniques et optiques et de détecteurs électroniques utilisés
pour fins de contrôle frontalier et à l’entrée et au point de contrôle
des zones protégées; systèmes pour personnaliser les cartes
d’identité; systèmes constitués de machines d’identification, de
banques de données, d’ordinateurs, de machines et appareils
d’entrée-sortie et de collecte de données à utiliser à des fins de
contrôle frontalier et de gestion à la frontière pour lire et comparer
les données sur les documents de valeur et les personnes et pour
reconnaître les caractéristiques biométriques de personnes;
vérificateurs automatisés d’identité, nommément lecteurs de
données des documents personnels et des documents de valeur;
systèmes d’identification électroniques constitués de capteurs et
de logiciels pour l’acquisition d’images des billets d’entrée et des
plaques d’immatriculation, ainsi que de caractéristiques
biométriques, nommément empreintes digitales; systèmes
constitués de banques de données, de machines d’entrée-sortie
de données et de machines de transmission de données
enregistrant les machines pour cartes à puce pour assurer une
transmission électronique sûre de données et de signatures
numériques, ainsi que de documents personnels et de documents
de valeur; systèmes pour l’émission et l’inspection contrôlées
électroniquement de pièces d’accès, nommément billets donnant
accès aux transports en commun, à des réceptions ou à des
expositions; systèmes constitués de capteurs électroniques
servant à des fins de traitement d’information optique pour
reconnaître et tester les éléments de sécurité des documents
personnels et des documents de valeur; systèmes laser
constitués d’un bloc d’alimentation électronique et d’un laser
servant à personnaliser des documents personnels et des
documents de sécurité pour traiter et contrôler des images et des
textes et pour enlever des surfaces les traces du rayon laser;
logiciels pour l’acquisition et le traitement de données des
documents personnels et des documents de valeur à utiliser dans
le domaine de la gestion de bases de données, du traitement de
texte et de la sécurité; motifs de couleur changeante, nommément
hologrammes et kinégrammes statiques et mobiles; dispositifs
pour la fabrication de motifs de couleur changeante et d’estampes
d’impression utilisés dans la production d’hologrammes (plaques
de nickel), nommément systèmes laser, systèmes servant à
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produire des photographies sur des documents de valeur et des
dispositifs pour exposer et développer des couches
photographiques utilisées sur des documents personnels et des
documents de valeur, systèmes de galvanotypie constitués de
lasers et d’imprimantes pour produire des formulaires imprimés;
dispositifs, nommément instruments pour l’acquisition de données
incorporées dans des motifs de couleur changeante des
documents de valeur; étiquettes pour objets pour lesquels un
dépôt doit être payé; machines de traitement de données pour la
reconnaissance d’objets sur lesquels une étiquette de dépôt a été
apposée; trieuses et compacteurs pour trier et comprimer des
objets sujets au paiement d’un dépôt; dispositifs électriques et
électroniques, nommément dispositifs à main, nommément
capteurs et machines électriques, électroniques et manuels pour
l’acceptation, la reconnaissance et le triage d’articles de dépôt qui
portent une étiquette de dépôt, par exemple boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires, ainsi que pour le versement de la
somme de remboursement; dispositifs pour l’acquisition
centralisée et décentralisée en ce qui a trait à la production de
documents et pour le traitement de données des documents,
nommément postes en ligne disposés en différents endroits
donnant accès aux données sur les personnes et les articles de
valeurs pour produire des documents personnels et des
documents de valeur; systèmes pour applications dans le
domaine de la technologie de la sécurité et de la protection de
produits, nommément en liaison avec l’utilisation des
microplaquettes, transpondeurs, antennes, capteurs, motifs de
couleur changeante, papier de sécurité, protection anticopie; (3)
Imprimés, nommément documents personnels et importants,
nommément cartes d’identification, passeports, permis de
conduire, billets de banque et timbres; publications électroniques,
nommément documents de brevets enregistrés sur des supports
de données, nommément supports de stockage optiques et
magnétiques, nommément bandes, cassettes, CD et DVD;
publications électroniques téléchargeables de l’Internet,
nommément livres, magazines, manuels, documents de brevets
dans le domaine des droits de protection applicables aux données
enregistrées sur supports informatiques, publications
électroniques sur CD-ROM et DVD, nommément livres,
magazines, et manuels, billets de banque nationaux et
internationaux, timbres-poste, timbres, produits philatéliques,
nommément cartes pliées, cartes d’affaires vierges et blocs de
vignettes, nommément étiquettes à fixer sur les véhicules pour
l’accès à des routes; coupons de dépôt, étiquettes de dépôt,
autocollants de dépôt et éléments de code de dépôt en papier, en
carton ou en plastique et servant d’étiquettes de dépôt pour des
articles pour lesquels un dépôt est effectué, nommément boîtes,
bouteilles ou articles semblables; matériel d’emballage en papier,
carton, plastique et/ou feuilles de plastique. SERVICES: (1)
Consultation dans le domaine de la conception de bases de
données et de la programmation de bases de données; services
d’un programmeur et programmation de bases de données pour
la création d’interfaces fonctionnelles orientées application
adaptés à l’utilisateur; développement, production et entretien de
données numériques pour la logistique d’information orientée
cible pour supports papier, CD-ROM, Internet, Intranet et
Extranet; (2) Services de télécommunications, nommément
transfert de dossiers électroniques, nommément données et
images, à partir d’une banque de données aux clients dans le

monde entier au moyen d’un réseau informatique mondial. (3)
Création, mise à jour, entretien et location de logiciels,
nommément bases de données pour exploitation multiservice en
vue de la création de supports; services Internet, nommément
accès à des renseignements sur les brevets, à des données
bibliographiques, à des documents juridiques, à des fichiers en
texte intégral, au téléchargement de fichiers, à la transmission par
télécopie et par la poste de documents faisant l’objet de
recherches; service de commande des services susmentionnés,
ainsi que service d’abonnement; services de délivrance de
brevets en ligne, exploitation d’un serveur de délivrance de
brevets; création, mise à jour, entretien et location de logiciels,
nommément logiciels devant servir à des méthodes de demande
électronique d’identification de documents; location de matériel de
traitement de données et d’accessoires; conception graphique de
valeurs mobilières, de timbres-poste et de symboles en fiscalité,
identification de documents, fabrication, conception de valeurs
mobilières, de timbres-poste et de symboles en fiscalité,
identification de documents; création, entretien et location de
programmes de traitement de données, nommément systèmes
radio mobiles; systèmes permettant l’utilisation de techniques de
paiement par anticipation pour la vente et l’achat de billets par voie
électronique par carte de crédit; services de consultation sur la
production de documents infalsifiables; services servant à
l’acquisition centralisée ou décentralisée en vue de la production
de documents et du traitement informatisé de documents;
services d’informatique, nommément application et administration
de signatures électroniques; acquisition et entreposage par voie
électronique de données, nommément données ayant trait aux
droits de protection commerciale et découlant de droits de
protection commerciale; entreposage, archivage et récupération
de données électroniques indépendantes du support;
numérisation d’archives, nommément balayage de documents,
d’images, de graphiques et d’enregistrements audio et vidéo et
formation d’images en vue de leur transformation en données
électroniques, et conversion, compression et conservation des
données électroniques pour récupération et impression à des
dates ultérieures; publicité et vente, pour le compte de tiers, de
données électroniques relatives aux droits de propriété
intellectuelle sur CD-ROM, DVD et Internet; collecte, transport et
tri d’articles récupérables, nommément boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires, pour le compte de tiers; recyclage
d’articles récupérables, nommément boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires; élimination d’articles récupérables,
nommément boîtes de conserve, bouteilles et articles similaires,
par incinération; services de consultation à l’intention
d’entreprises qui fabriquent des articles récupérables,
nommément boîtes de conserve, bouteilles et articles similaires,
et/ou qui utilisent des emballages pour articles récupérables, les
services de consultation en question portant sur la mise au point,
le choix et l’utilisation d’articles récupérables économiques ainsi
que sur l’identification de tels articles, comme boîtes de conserve,
bouteilles et articles similaires; services de consultation dans le
domaine de la sécurité et de la protection de produtis,
nommément de concert avec des techniques de sécurité utilisant
des microplaquettes, des transpondeurs, des antennes, des
capteurs, des éléments de couleur changeante, du papier de
sécurité et la protection de copies. Date de priorité de production:
25 avril 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 26 386.8 en
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liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services; 28 juin 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 39 940.9 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.

1,118,586. 2001/10/12. BIG FREIGHT SYSTEMS INC., Box
1210, 360, #12 Highway North, Steinbach, MANITOBA, R0A2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Freight transportation services, namely
transportation and delivery of freight and goods by truck; storage
and warehousing of freight and goods in freight terminals and
warehouses. Used in CANADA since at least as early as June 06,
2000 on services.

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

SERVICES: Services de transport de marchandises, nommément
transport et livraison de marchandises et de biens par camion;
stockage et entreposage de marchandises et de biens dans des
gares et des entrepôts de marchandises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2000 en liaison avec les
services.

1,118,804. 2001/10/18. POM WONDERFUL LLC, (a Delaware
corporation), 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

POM WONDERFUL 
WARES: Fresh fruits, except apples. Priority Filing Date: April 19,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/244,362 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, à l’exclusion des pommes. Date
de priorité de production: 19 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/244,362 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,031. 2001/10/22. Vogel’s Holding B.V., Hondsruglaan 93,
5628 DB Eindhoven, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) TV supports; mounting stands and bases, as well as
mounting brackets, all adapted for use with loudspeakers, visual
display units, television, or keyboards; clamping tables adapted
for mounting electrical apparatus; racks adapted for storing
electrical cables, switches for tape recorders; junction boxes for
headphones and video selection switches, all being electrical;
electrical adaptors for use with television receivers for
transforming signals to higher impedances; special furniture and
accessories therefor for use with T.V., flat screen and data
equipment, namely cable covers, skirting board connectors,
double stud adapters, DVD/VCR holders, projector holders, mini/
midi holders, flat screen holders and TV turntables; CD-racks. (2)
TV supports; mounting stands and bases, as well as mounting
brackets, all adapted for use with loudspeakers, visual display
units, television, or keyboards; clamping tables adapted for
mounting electrical apparatus; racks adapted for storing electrical
cables, switches for tape recorders; junction boxes for
headphones and video selection switches, all being electrical;
electrical adaptors for use with television receivers for
transforming signals to higher impedances. (3) Special furniture
and accessories therefor for use with T.V., flat screen and data
equipment, namely cable covers, skirting board connectors,
double stud adapters, DVD/VCR holders, projector holders, mini/
midi holders, flat screen holders and TV turntables; Cd-racks.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares (2).
Used in BENELUX on wares (1); GERMANY on wares (1);
FRANCE on wares (1); AUSTRIA on wares (1); SWITZERLAND
on wares (1); SPAIN on wares (1). Registered in or for BENELUX
on November 10, 1998 under No. 453071 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Supports de téléviseur; supports de
montage et bases, ainsi que supports de fixation, tous adaptés
pour être utilisés avec haut-parleurs, unité d’affichage, téléviseur
ou clavier; tables de fixation adaptées au montage d’appareils
électriques; supports adaptés à l’entreposage de câbles
électriques, interrupteurs pour magnétophones; boîtes de jonction
pour casques d’écoute et commutateurs de sélection vidéo, tous
les articles précités étant électriques; adaptateurs électriques
pour utilisation avec des récepteurs de télévision pour la
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transformation des signaux à impédance plus élevée; meubles
spéciaux et accessoires connexes pour utilisation avec téléviseur,
écran plat et équipement de données, nommément gaines de
câbles, connecteurs de plinthe, adaptateurs à double plots,
supports de DVD/de magnétoscope à cassette, supports de
projecteur, supports mini/midi, supports d’écrans plats et plates-
formes tournantes pour téléviseur; supports à CD. (2) Supports
pour téléviseur; supports et bases pour le montage, de même que
supports de fixation, tous adaptés pour utilisation avec haut-
parleurs, unités d’affichage, télévision, ou claviers; tables de
fixation adaptées pour le montage d’appareils électriques;
supports adaptées pour la conservation des câbles électriques,
interrupteurs pour magnétophones; boîtes de jonction pour
casques d’écoute et interrupteurs pour sélection de vidéo, tous
électriques; adaptateurs électriques pour utilisation avec
récepteurs de télévision pour la transformation de signaux en
impédences supérieures. (3) Meubles spéciaux et accessoires
connexes pour utilisation avec des téléviseurs, des écrans plats et
de l’équipement de traitement de données, nommément couvre-
câbles, connecteurs de plinthe, adaptateurs de poteaux jumelés,
supports de DVD/VCR, supports de projecteur, supports
d’appareils mini/midi, supports d’écran plat et plateaux tournants
pour téléviseurs; supports de CD. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises (1);
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1); FRANCE en
liaison avec les marchandises (1); AUTRICHE en liaison avec les
marchandises (1); SUISSE en liaison avec les marchandises (1);
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 10 novembre 1998 sous le No. 453071
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

1,119,204. 2001/10/19. 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 

MISTER CHOC 
WARES: Bread, pastry and confectionery, namely candies,
lollipops, marzipan, cookies, tarts, wafers, biscuit products,
namely biscuits, biscuits with candy, peanuts, and/or caramel,
chocolate biscuits, fruit biscuits; chocolate and chocolate
products, namely chocolate candy, candy-coated chocolates,
chocolate cakes, chocolate powder, chocolate-covered candies,
chocolate chips. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on February 16, 1998 under No. 397 51 579 on
wares.

MARCHANDISES: Pain, pâte à tarte et confiseries, nommément
friandises, sucettes, massepain, biscuits, tartelettes, gaufres,
produits pour biscuits à levure chimique, nommément biscuits à
levure chimique, biscuits avec bonbons, arachides et/ou caramel,
biscuits au chocolat, biscuits aux fruits; chocolat et produits de
chocolaterie, nommément bonbons au chocolat, chocolats
enrobés de bonbon, gâteaux au chocolat, chocolat en poudre,
friandises enrobées de chocolat, grains de chocolat. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 février 1998 sous le No. 397 51
579 en liaison avec les marchandises.

1,119,555. 2001/10/26. Ito En, Ltd., 47-10, Honmachi 3-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Coffee, unroasted coffee beans, roasted coffee, non-
alcoholic coffee-based beverages, cocoa, non-alcoholic cocoa-
based beverages, non-alcoholic tea beverages, Chinese tea,
jasmine tea, non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic
mineral water beverages, isotonic beverages, fruit juice
beverages, vegetable juice beverages, whey beverages. (2)
Green tea. (3) Non-alcoholic carbonated drinks, isotonic
beverages, non-alcoholic tea beverages, green tea beverages,
Chinese (Oolong) tea beverages, jasmine tea beverages, fruit
juice beverages, vegetable juice beverages, whey beverages. (4)
Coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, cocoa, non-
alcoholic cocoa-based beverages, tea, green tea, Chinese
(Oolong) tea, jasmine tea, non-alcoholic tea beverages, green tea
beverages, Chinese (Oolong) tea beverages, jasmine tea
beverages. Used in CANADA since at least as early as December
1999 on wares (2). Used in JAPAN on wares (3), (4). Registered
in or for JAPAN on May 16, 1997 under No. 4001612 on wares (3);
JAPAN on August 15, 1997 under No. 4044359 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Café, graines de café non torréfiées, café
torréfié, boissons à base de café sans alcool, cacao, boissons à
base de cacao sans alcool, boissons au thé sans alcool, thé
chinois, thé parfumé au jasmin, boissons non alcoolisées
gazéifiées, boissons à l’eau minérale sans alcool, boissons de
l’effort, boissons de jus de fruits, boissons de jus de légumes,
boissons au lactosérum. (2) Thé vert. (3) Boissons non
alcoolisées gazéifiées, boissons de l’effort, boissons au thé sans
alcool, boissons au thé vert, boissons au thé chinois (Oolong),
boissons au thé Jasmin, boissons de jus de fruits, boissons de jus
de légumes, boissons au lactosérum. (4) Café, boissons à base
de café sans alcool, cacao, boissons à base de cacao sans alcool,
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thé, thé vert, thé chinois (Oolong), thé parfumé au jasmin,
boissons au thé sans alcool, boissons au thé vert, boissons au thé
chinois (Oolong), boissons au thé parfumé au jasmin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour JAPON
le 16 mai 1997 sous le No. 4001612 en liaison avec les
marchandises (3); JAPON le 15 août 1997 sous le No. 4044359
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,121,943. 2001/11/13. Chelsea Road Productions Inc., 1295
North Service Road, 2nd Floor, Burlington, ONTARIO, L7R4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

GOD ROCKS 
WARES: (1) Electronic greeting cards, namely integrated circuit
memory cards which store and broadcast voice messages;
prerecorded video tapes, prerecorded audio tapes, prerecorded
audio tapes and books sold as a unit, and prerecorded compact
discs featuring contemporary music, children’ s entertainment,
music and educational programs; multimedia software recorded
on CD-ROM featuring children’s entertainment and educational
materials; DVD-ROMs featuring children’s entertainment and
educational materials; magnets; computer peripheral mouse
pads; sunglasses. (2) Ribbons with pewter bookmarks; books;
envelopes; art paper; note paper; stationary writing paper and
envelopes sold as a unit; stickers; window stickers; sticker story
boards; greeting cards; coloring books; activity books; comic
books; rubber stamps; diaries; address books; blank journals;
daily planners; gift wrap paper; paper gift bags; attendance charts;
photograph albums; decorative pencil-top ornaments; autograph
books; magnetic clip notes; note pads; memo sorters; place mats
of paper; erasers; pencils; paper plates; paper napkins; paper
cups; paper invitations; tissue paper; gift cards; binders;
scrapbook album kits, consisting of scrapbook albums, filler
pages, adhesive labels and stickers, sold as a unit; scrap book
albums; coloring sets, consisting of paper printed with images,
markers, marker pouch and cardboard frame sold as a unit; clay
activity kit, consisting of clay, character templates, modeling tools,
organizer tray, instruction pampWet and case sold as a unit;
rubber stamp set, consisting of rubber stamps, ink pads, markers,
cards, envelopes, paper and instruction pampWet, sold as a unit;
glass framed art pictures; note cards; stationary type portfolios;
computer printing paper; photograph albums; bookmarks;
wallpaper; picture frames calendars; desk accessories, namely,
desk baskets, desk calendars, desk tile trays, desk mounted
stationery cabinets, desk pads, desk sets, desk holders for pens,
pencils and ink, desktop document racks, desktop document
stands, desktop organizers, desktop planners; desktop revolving
rotary card files, desktop stationery cabinets, staple removers,
staplers for paper, staples, tape holders, paper tape, paper clip
holders, blotters, bookends; pencil cases; vinyl place mats; arts
and crafts paint kits; Printed instructional, educational, and
teaching books, workbooks and magazines, namely Christian and

values-based. (3) Coin purses; tote bags; sports bags; backpacks;
sling bags; beach bags; duffel bags; dance bags; handbags; soft-
sided insulated lunch bags; messenger document bags; bags
made from plush fabric; roll bags; wallets; luggage namely,
suitcases with and without wheels; umbrellas. Children’s plates,
cups, bowls and saucers; lunch boxes; dishes; melamine plates,
bowls, cups, and mugs; vinyl place mats; acrylic cups; acrylic
sports bottles sold empty; food storage containers; character
plastic cups; lunch boxes with thermal containers; portable
beverage coolers; straws; canteens; ceramic cookie jars; candIe
holders not of precious metal; candy containers not of precious
metal; bath accessories, namely, toothbrush holders, waste
baskets, tissue boxes and soap dishes. (4) Bedding, namely,
sheets, comforters, fabric blankets, valances, dust ruffles,
bedspreads, quilts and pillowcases; towels, namely, beach, bath
and hooded; shower curtains; pre-cut fabric made of cotton,
polyester, and acrylic. (5) Belts; belt bags; rain coats; men’s,
women’s and children’s clothing, namely neckties, button down
shirts, and polo shirts; clothing, namely, children’s sleepwear and
loungewear consisting of long and short two- piece sets; gowns;
dorm shirts and loungewear separates; fashion underwear,
namely, panties, camisoles, undershirts, boxers and boxer briefs;
caps, hats, and visors; head bands, gloves, mittens, scarves; jog
suits; shorts; pants ;jeans; clothing tops; dresses; coveralls;
rompers; creepers; overalls; shortalls; t-shirts; sweaters;
outerwear, namely, jackets, wind resistant jackets and pants,
snow suits, cloth bibs, ski jackets, ski pants; rain wear, namely,
rain jackets, ponchos; swimwear; body wear, namely, tights,
leotards. (6) Performance puppets; jigsaw puzzles; card games;
felt or plastic interchangeable design stickers; bath toys; toy
figures; squeeze toys; board games; hand held unit for playing
electronic games; hand held interactive electronic book; felt
boards; felt play pieces; felt storybooks consisting of felt pages,
felt play pieces, story card and carry case; felt-based activity sets
consisting of precut figures cut out and pasted materials,
accessory fabric, fabric paints and non-fabric decorative items; felt
travel sets consisting of portable or felt-like boards with moveable
felt or felt-like play pieces and carry cases; wooden jigsaw
puzzles; wooden pegged raised and tray jigsaw puzzles for
preschool age children; wooden board games consisting of a
wooden play board and wooden game pieces; wooden preschool
toys; wooden toy building blocks; shape sorters; foam floorjigsaw
puzzles; foam puzzle blocks; foam bath rob play sets; Christmas
and holiday tree ornaments; plastic snow domes; plush toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits électroniques,
nommément cartes de mémoire à circuits intégrés qui stockent et
diffusent des messages vocaux; bandes vidéo préenregistrées,
bandes audio préenregistrées, bandes audio préenregistrées et
livres vendus comme un tout, et disques compacts préenregistrés
contenant de la musique contemporaine, des divertissements, de
la musique et des programmes éducatifs pour enfants; logiciels
multimédia enregistrés sur CD-ROM contenant du matériel de
divertissement et du matériel éducatif pour enfants; DVD-ROMs
contenant du matériel de divertissement et du matériel éducatif
pour enfants; aimants; tapis de souris; lunettes de soleil. (2)
Signets en étain avec ruban; livres; enveloppes; papier d’art;
papier à notes; papier à écrire et enveloppes vendus comme un
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tout; autocollants; autocollants pour fenêtres; scénarimage à
collants; cartes de souhaits; livres à colorier; livres d’activités;
illustrés; tampons en caoutchouc; agendas; carnets d’adresses;
journaux vierges; agendas quotidiens; papier d’emballage pour
cadeaux; sacs-cadeaux en papier; tableaux de participation;
albums à photos, décorations pour haut de crayon; carnets
d’autographes; billets à pince magnétique; blocs-notes; trieurs de
notes de service; napperons en papier; gommes à effacer;
crayons; assiettes en papier; serviettes de table en papier;
gobelets en papier; cartes d’invitation en papier; papier-mouchoir;
cartes pour cadeaux; reliures; nécessaires pour albums de
découpures comprenant des albums de découpures, des pages
intercalaires, des étiquettes adhésives et des autocollants,
vendus comme un tout; albums de découpures; nécessaires de
coloriage comprenant du papier imprimé avec des images, des
marqueurs, un sac à marqueurs et un cadre en carton vendus
comme un tout; nécessaire de modelage avec pâte à modeler,
gabarits de personnages, outils à modeler, plateau de travail,
mode d’emploi et coffret vendus comme un tout; ensemble à
tampons en caoutchouc comprenant des tampons en caoutchouc,
des tampons encreurs, des marqueurs, des cartes, des
enveloppes, du papier et un mode d’emploi vendus comme un
tout; cadres sous verre; cartes de correspondance; porte-
documents genre articles de papeterie; papier pour imprimante;
albums à photos; signets; papier peint; cadres; calendriers;
accessoires de bureau, nommément corbeilles à correspondance,
calendriers éphémérides, bacs à fiches de bureau, armoires pour
articles de papeterie montées sur bureau, sous-mains,
nécessaires de bureau, supports de bureau pour stylos, crayons
et encre, supports de bureau pour documents, classeurs à
compartiments de bureau, agendas éphémérides, fichiers rotatifs
de bureau, classeurs à fiches de bureau, dégrafeuses, agrafeuses
à papier, agrafes, porte-rubans, ruban de papier, porte-
trombones, buvards, serre-livres, étuis à crayons; napperons en
vinyle; nécessaires de peinture pour travaux d’artisanat; livres
d’enseignement, pédagogiques et éducatifs imprimés, cahiers et
magazines, nommément magasines intéressant le christianisme
et les questions d’éthique. (3) Porte-monnaie; fourre-tout; sacs de
sport; sacs à dos; sacs à sangles; sacs de plage; sacs polochon;
sacs de danse; sacs à main; sacs-repas isothermes à parois
souples; sacs de messagerie; sacs en jersey peluche; sacs
polochons; portefeuilles; bagages, nommément valises avec et
sans roulettes; parapluies; assiettes, tasses, bols et soucoupes
pour enfants; boîtes-repas; vaisselle; assiettes, bols, tasses et
grosses tasses en mélamine; napperons en vinyle; tasses en
acrylique; bouteilles sport en acrylique vendues vides; récipients
de stockage d’aliments; tasses en plastique sur lesquelles figurent
des personnages; boîtes-repas avec récipients isolés; glacières à
boissons portatives; pailles; cantines; pots à biscuits en
céramique; bougeoirs non faits de métal précieux; récipients à
bonbons non faits de métal précieux; accessoires de bain,
nommément porte-brosses à dents, corbeilles à papier, boîtes de
papier-mouchoir et porte-savons. (4) Literie, nommément draps,
édredons, couvertures en tissu, cantonnières, volants de lit,
couvre-pieds, courtepointes et taies d’oreiller; serviettes,
nommément serviettes de plage, serviettes de bain et serviettes-
capuchons; rideaux de douche; tissus pré-coupés en coton, en
polyester et en acrylique. (5) Ceintures; ceintures bananes;
imperméables; vêtements pour hommes, femmes et enfants,

nommément cravates, chemises habillées et polos; vêtements,
nommément vêtements de nuit et robes d’intérieur pour enfants
composés d’ensembles deux pièces longs et courts; peignoirs;
chemises de nuit et robes d’intérieur séparées; sous-vêtements
de mode, nommément culottes, cache-corsets, gilets de corps,
caleçons boxeur et caleçons courts; casquettes, chapeaux et
visières; bandeaux, gants, mitaines, foulards; costumes de course
à pied; shorts; pantalons; jeans; hauts de vêtements; robes;
combinaisons; barboteuses; combinaisons; salopettes;
combinaisons courtes; tee-shirts; chandails; vêtements de plein
air, nommément vestes, blousons coupe-vent et pantalons, habits
de neige, bavoirs en tissu, vestes de ski, pantalons de ski;
vêtements de nuit, nommément vestes de pluie, ponchos; maillots
de bain; linge de corps, nommément collants, léotards. (6)
Marionnettes de spectacle; casse-tête; jeux de cartes;
autocollants design interchangeables en feutre ou en plastique;
jouets pour le bain; personnages jouets; jouets à presser; jeux de
table; unités manuelles de jeux électroniques; livres électroniques
interactifs à main; tableaux de feutre; pièces de jeu en feutre;
livres d’histoires en feutre composés de pages de feutre, pièces
de jeu en feutre, cartes de contes et étuis de transport;
nécessaires d’activités en feutre composés de personnages
prédécoupés et de matériaux collés, tissus d’accessoires,
peintures à tissus et articles décoratifs non en tissu; ensembles de
voyage en feutre composés de tableaux portatifs ou semblable au
feutre avec pièces de jeu amovibles en feutre ou semblable au
feutre et mallettes; casse-tête en bois; casse-tête en bois à
chevilles surélevées et à plateau pour enfants d’âge préscolaire;
jeux de table en bois composés d’une planchette de jeu en bois et
d’articles de jeux en bois; jouets préscolaires en bois; blocs en
bois pour jeux de construction; trieuses de formes; casse-tête de
plancher en mousse; blocs de casse-tête en mousse; ensembles
de jeux avec robes de chambre en mousse; ornements d’arbre de
Noël et de fêtes; boules de neige en plastique; jouets en peluche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,283. 2001/11/15. Tembec Industries inc., 800 René-
Lévesque Blvd. West, Suite 1050, Montréal, QUEBEC, H3B1X9 

TEMLAM 
WARES: Bois d’ingénierie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Engineered wood. Used in CANADA since at
least as early as July 31, 2001 on wares.

1,124,228. 2001/12/03. SPICERS PAPER, INC., 12310 East
Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California, 90670, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

PRECISION 
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WARES: Commercial printing paper. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 29, 1995 under No. 1,914,837 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour impression commerciale.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 1995 sous le No. 1,914,837 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,290. 2001/12/03. COGECO RADIO-TÉLÉVISION INC.,
2830, boulevard St-Martin Est, Laval, QUÉBEC, H7E5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LA STATION LA PLUS MUSICALE DE 
QUÉBEC 

Le droit à l’usage exclusif des mots "STATION" "MUSICALE" et
"QUÉBEC" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words "STATION"
"MUSICALE" and "QUÉBEC" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Proposed Use in
CANADA on services.

1,125,714. 2001/12/19. Custom Cushion Company a Texas
corporation, 4050 West Chandler Avenue, Santa Ana, California,
92704, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Collapsible footrest and seat cushion with insulated
weather guard leg-wrap contained in the cushion. Priority Filing
Date: June 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/273,814 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under No.
2,851,288. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repose-pieds repliable et coussin de siège
avec bandage de jambe isolé contre les intempéries contenu dans
le coussin. Date de priorité de production: 20 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/273,814 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,851,288. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,785. 2001/12/18. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

T.R.E.A.T. 
SERVICES: (1) Distribution of prospectuses, samples relative to
products or pharmaceutical or medical information. Subscription
services to pharmaceutical or medical publications for third
parties, including electronics magazines and publications;
subscription services to the Internet and all subscription services
linked with the world telecommunications network; business
consulting, information in the pharmaceutical or medical fields,
namely, providing information to physicians or chemists or
patients relating to pharmaceutical products; documentary
production; management of computer files; organization of profit-
making or advertising exhibitions; distribution of communications
(flyers, samples, prospectuses, printed forms), advertising
declarations or announcements to the public by all means of
distribution and concerning pharmaceutical or medical products or
information. Rental of advertising space, advertising mail,
advertising by advertising banners on the Internet gateways. (2)
Communications relating to pharmacy and medicine through
computer terminals, namely, online publications services relating
to pharmacy and medicine; electronic distribution and
downloading of pharmaceutical and medical data by all computer
networks, all global communication networks, including the
Internet, microwave, television and satellite networks; electronic
transmission of collected data entered into a computer database
and transmitted through computer of text, images and sound,
namely, downloadable electronic publications of collected data;
computer programs and all other data via all computer networks,
all global communication networks including the Internet,
television and satellite networks for the collection and study of
information relating to pharmaceutical products, namely,
downloadable electronic data services in the field of
pharmaceutical products and electronic programs for the
collection and examination of such data; services for the supply of
access by telecommunications and connections to databases.
Transmission of information relative to cancerology and its
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derivatives via the Internet gateway. (3) Education and training
relating to pharmaceutical products; organization and control of
colloquiums, conferences; congresses relating to pharmaceutical
products; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes, all concerning pharmaceutical or medical products. (4)
Scientific and medical research; programming for computers;
professional consulting, clinical development and experiment
relative to pharmaceutical products and their development;
concession of intellectual property licences; creation (design) of
data banks, provision of on line and Internet medical information
relative to products, solutions, pharmaceutical or medical
breakthroughs, medical information relative to the use, operation,
manufacturing of pharmaceutical products; rental of access time
to these databases. Priority Filing Date: September 14, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013120998 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Distribution de prospectus, échantillons de
produits ou renseignements pharmaceutiques ou médicaux;
services d’abonnement à des publications pharmaceutiques ou
médicales pour des tiers, y compris magazines et publications
électroniques; services d’abonnement à l’Internet et tous services
d’abonnement connectés au réseau de télécommunications
mondial; conseil en administration des affaires, information dans
le secteur pharmaceutique ou médical, nommément fourniture
d’information sur des produits pharmaceutiques aux médecins,
aux pharmaciens ou aux patients; production documentaire;
gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à des
fins commerciales ou publicitaires; distribution d’imprimés
(dépliants, échantillons, prospectus, formulaires imprimés),
annonces publicitaires ou communiqués à l’intention du grand
public ayant trait à des produits pharmaceutiques ou médicaux ou
proposant de l’information de nature pharmaceutique ou
médicale. Location d’espace publicitaire, publicité postale,
publicité au moyen de bannières publicitaires sur des passerelles
Internet. (2) Communications ayant trait à la pharmacologie et à la
médecine au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de publication en ligne ayant trait à la pharmacologie et à
la médecine; distribution électronique et téléchargement de
données pharmaceutiques et médicales au moyen de réseaux
d’ordinateurs, de réseaux mondiaux de télécommunication, y
compris le réseau Internet, les réseaux à micro-ondes, les
réseaux de télévision et à satellite; transmission électronique de
données recueillies faisant partie d’une base de données
informatisée et transmises par ordinateur sous forme de textes,
d’images et de son, nommément publications électroniques
téléchargeables contenant des données recueillies; programmes
informatiques et autres données au moyen de réseaux
d’ordinateurs, de réseaux mondiaux de télécommunication y
compris le réseau Internet, le réseau de télévision et à satellite
pour la cueillette et l’analyse d’information ayant trait aux produits
pharmaceutiques, nommément services de téléchargement de
données électroniques dans le domaine de produits
pharmaceutiques et programmes électroniques pour la cueillette
et l’analyse de telles données; services liés à la fourniture d’accès
au moyen de réseaux mondiaux de télécommunication et de
connexions aux bases de données. Transmission d’information
ayant trait à l’oncologie et ses dérivés au moyen d’une passerelle

Internet. (3) Éducation et formation sur des produits
pharmaceutiques; organisation et contrôle de colloques, de
conférences; congrès sur des produits pharmaceutiques;
organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives,
toutes ayant trait à des produits pharmaceutiques ou médicaux.
(4) Recherche scientifique et médicale; programmation pour
ordinateurs; consultation professionnelle, développement clinique
et expérimentation ayant trait aux produits pharmaceutiques et à
leur développement; concession de licences de propriété
intellectuelle; création (conception) de banques de données,
fourniture de renseignements médicaux en ligne et sur Internet
ayant trait aux produits, solutions, percées pharmaceutiques ou
médicales, renseignements médicaux concernant l’utilisation,
l’exploitation, la fabrication de produits pharmaceutiques; location
de temps d’accès à ces bases de données. Date de priorité de
production: 14 septembre 2001, pays: FRANCE, demande no:
013120998 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,126,726. 2001/12/21. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG,
Mühldorfstrasse 15, 81671 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ROHDE & SCHWARZ 
The right to the exclusive use of the words ROHDE and
SCHWARZ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electric and electronic test and measurement
instruments and systems in the field of digital communications,
namely mobile radio measurements, namely measuring
instruments, test sets and systems for mobile and base stations of
analog and digital mobile communication networks,
radiocommunication testers for use in service, production and
development, Go/NoGo testers, signal generators and analysers
as well as power meters, coverage and interference measurement
systems, type-approval test systems. (2) EMC (electromagnetic
compatibility) measurement equipment and systems, namely
EMC test centers, turnkey systems for measurement of
electromagnetic interference (EMI) and electromagnetic
susceptibility (EMS), test receivers and EMI spectrum analyzers
for compliance and precompliance measurements, accessories in
the form of artificial mains networks, antennas and masts, field
probes, transducers. (3) General-purpose and RF measurements,
namely RF and microwave signal generators, ARB generators,
spectrum and network analyzers, audio and modulation
analyzers, voltmeters and power meters, field-strength test
receivers, process controllers, power supply units. (4) Automatic
test systems, namely type-approval and certification test systems,
production and test systems for communication terminal
equipment, coverage measurement systems for all modern radio
networks, EMC test systems and test centers, board test systems
(in-circuit and functional testers), monitoring, coverage and
transmitter test systems for both analog and digital sound and TV
broadcasting. (5) Electronic testing equipment, namely, test work
stations, namely computers, computer peripherals, software, and
electronic-signal measurement instruments in the nature of
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current, voltage, phase, delay, power, resistance, inductance,
capacitance, and temperature sensors, and groups of electronic-
signal measurement instruments in the nature of current, voltage,
phase, delay, power, resistance, inductance, capacitance, and
temperature sensors for use in the electronic industry. (6) Electric
and electronic communications technology equipment, namely
radiocommunications systems, namely HF, VHF and UHF radio
systems for use in stationary and mobile ground stations, on ships
and in aircraft for voice, data and image transmission, namely
receivers, radio receivers, search receivers, digital receivers,
direction finders, controllers, single station locators, transceivers,
airborne transceivers for secure and protected voice and data
transmission, application-specific antenna tuning units (ATU),
antennas, direction finders, VHF/UHF power amplifiers, VHF/UHF
filters and multicouplers, signal analyzers, remote control
processors, system processors. (7) Electric and electronic
communications technology equipment, namely transmission,
monitoring and measurement equipment for sound and TV
broadcasting, namely sound and TV broadcast transmitters,
monitoring systems for terrestrial transmitter stations,
measurement systems for development, production and
maintenance of transmitters; video and broadcast measurement
instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB
and ATSC transport streams for use in development, production
and monitoring, picture quality analyzers, analog baseband
generators and analyzers, signal generators and test receivers,
modulators and demodulators for analog sound and TV
broadcasting standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and DTV-
ATSC, TV network analyzers, studio measurement equipment. (8)
Electric and electronic communications technology equipment,
namely radiomonitoring and radiolocation systems consisting of
receivers, direction finders, signal analyzers and antennas for
detection, location and analysis of radiocommunication signals in
the fields of internal and external security, national and
international radiomonitoring by postal authorities and frequency
management. (9) Base stations for radio networks; antennas;
radio receivers; telephones; computer hardware; computer
software for calculating in phase and quadrature phase digital
communications signals, for displaying those signals and for
processing in phase and quadrature phase samples of those
communications signals. (10) Hardware and software crypto
products for protection of information in modern data processing
and communications systems. (11) Operating and user
instructions stored in digital form for computers and computer
software, in particular on floppy disks or CD-ROM, namely
computer operating software and user manuals sold as unit
therewith. (12) (ii) Computers; computer peripherals, computer
operating programs, computer operating systems, computer
programs for use in database management and for use in
conducting tests and check-ups in respect of the following goods:
electric and electronic test and measurement instruments and
systems in the field of digital communications, namely mobile
radio measurements, namely measuring instruments, test sets
and systems for mobile and base stations of analog and digital
mobile communication networks, radiocommunication testers for
use in service, production and development, Go/NoGo testers,
signal generators and analysers as well as power meters,
coverage and interference measurement systems, type- approval
test systems; EMC (electromagnetic compatibility) measurement

equipment and systems, namely EMC test centers, turnkey
systems for measurement of electromagnetic interference (EMI)
and electromagnetic susceptibility (EMS), test receivers and EMI
spectrum analyzers for compliance and precompliance
measurements, accessories in the form of artificial mains
networks, antennas and masts, field probes, transducers; general-
purpose and RF measurements, namely RF and microwave signal
generators, ARB generators, spectrum and network analyzers,
audio and modulation analyzers, voltmeters and power meters,
field- strength test receivers, process controllers, power supply
units; automatic test systems, namely type-approval and
certification test systems, production and test systems for
communication terminal equipment, coverage measurement
systems for all modern radio networks, EMC test systems and test
centers, board test systems (in- circuit and functional testers),
monitoring, coverage and transmitter test systems for both analog
and digital sound and TV broadcasting; electronic testing
equipment, namely, test work stations, namely computers,
computer peripherals, software, and electronic-signal
measurement instruments in the nature of current, voltage, phase,
delay, power, resistance, inductance, capacitance, and
temperature sensors, and groups of electronic-signal
measurement instruments in the nature of current, voltage, phase,
delay, power, resistance, inductance, capacitance, and
temperature sensors for use in the electronic industry; electric and
electronic communications technology equipment, namely
radiocommunications systems, namely HF, VHF and UHF radio
systems for use in stationary and mobile ground stations, on ships
and in aircraft for voice, data and image transmission, namely
receivers, radio receivers, search receivers, digital receivers,
direction finders, controllers, single station locators, transceivers,
airborne transceivers for secure and protected voice and data
transmission, application-specific antenna tuning units (ATU),
antennas, direction finders, VHF/UHF power amplifiers, VHF/UHF
filters and multicouplers, signal analyzers, remote control
processors, system processors; electric and electronic
communications technology equipment, namely transmission,
monitoring and measurement equipment for sound and TV
broadcasting, namely sound and TV broadcast transmitters,
monitoring systems for terrestrial transmitter stations,
measurement systems for development, production and
maintenance of transmitters; video and broadcast measurement
instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB
and ATSC transport streams for use in development, production
and monitoring, picture quality analyzers, analog baseband
generators and analyzers, signal generators and test receivers,
modulators and demodulators for analog sound and TV
broadcasting standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and DTV-
ATSC, TV network analyzers, studio measurement equipment;
electric and electronic communications technology equipment,
namely radiomonitoring and radiolocation systems consisting of
receivers, direction finders, signal analyzers and antennas for
detection, location and analysis of radiocommunication signals in
the fields of internal and external security, national and
international radiomonitoring by postal authorities and frequency
management; base stations for radio networks; antennas; radio
receivers; telephones; computer hardware; computer software for
calculating in phase and quadrature phase digital communications
signals, for displaying those signals and for processing in phase
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and quadrature phase samples of those communications signals;
hardware and software crypto products for protection of
information in modern data processing and communications
systems; operating and user instructions stored in digital form for
computers and computer software, in particular on floppy disks or
CD-ROM, namely computer operating software and user manuals
sold as unit therewith. (13) (iii) Computer hardware, and computer
software for application in the field of the network and system
management as well as for the development of further software;
operating and user instructions stored in digital form for computers
and computer software, namely on floppy disks or CD-ROM. (14)
(iv) Computer hardware, computer software for entering and
calling up information in the Internet and the worldwide web;
computer hardware and software, namely for access to Internet
systems and for using these systems. SERVICES: (1) (i)
Maintenance, repair and calibration in respect of the following
goods: electric and electronic test and measurement instruments
and systems in the field of digital communications, namely mobile
radio measurements, namely measuring instruments, test sets
and systems for mobile and base stations of analog and digital
mobile communication networks, radiocommunication testers for
use in service, production and development, Go/NoGo testers,
signal generators and analysers as well as power meters,
coverage and interference measurement systems, type- approval
test systems; EMC (electromagnetic compatibility) measurement
equipment and systems, namely EMC test centers, turnkey
systems for measurement of electromagnetic interference (EMI)
and electromagnetic susceptibility (EMS), test receivers and EMI
spectrum analyzers for compliance and precompliance
measurements, accessories in the form of artificial mains
networks, antennas and masts, field probes, transducers; general-
purpose and RF measurements, namely RF and microwave signal
generators, ARB generators, spectrum and network analyzers,
audio and modulation analyzers, voltmeters and power meters,
field- strength test receivers, process controllers, power supply
units; automatic test systems, namely type-approval and
certification test systems, production and test systems for
communication terminal equipment, coverage measurement
systems for all modern radio networks, EMC test systems and test
centers, board test systems (in- circuit and functional testers),
monitoring, coverage and transmitter test systems for both analog
and digital sound and TV broadcasting; electronic testing
equipment, namely, test work stations, namely computers,
computer peripherals, software, and electronic-signal
measurement instruments in the nature of current, voltage, phase,
delay, power, resistance, inductance, capacitance, and
temperature sensors, and groups of electronic-signal
measurement instruments in the nature of current, voltage, phase,
delay, power, resistance, inductance, capacitance, and
temperature sensors for use in the electronic industry; electric and
electronic communications technology equipment, namely
radiocommunications systems, namely HF, VHF and UHF radio
systems for use in stationary and mobile ground stations, on ships
and in aircraft for voice, data and image transmission, namely
receivers, radio receivers, search receivers, digital receivers,
direction finders, controllers, single station locators, transceivers,
airborne transceivers for secure and protected voice and data
transmission, application-specific antenna tuning units (ATU),
antennas, direction finders, VHF/UHF power amplifiers, VHF/UHF

filters and multicouplers, signal analyzers, remote control
processors, system processors; electric and electronic
communications technology equipment, namely transmission,
monitoring and measurement equipment for sound and TV
broadcasting, namely sound and TV broadcast transmitters,
monitoring systems for terrestrial transmitter stations,
measurement systems for development, production and
maintenance of transmitters; video and broadcast measurement
instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB
and ATSC transport streams for use in development, production
and monitoring, picture quality analyzers, analog baseband
generators and analyzers, signal generators and test receivers,
modulators and demodulators for analog sound and TV
broadcasting standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and DTV-
ATSC, TV network analyzers, studio measurement equipment;
electric and electronic communications technology equipment,
namely radiomonitoring and radiolocation systems consisting of
receivers, direction finders, signal analyzers and antennas for
detection, location and analysis of radiocommunication signals in
the fields of internal and external security, national and
international radiomonitoring by postal authorities and frequency
management; base stations for radio networks; antennas; radio
receivers; telephones; computer hardware; computer software for
calculating in phase and quadrature phase digital communications
signals, for displaying those signals and for processing in phase
and quadrature phase samples of those communications signals;
hardware and software crypto products for protection of
information in modern data processing and communications
systems; operating and user instructions stored in digital form for
computers and computer software, in particular on floppy disks or
CD-ROM, namely computer operating software and user manuals
sold as unit therewith. (2) (ii) Installation of electrical and electronic
systems and appliances; installation of computer networks. (3) (iii)
Telecommunications gateway services. (4) (iv) Training in the use
and operation of electric and electronic systems and appliances;
organising and conducting of courses, seminars and workshops
for educational services. (5) (v) Conducting tests and check-ups in
respect of the following goods: electric and electronic test and
measurement instruments and systems in the field of digital
communications, namely mobile radio measurements, namely
measuring instruments, test sets and systems for mobile and base
stations of analog and digital mobile communication networks,
radiocommunication testers for use in service, production and
development, Go/NoGo testers, signal generators and analysers
as well as power meters, coverage and interference measurement
systems, type- approval test systems; EMC (electromagnetic
compatibility) measurement equipment and systems, namely
EMC test centers, turnkey systems for measurement of
electromagnetic interference (EMI) and electromagnetic
susceptibility (EMS), test receivers and EMI spectrum analyzers
for compliance and precompliance measurements, accessories in
the form of artificial mains networks, antennas and masts, field
probes, transducers; general-purpose and RF measurements,
namely RF and microwave signal generators, ARB generators,
spectrum and network analyzers, audio and modulation
analyzers, voltmeters and power meters, field- strength test
receivers, process controllers, power supply units; automatic test
systems, namely type-approval and certification test systems,
production and test systems for communication terminal
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equipment, coverage measurement systems for all modern radio
networks, EMC test systems and test centers, board test systems
(in-circuit and functional testers), monitoring, coverage and
transmitter test systems for both analog and digital sound and TV
broadcasting; electronic testing equipment, namely, test work
stations, namely computers, computer peripherals, software, and
electronic-signal measurement instruments in the nature of
current, voltage, phase, delay, power, resistance, inductance,
capacitance, and temperature sensors, and groups of electronic-
signal measurement instruments in the nature of current, voltage,
phase, delay, power, resistance, inductance, capacitance, and
temperature sensors for use in the electronic industry; electric and
electronic communications technology equipment, namely
radiocommunications systems, namely HF, VHF and UHF radio
systems for use in stationary and mobile ground stations, on ships
and in aircraft for voice, data and image transmission, namely
receivers, radio receivers, search receivers, digital receivers,
direction finders, controllers, single station locators, transceivers,
airborne transceivers for secure and protected voice and data
transmission, application-specific antenna tuning units (ATU),
antennas, direction finders, VHF/UHF power amplifiers, VHF/UHF
filters and multicouplers, signal analyzers, remote control
processors, system processors; electric and electronic
communications technology equipment, namely transmission,
monitoring and measurement equipment for sound and TV
broadcasting, namely sound and TV broadcast transmitters,
monitoring systems for terrestrial transmitter stations,
measurement systems for development, production and
maintenance of transmitters; video and broadcast measurement
instruments, namely generators and analyzers for MPEG2, DVB
and A TSC transport streams for use in development, production
and monitoring, picture quality analyzers, analog baseband
generators and analyzers, signal generators and test receivers,
modulators and demodulators for analog sound and TV
broadcasting standards as well as for DVB-C/S, DVB/T and DTV-
ATSC, TV network analyzers, studio measurement equipment;
electric and electronic communications technology equipment,
namely radiomonitoring and radiolocation systems consisting of
receivers, direction finders, signal analyzers and antennas for
detection, location and analysis of radiocommunication signals in
the fields of internal and external security, national and
international radiomonitoring by postal authorities and frequency
management; base stations for radio networks; antennas; radio
receivers; telephones; computer hardware; computer software for
calculating in phase and quadrature phase digital communications
signals, for displaying those signals and for processing in phase
and quadrature phase samples of those communications signals;
hardware and software crypto products for protection of
information in modern data processing and communications
systems; operating and user instructions stored in digital form for
computers and computer software, in particular on floppy disks or
CD-ROM, namely computer operating software and user manuals
sold as unit therewith. (6) (vi) Services rendered in connection with
the realisation of production lines for communications equipment,
namely planning, setting-up and technical testing of production
lines for communications equipment. (7) (vii) Computer
programming and development of programs for data processing;
computer consultation services, technical consultation services
relating to electronic data processing, updating computer

software, designing computer software. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 1950 on wares (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6);
December 01, 1980 on wares (12), (13) and on services (7);
December 01, 1995 on wares (14). Used in GERMANY on wares
and on services. Registered in or for GERMANY on February 23,
2001 under No. 300 81 699 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Instruments et systèmes d’essais et de
mesure électriques et électroniques dans le domaine des
transmissions numériques, nommément mesures radio mobiles,
nommément instruments de mesure, bancs d’essais et systèmes
de mesure pour stations mobiles et stations de base des réseaux
analogiques et numériques de transmissions mobiles, contrôleurs
de radiocommunications à utiliser dans l’entretien, la production et
le développement, contrôleurs «Go/NoGo», générateurs et
analyseurs de signaux, ainsi que wattmètres, systèmes de
mesure de couverture et de brouillage, systèmes d’essais
d’homologation. (2) Équipements et systèmes de mesure CEM (à
compatibilité électromagnétique), nommément centres d’essai
CEM, systèmes clés en main pour la mesure d’interférence
électromagnétique (IEM) et de susceptibilité électromagnétique
(SEM), récepteurs d’essais et analyseurs de spectre IEM pour
mesures de conformité et de préconformité, accessoires sous
forme de réseaux fictifs, d’antennes et de mâts, sondes de terrain,
transducteurs. (3) Mesures générales et mesures de
radiofréquences, nommément générateurs de signaux
radioélecriques et micro-ondes, générateurs de formes d’onde
arbitraires, analyseurs de spectre et de réseau, analyseurs audio
et de modulation, voltmètres et mesureurs de puissance,
récepteurs de mesure d’intensité de champ, contrôleurs de
processus, blocs d’alimentation. (4) Systèmes d’essais
automatiques, nommément systèmes d’essais de certification et
d’approbation de type, systèmes d’essais et de production pour
équipement de terminaux de communication, systèmes de
mesure de la couverture pour tous les réseaux radio modernes,
systèmes d’essais EMC et centres d’essais, systèmes d’essais de
panneaux (appareils d’essais fonctionnels et en circuit), systèmes
d’essais de surveillance, de couverture et de transmission pour
télédiffusion et diffusion sonore analogiques et numériques. (5)
Matériel d’essai électronique, nommément postes de travail
d’essai, nommément ordinateurs, périphériques, logiciels et
instruments de mesure de signaux électroniques sous forme de
capteurs de courant, de tension, de phase, de retards, de
puissance, de résistance, d’inductance, de capacité et de
température et groupes d’instruments de mesure de signaux
électroniques sous forme de capteurs de courant, de tension, de
phase, de retards, de puissance, de résistance, d’inductance, de
capacité et de température pour utilisation dans l’industrie de
l’électronique. (6) Équipement de technologie des
communications électriques et électroniques, nommément
systèmes de radiocommunications, nommément systèmes
radiophoniques HF, VHF et UHF pour utilisation dans des stations
terrestres fixes et mobiles, sur des navires et dans des aéronefs
pour la transmission de la voix, de données et d’images,
nommément récepteurs, récepteurs radio, récepteurs de
recherche, récepteurs numériques, radiogoniomètres,
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régulateurs, radiobalises à station simple, émetteurs-récepteurs,
émetteurs-récepteurs de bord pour la transmission sécuritaire et
protégée de la voix et de données, dispositifs d’accord d’antenne
propres à une application, antennes, radiogoniomètres,
amplificateurs de puissance VHF/UHF, multicoupleurs et filtres
VHF/UHF, analyseurs de signaux, processeurs télécommandés,
processeurs de système. (7) Équipement technologique pour
communications électroniques et électriques, nommément
appareil de transmission, surveillance et mesure pour diffusion
sonore et visuelle, nommément émetteurs pour diffusion sonore et
visuelle, systèmes de surveillance pour stations émettrices
terrestres, systèmes de mesure pour développement, production
et maintenance d’émetteurs; instruments de mesure pour
diffusion et vidéo, nommément générateurs et analyseurs
d’images en continu MPEG-2, DVB et ATSC pour utilisation dans
le développement, production et surveillance, analyseurs de la
qualité de l’image, générateurs et analyseurs de bande de base
analogique, générateurs de signaux et récepteurs d’essai,
modulateurs et démodulateurs pour normes de diffusion sonore et
visuelle analogique de même que pour DVB-C/S, DVB/T et DTV-
ATSC, analyseurs de réseau de télévision, équipement de
mesure pour studio. (8) Équipement électrique et électronique
ayant trait à la technologie des communications, nommément
systèmes de surveillance radio et de radiolocalisation comprenant
des récepteurs, des radiogoniomètres, des analyseurs de signaux
et des antennes de détection, de repérage et d’analyse de signaux
de radiocommunication dans les domaines de la sécurité interne
et externe, de la surveillance radio nationale et internationale par
les administrateurs des postes et de la gestion des fréquences. (9)
Stations de base pour réseaux radio; antennes; récepteurs radio;
téléphones; matériel informatique; logiciels pour le calcul des
signaux de communications numériques en phase et phase en
quadrature, pour afficher ces signaux et pour le traitement des
échantillons en phase et phase en quadrature de ces signaux de
communications. (10) Matériel informatique et produits logiciels
de cryptographie pour la protection de renseignements dans des
systèmes de télécommunications et de traitement des données.
(11) Instructions d’exploitation et d’utilisation stockées sous forme
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur
disquettes ou CD-ROM, nommément logiciels d’exploitation et
manuels d’utilisateur connexes vendus comme un tout. (12) (ii)
Ordinateurs; périphériques, logiciels d’exploitation, systèmes
d’exploitation, programmes informatiques pour la gestion de
bases de données et pour l’exécution de tests et de vérifications
en liaison avec les marchandises suivantes : instruments et
systèmes d’essais et de mesures électriques et électroniques
dans le domaine des communications numériques, nommément
mesures concernant les radio-mobiles, nommément instruments
de mesure, ensembles et systèmes d’essais pour stations mobiles
et de base de réseaux de communications mobiles analogiques et
numériques, appareils d’essai de radiocommunications pour
utilisation en entretien courant, production et développement,
testeurs Go-NoGo, générateurs et analyseurs de signaux ainsi
que des mesureurs de puissance, systèmes de mesure de portée
et de brouillage, systèmes d’essais pour homologation de type;
équipement et systèmes de mesure d’EMC (compatibilité
électromagnétique), nommément centres d’essais d’EMC,
systèmes clés en main pour mesurer l’interférence
électromagnétique (EMI) et la susceptibilité électromagnétique

(EMS), récepteurs d’essais et analyseurs de spectre d’EMI pour
mesure de conformité et de préconformité, accessoires sous
forme de réseaux fictifs, antennes et mâts, capteurs éloignés,
transducteurs; mesures générales et RF, nommément
générateurs de signaux RF et micro-ondes, générateurs ARB,
analyseurs de spectres et de réseaux, analyseurs de signaux
audio et de modulations, voltmètres et mesureurs de puissance,
récepteurs d’essais d’intensité de champ, contrôleurs de
processus, blocs d’alimentation; systèmes d’essais automatiques,
nommément systèmes d’essais pour homologation de type et
certification, systèmes de production et d’essais pour équipement
terminal de communication, systèmes de mesure de portée pour
tous les réseaux radio modernes, systèmes d’essais et centres
d’essais d’EMC, systèmes d’essais de cartes (testeurs en circuit
et testeurs de fonctionnement), systèmes d’essais de
surveillance, de portée et d’émetteurs pour diffusion sonore et
télévisuelle analogique et numérique; équipement d’essai
électronique, nommément postes de travail d’essais, nommément
ordinateurs, périphériques, logiciels, et instruments de mesure de
signaux électroniques sous forme de capteurs de courant,
tension, phase, retard, puissance, résistance, inductance,
capacité et température, et groupes d’instruments de mesure de
signaux électroniques sous forme de capteurs de courant,
tension, phase, retard, puissance, résistance, inductance,
capacité et température pour utilisation dans l’industrie
électronique; équipement technologique de communication
électrique et électronique, nommément systèmes de
radiocommunications, nommément systèmes radio HF, VHF et
UHF pour utilisation dans les stations terrestres fixes et mobiles,
sur les navires et dans les aéronefs pour la transmission de la
voix, de données et d’images, nommément récepteurs,
récepteurs radio, récepteurs veille, récepteurs numériques,
radiogoniomètres, contrôleurs, radiobalises à station unique,
émetteurs-récepteurs, émetteurs-récepteurs de bord pour la
transmission protégée de la voix et de données, dispositifs
d’accord d’antenne (ATU) d’application spécifique, antennes,
radiogoniomètres, amplificateurs de puissance VHF/UHF, filtres
et multicoupleurs VHF/UHF, analyseurs de signaux, processeurs
de télécommande, processeurs de système; équipement
technologique de communication électrique et électronique,
nommément équipement de transmission, de surveillance et de
mesure pour diffusion sonore et télévisuelle, nommément
émetteurs de diffusion sonore et télévisuelle, systèmes de
surveillance pour les stations émettrices terrestres, systèmes de
mesure pour le développement, la production et la maintenance
des émetteurs; instruments de mesure pour vidéo et diffusion,
nommément générateurs et analyseurs pour train de transport
MPEG2, DVB et ATSC pour utilisation en développement,
production et surveillance, analyseurs de qualité d’image,
générateurs et analyseurs de bandes de base analogiques,
générateurs de signaux et récepteurs d’essais, modulateurs et
démodulateurs compatibles avec les normes de radiodiffusion
analogique sonore et télévisuelle ainsi qu’avec les normes DVB-
C/S, la DVB/T et la DTV-ATSC, analyseurs de réseau de
télévision, équipement de mesure de studio; équipement
technologique de communication électrique et électronique,
nommément systèmes de surveillance des émissions radio et de
radiolocalisation comprenant des récepteurs, radiogoniomètres,
analyseurs de signaux et antennes pour la détection, la
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localisation et l’analyse des signaux de radiocommunication dans
les domaines de la sécurité interne et externe, de la
radiosurveillance nationale et internationale par les
administrateurs des postes, et de la gestion des fréquences;
stations de base pour réseaux radio; antennes; récepteurs radio;
téléphones; matériel informatique; logiciels pour le calcul des
signaux de communication numériques en phase et phase en
quadrature, pour l’affichage de ces signaux et pour le traitement
des échantillons en phase et phase en quadrature de ces signaux
de communication; produits cryptographiques pour matériel
informatique et logiciels pour la protection de l’information dans
les systèmes modernes de traitement des données et de
communications; instructions d’exploitation et d’utilisation
stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les
logiciels, en particulier sur disquettes ou CD-ROM, nommément
logiciels d’exploitation et manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout. (13) (iii) Matériel informatique, et logiciels pour
application dans le domaine de la gestion de réseaux et de
systèmes ainsi que pour le développement de nouveaux logiciels;
instructions d’exploitation et d’utilisation stockées sous forme
numérique pour les ordinateurs et les logiciels, nommément sur
disquettes ou CD-ROM. (14) (iv) Matériel informatique, logiciels
pour contacter et accéder à de l’information dans Internet et le
Web mondial; matériel informatique et logiciels, nommément pour
accès aux systèmes Internet et pour l’utilisation de ces systèmes.
SERVICES: (1) (i) Entretien, réparation et étalonnage en liaison
avec les marchandises suivantes : instruments et systèmes
d’essais et de mesures électriques et électroniques dans le
domaine des communications numériques, nommément mesures
concernant les radio-mobiles, nommément instruments de
mesure, ensembles et systèmes d’essais pour stations mobiles et
de base de réseaux de communications mobiles analogiques et
numériques, appareils d’essai de radiocommunications pour
utilisation en entretien courant, production et développement,
testeurs Go-NoGo, générateurs et analyseurs de signaux ainsi
que des mesureurs de puissance, systèmes de mesure de portée
et de brouillage, systèmes d’essais pour homologation de type;
équipement et systèmes de mesure d’EMC (compatibilité
électromagnétique), nommément centres d’essais d’EMC,
systèmes clés en main pour mesurer l’interférence
électromagnétique (EMI) et la susceptibilité électromagnétique
(EMS), récepteurs d’essais et analyseurs de spectre d’EMI pour
mesure de conformité et de préconformité, accessoires sous
forme de réseaux fictifs, antennes et mâts, capteurs éloignés,
transducteurs; mesures générales et RF, nommément
générateurs de signaux RF et micro-ondes, générateurs ARB,
analyseurs de spectres et de réseaux, analyseurs de signaux
audio et de modulations, voltmètres et mesureurs de puissance,
récepteurs d’essais d’intensité de champ, contrôleurs de
processus, blocs d’alimentation; systèmes d’essais automatiques,
nommément systèmes d’essais pour homologation de type et
certification, systèmes de production et d’essais pour équipement
terminal de communication, systèmes de mesure de portée pour
tous les réseaux radio modernes, systèmes d’essais et centres
d’essais d’EMC, systèmes d’essais de cartes (testeurs en circuit
et testeurs de fonctionnement), systèmes d’essais de
surveillance, de portée et d’émetteurs pour diffusion sonore et
télévisuelle analogique et numérique; équipement d’essai
électronique, nommément postes de travail d’essais, nommément

ordinateurs, périphériques, logiciels, et instruments de mesure de
signaux électroniques sous forme de capteurs de courant,
tension, phase, retard, puissance, résistance, inductance,
capacité et température, et groupes d’instruments de mesure de
signaux électroniques sous forme de capteurs de courant,
tension, phase, retard, puissance, résistance, inductance,
capacité et température pour utilisation dans l’industrie
électronique; équipement technologique de communication
électrique et électronique, nommément systèmes de
radiocommunications, nommément systèmes radio HF, VHF et
UHF pour utilisation dans les stations terrestres fixes et mobiles,
sur les navires et dans les aéronefs pour la transmission de la
voix, de données et d’images, nommément récepteurs,
récepteurs radio, récepteurs veille, récepteurs numériques,
radiogoniomètres, contrôleurs, radiobalises à station unique,
émetteurs-récepteurs, émetteurs-récepteurs de bord pour la
transmission protégée de la voix et de données, dispositifs
d’accord d’antenne (ATU) d’application spécifique, antennes,
radiogoniomètres, amplificateurs de puissance VHF/UHF, filtres
et multicoupleurs VHF/UHF, analyseurs de signaux, processeurs
de télécommande, processeurs de système; équipement
technologique de communication électrique et électronique,
nommément équipement de transmission, de surveillance et de
mesure pour diffusion sonore et télévisuelle, nommément
émetteurs de diffusion sonore et télévisuelle, systèmes de
surveillance pour les stations émettrices terrestres, systèmes de
mesure pour le développement, la production et la maintenance
des émetteurs; instruments de mesure pour vidéo et diffusion,
nommément générateurs et analyseurs pour train de transport
MPEG2, DVB et ATSC pour utilisation en développement,
production et surveillance, analyseurs de qualité d’image,
générateurs et analyseurs de bandes de base analogiques,
générateurs de signaux et récepteurs d’essais, modulateurs et
démodulateurs compatibles avec les normes de radiodiffusion
analogique sonore et télévisuelle ainsi qu’avec les normes DVB-
C/S, la DVB/T et la DTV-ATSC, analyseurs de réseau de
télévision, équipement de mesure de studio; équipement
technologique de communication électrique et électronique,
nommément systèmes de surveillance des émissions radio et de
radiolocalisation comprenant des récepteurs, radiogoniomètres,
analyseurs de signaux et antennes pour la détection, la
localisation et l’analyse des signaux de radiocommunication dans
les domaines de la sécurité interne et externe, de la
radiosurveillance nationale et internationale par les
administrateurs des postes, et de la gestion des fréquences;
stations de base pour réseaux radio; antennes; récepteurs radio;
téléphones; matériel informatique; logiciels pour le calcul des
signaux de communication numériques en phase et phase en
quadrature, pour l’affichage de ces signaux et pour le traitement
des échantillons en phase et phase en quadrature de ces signaux
de communication; produits cryptographiques pour matériel
informatique et logiciels pour la protection de l’information dans
les systèmes modernes de traitement des données et de
communications; instructions d’exploitation et d’utilisation
stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les
logiciels, en particulier sur disquettes ou CD-ROM, nommément
logiciels d’exploitation et manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout. (2) (ii) Installation de systèmes et d’appareils
électriques et électroniques; installation de réseaux d’ordinateurs.
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(3) (iii) Services de télécommunications interréseaux. (4) (iv)
Formation pour l’utilisation et l’exploitation de systèmes et
d’appareils électriques et électroniques; organisation et tenue de
cours, de séminaires et d’ateliers pour services éducatifs. (5) (v)
Exécution de tests et de vérifications en liaison avec les
marchandises suivantes : instruments et systèmes d’essais et de
mesures électriques et électroniques dans le domaine des
communications numériques, nommément mesures concernant
les radio-mobiles, nommément instruments de mesure,
ensembles et systèmes d’essais pour stations mobiles et de base
de réseaux de communications mobiles analogiques et
numériques, appareils d’essai de radiocommunications pour
utilisation en entretien courant, production et développement,
testeurs Go-NoGo, générateurs et analyseurs de signaux ainsi
que des mesureurs de puissance, systèmes de mesure de portée
et de brouillage, systèmes d’essais pour homologation de type;
équipement et systèmes de mesure d’EMC (compatibilité
électromagnétique), nommément centres d’essais d’EMC,
systèmes clés en main pour mesurer l’interférence
électromagnétique (EMI) et la susceptibilité électromagnétique
(EMS), récepteurs d’essais et analyseurs de spectre d’EMI pour
mesure de conformité et de préconformité, accessoires sous
forme de réseaux fictifs, antennes et mâts, capteurs éloignés,
transducteurs; mesures générales et RF, nommément
générateurs de signaux RF et micro-ondes, générateurs ARB,
analyseurs de spectres et de réseaux, analyseurs de signaux
audio et de modulations, voltmètres et mesureurs de puissance,
récepteurs d’essais d’intensité de champ, contrôleurs de
processus, blocs d’alimentation; systèmes d’essais automatiques,
nommément systèmes d’essais pour homologation de type et
certification, systèmes de production et d’essais pour équipement
terminal de communication, systèmes de mesure de portée pour
tous les réseaux radio modernes, systèmes d’essais et centres
d’essais d’EMC, systèmes d’essais de cartes (testeurs en circuit
et testeurs de fonctionnement), systèmes d’essais de
surveillance, de portée et d’émetteurs pour diffusion sonore et
télévisuelle analogique et numérique; équipement d’essai
électronique, nommément postes de travail d’essais, nommément
ordinateurs, périphériques, logiciels, et instruments de mesure de
signaux électroniques sous forme de capteurs de courant,
tension, phase, retard, puissance, résistance, inductance,
capacité et température, et groupes d’instruments de mesure de
signaux électroniques sous forme de capteurs de courant,
tension, phase, retard, puissance, résistance, inductance,
capacité et température pour utilisation dans l’industrie
électronique; équipement technologique de communication
électrique et électronique, nommément systèmes de
radiocommunications, nommément systèmes radio HF, VHF et
UHF pour utilisation dans les stations terrestres fixes et mobiles,
sur les navires et dans les aéronefs pour la transmission de la
voix, de données et d’images, nommément récepteurs,
récepteurs radio, récepteurs veille, récepteurs numériques,
radiogoniomètres, contrôleurs, radiobalises à station unique,
émetteurs-récepteurs, émetteurs-récepteurs de bord pour la
transmission protégée de la voix et de données, dispositifs
d’accord d’antenne (ATU) d’application spécifique, antennes,
radiogoniomètres, amplificateurs de puissance VHF/UHF, filtres
et multicoupleurs VHF/UHF, analyseurs de signaux, processeurs
de télécommande, processeurs de système; équipement

technologique de communication électrique et électronique,
nommément équipement de transmission, de surveillance et de
mesure pour diffusion sonore et télévisuelle, nommément
émetteurs de diffusion sonore et télévisuelle, systèmes de
surveillance pour les stations émettrices terrestres, systèmes de
mesure pour le développement, la production et la maintenance
des émetteurs; instruments de mesure pour vidéo et diffusion,
nommément générateurs et analyseurs pour train de transport
MPEG2, DVB et ATSC pour utilisation en développement,
production et surveillance, analyseurs de qualité d’image,
générateurs et analyseurs de bandes de base analogiques,
générateurs de signaux et récepteurs d’essais, modulateurs et
démodulateurs compatibles avec les normes de radiodiffusion
analogique sonore et télévisuelle ainsi qu’avec les normes DVB-
C/S, la DVB/T et la DTV-ATSC, analyseurs de réseau de
télévision, équipement de mesure de studio; équipement
technologique de communication électrique et électronique,
nommément systèmes de surveillance des émissions radio et de
radiolocalisation comprenant des récepteurs, radiogoniomètres,
analyseurs de signaux et antennes pour la détection, la
localisation et l’analyse des signaux de radiocommunication dans
les domaines de la sécurité interne et externe, de la
radiosurveillance nationale et internationale par les
administrateurs des postes, et de la gestion des fréquences;
stations de base pour réseaux radio; antennes; récepteurs radio;
téléphones; matériel informatique; logiciels pour le calcul des
signaux de communication numériques en phase et phase en
quadrature, pour l’affichage de ces signaux et pour le traitement
des échantillons en phase et phase en quadrature de ces signaux
de communication; produits cryptographiques pour matériel
informatique et logiciels pour la protection de l’information dans
les systèmes modernes de traitement des données et de
communications; instructions d’exploitation et d’utilisation
stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les
logiciels, en particulier sur disquettes ou CD-ROM, nommément
logiciels d’exploitation et manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout. (6) (vi) Services fournis en rapport avec la
réalisation de chaînes de fabrication de matériel de
communications, nommément planification, mise en place et
essais techniques de chaînes de fabrication de matériel de
communications. (7) (vii) Programmation informatique et
élaboration de programmes pour le traitement de données;
services de consultation en matière d’informatique, services de
consultation technique ayant trait au traitement électronique des
données, mise à jour logiciels, conception de logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1950
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5),
(6); 01 décembre 1980 en liaison avec les marchandises (12), (13)
et en liaison avec les services (7); 01 décembre 1995 en liaison
avec les marchandises (14). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 février 2001 sous
le No. 300 81 699 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,128,826. 2002/01/23. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Vitamins and nutritional supplements. Priority Filing
Date: July 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/292,626 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments nutritionnels. Date
de priorité de production: 30 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,626 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,450. 2002/02/01. Ice River Springs Water Co. Inc., R.R. #
1, Grey Road 31, Feversham, ONTARIO, N0C1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

BLUE MOUNTAIN NATURAL SPRING 
WATER 

The right to the exclusive use of the words NATURAL SPRING
WATER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bottled natural spring water. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source naturelle embouteillée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,412. 2002/02/19. Sandenat Holdings Inc., 400 Sauvé
West, Suite 100, Montreal, QUEBEC, H3L1Z8 
 

The trademark is two-dimensional and consists of a label applied
to the wares shown in the attached drawing. The object shown in
dotted outline does not form part of the mark but merely shoes the
position of the mark on the wares.

WARES: Pants. Used in CANADA since at least January 01, 2001
on wares.

La marque de commerce est un dessin bidimensionnel d’une
étiquette appliquée aux marchandises comme l’indique le dessin
joint. L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque;
il sert seulement à indiquer la position de la marque sur les
marchandises.

MARCHANDISES: Pantalons. Employée au CANADA depuis au
moins 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,131,476. 2002/02/15. Yumm Foods, Inc., c/o Johnston Ming
Manning LLP, 3rd and 4th Floors, Royal Bank Building, 4943 -
50th Street, Red Deer, ALBERTA, T4N1Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

YUUM 
WARES: Nutritional food bars namely food bars made of fruits and
vegetables; beverages namely teas and bottled water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires nutritives, nommément
barres alimentaires à base de fruits et de légumes; boissons,
nommément thés et eau embouteillée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,794. 2002/02/21. Killer Loop Eyewear S.R.L., Via
Valcozzena, 10, 32021 Agordo (Belluno), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
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WARES: Optical articles, namely glasses, lenses for glasses,
glass frames, glasses-cases; spectacles, sunglasses, frames,
lenses for spectacles and sunglasses, opthamalic glasses,
cosmetic glasses, protection glasses, glasses for athletes such as
motorcyclists, scooter riders, cyclist, skiers, snow boarders,
contact lenses and accessories for glasses, namely lens cleaning
fluid, cleaning tablets, clip-on sunglasses lenses, cases, chains,
binocular, parts and fittings therefor. Priority Filing Date:
December 19, 2001, Country: ITALY, Application No: MI2001 C
012760 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d’optique, nommément verres, verres
pour lunettes, montures en verre, étuis à lunettes; lunettes,
lunettes de soleil, montures, lentilles pour lunettes et lunettes de
soleil, lunettes ophtalmiques, lunettes cosmétiques, lunettes de
protection, lunettes pour athlètes tels que motocyclistes,
scooteristes, cyclistes, skieurs, planchistes, lentilles cornéennes
et accessoires pour lunettes, nommément liquide pour nettoyer
les lentilles, comprimés enzymatiques, clips solaires, étuis,
chaînes, jumelles, pièces et accessoires. Date de priorité de
production: 19 décembre 2001, pays: ITALIE, demande no:
MI2001 C 012760 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,711. 2002/03/06. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 
 

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

WARES: Computer; computer hardware; computer software for
website development; computer peripheral equipment; computer
memory devices, namely boards, chips, disks, tapes; printers;
integrated circuits; disk drives; tape recorders; blank and
prerecorded video tapes; documentation and instruction manuals
recorded on machine-readable media relating to the above.
SERVICES: Telecommunication services, namely, assessing the
operation of computer hardware and software as part of
telecommunication networks; making computer terminals and
computer networks available for communication use by others;
Internet website development and maintenance services;

electronic mail services; designing, updating and maintenance of
computer software for others; leasing access time to computer
database servers; technical project studies in the field of computer
hardware and software; consultancy services in the field of
computer hardware and software; computer systems analysis
services for others; consulting services relating to use of Internet;
rental of computers and computer software; providing facilities for
organization of exhibitions; and business management consulting
services. Priority Filing Date: January 29, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 2553717 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 September 11, 2003 under No. 2553717 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Ordinateur; matériel informatique; logiciels
pour création de sites Web; périphériques; dispositifs à mémoire
d’ordinateur, nommément cartes, puces, disques, bandes;
imprimantes; circuits intégrés; lecteurs de disque;
magnétophones; bandes vidéo vierges et préenregistrées;
documentation et manuels d’instruction enregistrés sur un support
lisible par une machine ayant trait à ce qui précède. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément examen du
fonctionnement du matériel informatique et des logiciels utilisés
dans le cadre de réseaux de télécommunication; mise à
disposition de terminaux informatiques et de réseaux
d’ordinateurs pour fins de communication par des tiers; création et
gestion de sites Web sur l’Internet; services de courrier
électronique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels
pour des tiers; crédit-bail de temps d’accès à des serveurs de
bases de données informatisées; études de projets techniques
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; services
de conseil dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; services d’analyse de systèmes informatiques pour des
tiers; services de conseil ayant trait à l’utilisation de l’Internet;
location d’ordinateurs et de logiciels; fourniture d’installations pour
l’organisation d’expositions; services de gestion commerciale.
Date de priorité de production: 29 janvier 2002, pays: FRANCE,
demande no: 2553717 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
11 septembre 2003 sous le No. 2553717 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.

1,132,953. 2002/03/04. S.C. Johnson & Son, Inc. (a Wisconsin
corporation), 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

OXYPOWER 
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WARES: All-purpose cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,165. 2002/03/27. Chambre de Commerce et d’Industrie
Pau Béarn, 21 rue Louis Barthou, 64000 Pau, 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 

CHEMPARC 
SERVICES: Promotion économique d’un pôle de développement
et d’un pôle de conversion, nommément développement
économique d’un pôle de conversion à destination de l’industrie
chimique, services de prospection d’investisseurs extérieurs
exerçant leurs activités dans le domaine de l’industrie chimique,
études de projets d’investissement, investigations d’affaires,
expertises en affaires nommément recherche pour affaires
nommément pour l’implantation d’industries chimiques dans un
pôle de développement, conseils en organisation et direction des
affaires nommément dans le domaine de l’industrie chimique, aide
à la direction d’entreprises industrielles nommément dans le
domaine de la chimie, diffusion d’annonces publicitaires, études
de marché nommément pour l’implantation d’industries chimiques
dans un pôle de conversion; services de télécommunication
nommément services de communication par terminaux
d’ordinateurs, par périphériques d’ordinateurs, services de
transmission de données, d’informations, d’images, de sons par
ordinateurs, par réseaux informatiques et par voie télématique
nommément services de courrier électronique, transmission de
documents par télécopieur dans le domaine de la chimie; études
de projets techniques nommément dans le domaine de l’industrie
chimique, expertises et analyses techniques (travaux
d’ingénieurs) dans le domaine des matières premières, de
l’énergie, du traitement des effluents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mai 2001 sous le No. 01
3 099 066 en liaison avec les services.

SERVICES: Economic promotion of a development hub and a
conversion hub, namely economic development of a conversion
hub for the chemical industry, services to attract outside investors
working in the chemical industry, capital project studies, business
investigations, business expertise namely research for business
namely for the establishment of chemical firms in a development
hub, advice on the organization and management of business
namely in the chemical industry, assistance in managing industrial
enterprises namely in the field of chemistry, dissemination of
advertisements, market research studies namely for the
establishment of chemical firms in a conversion hub;
telecommunication services namely communication services via
computer terminals, via computer peripherals, transmission
services for data, information, images, sounds via computers,
computer networks and telematics namely electronic mail
services, facsimile transmission of documents in the field of

chemistry; technical project studies namely in the chemical
industry, technical expertise and analysis (engineering work) in
the field of raw materials, energy, effluent treatment. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on services. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on May 07,
2001 under No. 01 3 099 066 on services.

1,136,518. 2002/04/12. Bettina Witecki, 329 Hillside Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5M2N3 

By Me Designs 
The right to the exclusive use of the word DESIGNS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Commercial arts, namely jewellry, quilts. SERVICES:
Designing of commercial wares in jewellry, quilts and dolls.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Arts publicitaires, nommément bijoux,
courtepointes. SERVICES: Conception de produits commerciaux,
nommément bijoux, courtepointes et poupées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,139,038. 2002/04/24. LRC Products Limited, Toft Hall,
Knutsford, Cheshire WA16 9PD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EASY-ON 
WARES: Condoms; contraceptive, hygienic or prophylactic
devices, namely sheathes and pessaries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms; dispositifs contraceptifs,
hygiéniques ou prophylactiques, nommément condoms et
éponges vaginales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,139,827. 2002/05/09. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York 10036,
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 

ONE CLIENT AT A TIME 
SERVICES: Investment banking services; financial services in the
nature of underwriting, distribution, and trading of securities,
financial services in the nature of merger, acquisition,
restructuring, and other corporate finance activities; securities
brokerage services; investment research services; investment
management and advice, financial services in the nature of trading
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futures, currencies, options, foreign exchange, and commodities;
clearance services; custody services; provision of financial
information; estate planning services; tax advisory services;
trustee services; pension administration services; mutual funds;
derivative investment securities; risk management services;
insurance brokerage; insurance administration in the fields of
home, vehicle, life, accident, and personal liability insurance;
agency brokerage services; financial accounting services;
financial planning services; credit card services and benefits,
including credit card insurance, debit card services and benefits;
check card services and benefits. Priority Filing Date: December
19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/350,508 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 July 06, 2004 under
No. 2,860,771 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires d’investissement; services
financiers, soit souscription, distribution et négoce de valeurs,
services financiers, soit fusions, acquisitions, restructurations et
autres activités de financement d’entreprises; services de
courtage en valeurs mobilières; services de recherche en
investissement; gestion de placements et conseils en la matière,
services financiers, soit négoce de contrats à terme, monnaies,
options, change et produits de base; services de compensation;
services de garde; fourniture d’information financière; services de
planification successorale; services de conseil en matière fiscale;
services de fiducie; services d’administration de pensions de
retraite; fonds mutuels; valeurs mobilières au titre des produits
d’investissement dérivés; services de gestion du risque; courtage
en assurances; administration de portefeuilles d’assurance
(habitation, corps de véhicule, vie, accidents corporels et
responsabilité civile de la vie privée); services d’agence de
courtage; services de comptabilité financière; services de
planification financière; services de cartes de crédit et
d’avantages s’y rapportant, y compris assurance de cartes de
crédit, services de cartes de débit et d’avantages s’y rapportant;
services de cartes de chèque et d’avantages s’y rapportant. Date
de priorité de production: 19 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/350,508 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2,860,771 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,139,973. 2002/05/07. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

PICK YOUR FORTUNE 

WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: April 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/124,761 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. 2,846,464 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes être utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 29 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/124,761 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. 2,846,464 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,043. 2002/05/14. Abdullahi I. Ali doing business as Warya
Enterprise, 1213 Jonathan Drive, Oakville, ONTARIO, L6J7H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JUNE M. BAIGENT, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP),
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: T-shirts, hats, mugs, key chains, ladies wear; namely
dresses, sweatpants, sweaters and pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, grosses tasses,
chaînes porte-clés, vêtements pour femmes, nommément robes,
pantalons de survêtement, chandails et pantalons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,142,319. 2002/05/23. ARBOR MEMORIAL SERVICES INC.,
Suite 300, 2 Jane Street, Toronto, ONTARIO, M6S4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PERSONAL TRIBUTES 
SERVICES: Cemetery and funeral services. Used in CANADA
since at least as early as October 1998 on services.

SERVICES: Inhumations et pompes funèbres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison
avec les services.

1,142,321. 2002/05/27. KOCH-GLITSCH, LP, 4111 East 37th
Street North, Wichita, Kansas 67220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FLEXIPAC 
Pursuant to subsection 9(2) of the Trade-marks Act, Canada Post
Corporation, the owner of the above-captioned official mark,
hereby consents to the registration of the above-captioned trade-
mark application only for use in association with the wares set out
below: (1) Filler bodies for placement in chemical processing
towers to improve processing conditions.

WARES: Pieces or bodies of metal, plastic, or ceramic for use as
filler bodies for placement in chemical processing towers to
improve processing conditions. Used in CANADA since at least as
early as June 1975 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 15, 1976 under No. 1,041,311 on wares.

Aux termes du paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de
commerce, la Société canadienne des postes, propriétaire de la
marque officielle susmentionnée, consent par la présente à
l’enregistrement de la demande d’enregistrement de la marque de
commerce susmentionnée pour fins d’usage exclusif en liaison
avec les marchandises énoncées à la rubrique : (1) Agents de
remplissage à utiliser dans les tours de traitement chimique pour
améliorer les conditions de traitement.

MARCHANDISES: Morceaux ou corps en métal, en plastique ou
en céramique pour utilisation comme remplissage devant être
placé dans des tours de traitement de produits chimiques pour
améliorer les conditions de traitement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1975 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 1976 sous le No. 1,041,311 en liaison
avec les marchandises.

1,143,177. 2002/06/07. QVC INC., Studio Park, West Chester,
Pennsylvania 19380-4262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: (1) Jewelry and watches. (2) Handbags. (3) Clothing,
footwear and headgear, namely maternity apparel, overcoats,
trench coats, raincoats, anoraks, parkas, blazers, boleros, sport
coats, suits, vests, caftans, evening gowns, jumpers, jeans,
dungarees, jumpsuits, overalls, coveralls, flight suits, jogging
suits, sweat pants, shorts, skorts, culottes, pullovers, jerseys, knit
t-shirts, formal shirts, blouses, sweatshirts, bodysuits, unitards,
camisoles, chemises, undershirts, slips, bustiers, garter belts,
boxer shorts, bloomers, underpants, panties, thermal underwear,
lingerie, nightgowns, night shirts, negligees, robes, pajamas,
aprons, hosiery, pantyhose, tights, knee high stockings, leg
warmers, leggings, socks, neckties, bow ties, ascots, pocket
squares, handkerchiefs, scarves, shawls, neckerchiefs, gloves,
mittens, belts, sashes, cummerbunds, swimwear, bathing suits,
beach robes, beachwear, sarongs, ski suits, ski bibs, ski pants, ski
gloves, thermal socks, golf shirts, golf pants, golf shorts, tennis
shirts, tennis pants, tennis shorts, hats, caps, berets, shoes,
boots, slippers, sandals, espadrilles, sneakers. (4) Hair
accessories; namely hair clamps, barrettes, bows, headbands,
decorative hair pins, hair clips and decorative hair combs. (5)
Wardrobers; tote bags. (6) Jackets. (7) Cardigans. (8) Dresses. (9)
Skirts. (10) Pants. (11) Sweaters. (12) Shirts. (13) Tunics. (14) T-
shirts. (15) Tops, namely knit tops, stretch tops, and peasant tops.
(16) Tank tops. (17) Sweater coats. (18) Pants suits. (19) Dusters.
(20) Shells. (21) Clothing, namely ladies apparel consisting of
pants suits, pants, jackets, blazers, trousers, skirts, sweaters,
turtlenecks, coats, shirts and tops. Used in CANADA since at least
as early as May 15, 1998 on wares (6); May 17, 1998 on wares
(12); May 19, 1998 on wares (11); July 16, 1998 on wares (16);
January 21, 1999 on wares (9); February 09, 1999 on wares (7),
(20); May 12, 1999 on wares (10); June 29, 1999 on wares (13);
July 15, 1999 on wares (8); May 13, 2000 on wares (14); June 09,
2000 on wares (15); August 18, 2001 on wares (18); September
27, 2001 on wares (17); January 31, 2002 on wares (5); May 11,
2002 on wares (19). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (21). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 16, 2004 under No. 2,821,851 on wares (21). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux et montres. (2) Sacs à main. (3)
Vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément
vêtements de maternité, paletots, trench-coats, imperméables,
anoraks, parkas, blazers, boléros, manteaux de sport, costumes,
gilets, cafetans, robes du soir, chasubles, jeans, salopettes,
combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons,
combinaisons de vol, tenues de jogging, pantalons de
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survêtement, shorts, jupes-shorts, jupes-culottes, pulls, jerseys,
tee-shirts de tricot, chemises de ville, chemisiers, pulls
d’entraînement, justaucorps, maillots, cache-corsets, chemises,
gilets de corps, combinaisons-jupons, bustiers, porte-jarretelles,
caleçons boxeur, culottes bouffantes, caleçons, culottes, sous-
vêtements isolants, lingerie, robes de nuit, chemises de nuit,
déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, bas-culottes,
collants, bas allant jusqu’au genou, bas de réchauffement,
caleçons, chaussettes, cravates, núuds papillon, ascots,
pochettes, mouchoirs, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants,
mitaines, ceintures, ceintures-écharpes, ceintures de smoking,
maillots de bain, peignoirs de plage, vêtements de plage, sarongs,
costumes de ski, dossards de ski, pantalons de ski, gants de ski,
chaussettes isolantes, chemises de golf, pantalons de golf, shorts
de golf, chemises de tennis, pantalons de tennis, shorts de tennis,
chapeaux, casquettes, bérets, chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, espadrilles. (4) Accessoires pour cheveux, nommément
pinces à cheveux, barrettes, noeuds de ruban, bandeaux,
épingles à cheveux décoratives, pinces pour cheveux et peignes
décoratifs. (5) Penderies; fourre-tout. (6) Vestes. (7) Cardigans.
(8) Robes. (9) Jupes. (10) Pantalons. (11) Chandails. (12)
Chemises. (13) Tuniques. (14) Tee-shirts. (15) Hauts,
nommément hauts en tricot, hauts élastiques et hauts de type
paysan. (16) Débardeurs. (17) Chandails, manteaux. (18)
Costumes pantalons. (19) Chiffons à épousseter. (20) Manteaux
extérieurs sans doublure. (21) Vêtements, nommément
vêtements pour femmes comprenant costumes pantalons,
pantalons, vestes, blazers, pantalons, jupes, chandails, chandails
à col roulé, manteaux, chemises et hauts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 1998 en liaison avec les
marchandises (6); 17 mai 1998 en liaison avec les marchandises
(12); 19 mai 1998 en liaison avec les marchandises (11); 16 juillet
1998 en liaison avec les marchandises (16); 21 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises (9); 09 février 1999 en liaison avec
les marchandises (7), (20); 12 mai 1999 en liaison avec les
marchandises (10); 29 juin 1999 en liaison avec les marchandises
(13); 15 juillet 1999 en liaison avec les marchandises (8); 13 mai
2000 en liaison avec les marchandises (14); 09 juin 2000 en
liaison avec les marchandises (15); 18 août 2001 en liaison avec
les marchandises (18); 27 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (17); 31 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (5); 11 mai 2002 en liaison avec les marchandises
(19). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (21). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2,821,851 en liaison
avec les marchandises (21). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,143,198. 2002/06/10. VOLKSWAGEN AG, 38436 Wolfsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

Touran 

WARES: (1) Vehicles for locomotion by land, air and/or water,
namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, trailers,
buses, trains, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles, air
planes, boats and ships, hot air balloons and dirigibles and
structural and replacement parts for all the aforesaid good;
complete engines for land vehicles and structural and
replacement parts therefore. (2) Games and playthings, namely,
scale model vehicles, scale model cars, plush toys, bath toys,
battery operated toys, beach toys, building and construction toys,
card games, chess and checker sets, construction toy kits,
crayons, dice games, dolls and doll clothing and accessories,
electronic and non-electronic action games, flash cards, flying
discs, puzzles, hobby kits, jigsaw puzzles, kites, mechanical toys,
modelling compounds, musical toys, paint sets, puppets, push or
pull toys, remote control scale model vehicles, ride-on toys, road
racing and train sets, balls, golf balls, beach balls, tennis balls,
soccer balls, squash balls; apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only, namely,
hand-held electronic action games; ornaments for Christmas trees
(except illumination articles and confectionery). SERVICES:
Reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning,
maintenance and varnishing of vehicles, motors and their parts, in
particular vehicle repair in the course of vehicle break-down
service. Priority Filing Date: December 13, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 71 202.6 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on February 04, 2002 under No.
301 71 202 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules pour transport terrestre, aérien
et maritime, nommément automobiles, camions, fourgonnettes,
véhicules sport utilitaires, remorques, autobus, trains, bicyclettes,
tricycles, motocyclettes, motoneiges, aéronefs, bateaux et
navires, montgolfières et dirigeables, et pièces structurales et de
rechange pour tout le matériel précité; moteurs complets pour
véhicules terrestres, et pièces structurales et de rechange pour ce
matériel. (2) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits
de véhicules à l’échelle, modèles réduits d’automobiles à l’échelle,
jouets en peluche, jouets pour le bain, jouets à piles, jouets pour
la plage, jeux de construction, jeux de cartes, ensembles de jeux
d’échecs et de dames, ensembles de jeux de construction,
crayons à dessiner, jeux de dés, poupées et vêtements et
accessoires de poupée, jeux d’action électroniques et non
électroniques, cartes-éclair, disques volants, casse-tête,
nécessaires de bricolage, cerfs-volants, jouets mécaniques,
composés de modelage, jouets musicaux, nécessaires de
peinture, marionnettes, jouets à pousser ou à traîner, modèles
réduits de véhicules à l’échelle à télécommande, jouets
enfourchables, circuits de course et modèles réduits de trains,
balles, balles de golf, ballons de plage, balles de tennis, ballons de
soccer, balles de squash; appareils pour jeux électroniques autres
que ceux adaptés pour utilisation avec les récepteurs de télévision
seulement, nommément jeux d’action électroniques à main;
ornements pour arbres de Noël (sauf les articles lumineux et les
confiseries). SERVICES: Reconstruction, réparation, entretien
courant, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de
véhicules, de moteurs et leurs pièces, en particulier réparation de
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véhicules en cas de panne. Date de priorité de production: 13
décembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 71 202.6
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 04 février 2002 sous
le No. 301 71 202 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,872. 2002/06/13. Le-Nature’s, Inc., 11 Lloyd Avenue,
Latrobe, Pennsylvania, 15650, 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 

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

WARES: Non-carbonated, pasteurized, enriched, flavored and
unflavored drinking waters. Priority Filing Date: May 16, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
409,264 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under
No. 2,781,332 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eaux de boisson non gazéifiées,
pasteurisées, enrichies, aromatisées et non aromatisées. Date de
priorité de production: 16 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/409,264 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No.
2,781,332 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,301. 2002/06/18. EDWARDS SYSTEMS TECHNOLOGY,
INC., 90 Fieldstone Court, Cheshire, Connecticut 06410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TELAIRE 
WARES: Meter for sensing and indicating the concentration of
carbon dioxide in the air. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 29, 1993 under No. 1778794 on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour mesurer et indiquer la
concentration de gaz carbonique dans l’air. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin
1993 sous le No. 1778794 en liaison avec les marchandises.

1,145,822. 2002/07/03. BAYER CROPSCIENCE SA, 55 avenue
René Cassin, 69009 LYON, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OXYGENE 
WARES: Genetic material, namely DNA and RNA molecules,
peptides, organic proteins providing plants with resistance to
herbicides. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mai
1994 sous le No. 94 520 952 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Matériel génétique, nommément molécules
d’ADN et d’ARN, peptides, protéines organiques qui fournissent
aux plantes la résistance contre les herbicides. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on May 19, 1994 under
No. 94 520 952 on wares.

1,146,002. 2002/07/10. ALDATA SOFTWARE MANAGEMENT
INC., #206, 211 Pembina Avenue, Hinton, ALBERTA, T7V2B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

Yard Boss 
WARES: A woodlands accounting and management software
system, namely, software used to track wood from the forest to the
mill, to manage the costs associated with log procurement,
harvest and hauling, to manage contracts associated with log
sales, procurement, harvest and hauling, all in real time developed
in a graphical user interface BASIC programming language and in
a SQL server database. Used in CANADA since June 01, 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Système logiciel de comptabilité et de gestion
dans le domaine des terres boisées, nommément logiciels servant
à suivre le bois de la forêt au moulin, à gérer les coûts associés à
l’acquisition, à la récolte et au transport du bois en grume, à gérer
les contrats associés à la vente, à l’approvisionnement, à la
récolte et au transport du bois en grume, en temps réel, ledit
système étant élaboré en langage de programmation BASIC pour
interface utilisateur graphique et comprenant une base de
données serveur SQL. Employée au CANADA depuis 01 juin
1995 en liaison avec les marchandises.
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1,146,901. 2002/07/15. SLOAN ENTERPRISES, L.L.C., 430
North Old Woodward, Birmingham, Michigan 48009, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STARTUPNATION 
WARES: Information and news related printed publications;
namely, magazines, and books in the field of entrepreneurial high
tech communities. SERVICES: Information and news services to
entrepreneurial high tech communities; namely, dissemination of
information through television, web broadcasting, magazines,
radio broadcasting, and books. Priority Filing Date: January 15,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/358,834 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under
No. 2,848,234 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de l’information et
des nouvelles, nommément magazines et livres dans le domaine
de l’entrepreneuriat en haute technologie. SERVICES: Fourniture
de services d’information et de nouvelles à des groupes
d’entrepreneurs en haute technologie, nommément diffusion
d’information au moyen de la télévision, du Web de la radio et de
livres. Date de priorité de production: 15 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/358,834 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 01 juin
2004 sous le No. 2,848,234 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.

1,147,464. 2002/07/19. 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 

THE SCIENCE OF SOOTHING 
MASSAGE 

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

WARES: Body massagers and foot massagers. Priority Filing
Date: March 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/386,423 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. 2,841,026 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage corporel et appareils
de massage des pieds. Date de priorité de production: 25 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
386,423 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. 2,841,026 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,532. 2002/07/25. POWER TOOL SPECIALISTS, INC., 3
Craftsman Road, East Windsor, Connecticut, 06088, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRADESMAN 
WARES: (1) Stationary/bench electric power tools, namely; table
saws, floor drill presses, miter saws, floor band saws, floor jointers
and parts therefor. (2) Power tools, namely, nailers, sanders,
lathes, saws, mortising machines, drill presses, shapers, planers,
grinders, jointers, dust collectors, and parts and accessories
therefor, namely chucks, blades, bits, chisels, knives, discs,
drums, wheels, belts, sleeves, abrasive attachments, arbors,
dados, moulding inserts, hex keys, brackets, plates, vises, jaws,
clamps, gauges, rip fences, guides, extensions, jigs, blocks, work
supports, rollers, stands, casters, tables, tool collectors, dust
chutes, vacuum attachments, control switches, cleaners, chuck
adaptors, and push blocks. (3) Hand-held electric, cordless, and
pneumatic power tools, namely, drill, single speed drill, variable
speed drill, driver, drill/driver, screw driver, grinder, angle grinder,
hammer, hammer drill, nailer, nailing gun, brad nailer, brad nailer-
stapler, angle finish nailer, roofing coil nailer, finish nailer, framing
nailer, sander, orbit sander, random orbit sander, palm grip
sander, sheet finishing sander, saw, circular saw, reciprocating
saw, stapler, crown stapler, and staple gun, and parts and
accessories therefor, namely, air compressors, rechargeable
batteries, battery chargers, power packs and chargers therefore,
bits, blades, chucks, drivers, hammers, nails, staples, grinding
wheels, abrasive attachments, abrasive belts and abrasive discs.
(4) Door openers, remote controls for door openers, control
consoles for door openers, sensors for door openers, keyless
entry systems for door openers, and parts therefor. Priority Filing
Date: January 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/104,874 in association with the
same kind of wares (1); May 28, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/131,558 in association with the
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same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 14, 1989 under No. 1,565,504 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 1998 under
No. 2,205,373 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques fixes/d’établi,
nommément scies circulaires à table, perceuses à colonne sur
pied, scies à onglets, scies à ruban sur pied, dresseuses sur pied
et pièces connexes. (2) Outils électriques, nommément marteaux
cloueurs, sableuses, tours, scies, mortaiseuses, perceuses à
colonne, machines à façonner, raboteuses, meuleuses,
dresseuses, collecteurs de poussière, et pièces et accessoires
connexes, nommément mandrins, lames, ciseaux, couteaux,
disques, tambours, roues, ceintures, manchons, courroies
abrasives, arbres, tarabiscots, blocs porte-empreinte, clés
hexagonales, supports, plaques, étaux, mâchoires, brides de
serrage, gabarits, guides longitudinaux, rallonges, gabarits, blocs,
supports de pièces, rouleaux, supports, roulettes, tables, outils
collecteurs, manches à poussière, accessoires d’aspirateur,
interrupteurs de commande, nettoyeurs, porte-mandrins et blocs
poussoirs. (3) Outils électriques à main, sans fil, et outils
pneumatiques, nommément perceuse, perceuse à vitesse unique,
perceuse à vitesse variable, tournevis, perceuse/tournevis,
tournevis, meuleuse, meuleuse d’angle, marteau, marteau
perforateur, marteau cloueur, cloueur automatique, cloueuse de
finition, cloueuse agrafeuse de finition, cloueuse de finition à
équerre, cloueuse de toiture en rouleau, cloueuse de finition,
cloueuse à cadre, ponceuse, ponceuse orbitale, ponceuse
orbitale à mouvement aélatoire, ponceuse de paume, ponceuse
de finition à feuilles, scie, scie circulaire, scie alternative à lames
multiples, agrafeuse, et pistolet agrafeur, et pièces et accessoires
connexes, nommément compresseurs d’air, piles rechargeables,
chargeurs de batterie, blocs d’alimentation et chargeurs
connexes, mèches, lames, mandrins, tournevis, marteaux, clous,
agrafes, meules, équipement abrasif, courroies abrasives et
disques abrasifs. (4) Ouvre-portes, télécommandes d’ouvre-
portes, pupitres de commande pour ouvre-portes, capteurs pour
ouvre-portes, systèmes d’entrée sans clé pour ouvre-portes et
pièces connexes. Date de priorité de production: 25 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/104,874 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 28 mai 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/131,558 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 1989 sous le No. 1,565,504 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 novembre
1998 sous le No. 2,205,373 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(4).

1,149,072. 2002/08/07. ASK THE PROS INC., 9974 Scripps
Ranch Blvd., Suite 311, San Diego, California 92131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ASK THE PROS? DEALS PLUS 
ANSWERS 

SERVICES: Providing marketing and marketing consultation
services to television stations, through the use of a television
station promoted community marketing program in the nature of
an informational resource for consumers, whereby consumers can
communicate, by telephone and/or electronically through the
internet, with participating experts and professional in various
fields of interest, to ask questions regarding products and/or
services within the expert’s or professional’s area of expertise.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2001 on
services. Priority Filing Date: February 07, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/369,523 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Fourniture de services de commercialisation et de
consultation en matière de commercialisation aux stations de
télévision, par l’utilisation d’un programme de commercialisation
communautaire annoncé à une station de télévision sous forme
d’une ressource informationnelle pour consommateurs, où les
consommateurs peuvent communiquer, par téléphone et/ou
électroniquement par Internet, avec des experts et des
professionnels participants dans divers domaines d’intérêt, pour
poser des questions portant sur des produits et/ou des services
dans le cadre du domaine de compétence de l’expert ou du
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2001 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 07 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/369,523 en liaison avec le même genre de
services.

1,150,001. 2002/08/16. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Computer software for the management of the operation
of printers by users. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,792,153 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l’exploitation
d’imprimantes par les utilisateurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003
sous le No. 2,792,153 en liaison avec les marchandises.
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1,150,016. 2002/08/16. OWENS CORNING, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio, 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MIEUX VIVRE GRÂCE À 
L’INNOVATION 

WARES: Glass fibers for non-textile purposes namely,
reinforcements in composite end products used in the automotive,
building, construction, consumer goods, electronics,
transportation, aerospace, filtrational, marine, sports and
recreational products, telecommunications and wind energy
industries; gable vents, undereave vents, foundation vents, roof
vents, and ridge vents; aluminum siding and trim; metal shingles;
fiberglass panels for acoustic and thermal insulation; tape used to
seal joints, tears and cracks in materials used in building
construction; fiberglass and foam insulation for building and
construction; air infiltration and weather barrier for use in building
and construction; sound proofing materials for buildings, namely
acoustic floor underlayments, caulk; insulated forming systems for
concrete walls, namely, a foam insulation board and connector
ties; vinyl siding and trim; non-metal windows; non-metal doors;
roofing materials, namely, shingles and shingle underlayment;
manufactured stone; composite lumber for use in building and
construction; non-metal railings for use in residential construction;
non-metal fences; asphalt; extruded polystyrene attic rafter vents
for use as component of an insulation system; non-metal building
material, namely, wood wall framing for use in the construction of
interior and exterior walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre à usage non textile,
nommément renforcement dans la composition des produits
finales utilisés pour le transport routier, édifice, construction, biens
de consommation, électronique, transport, aérospatial, filtration,
marine, sports et produits récréatifs, industries liées aux
télécommunications et à l’énergie éolienne; évents de pignon,
évents d’avant-toit, évents d’infrastructure, sorties de ventilation,
et évents de faîtage; revêtement extérieur et garniture
d’aluminium; bardeaux en métal; panneaux de fibre de verre pour
isolation sonore et thermique; ruban utilisé pour sceller les joints,
matériaux usés ou fendillés utilisés dans la construction de
bâtiments; fibre de verre et isolant en mousse pour construction;
écrans contre les infiltrations d’air et les intempéries pour
utilisation dans la construction; matériaux d’insonorisation pour
bâtiments, nommément sous-couches de plancher insonorisées,
barytine; systèmes de formage isolés pour murs en béton,
nommément panneau de mousse isolante et connecteurs de
chaînage; revêtements extérieurs et garniture en vinyle; fenêtres
non métalliques; portes non métalliques; matériaux de couverture,
nommément bardeaux et supports de pose pour bardeaux; pierre
artificielle; bois d’oeuvre composite pour utilisation dans la
construction, garde-fous non métalliques pour utilisation dans la

construction résidentielle, clôtures non métalliques; asphalte;
évents de chevrons d’entretoît en polystyrène extrudé à utiliser
comme élément d’un système d’isolation; matériau de
construction non métallique, nommément ossatures en bois pour
utilisation dans la construction de murs intérieurs et extérieurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,192. 2002/08/19. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EPSON Virtual Network Screen 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the phrase
VIRTUAL NETWORK for "wireless local area network cards for
connecting liquid crystal projectors; computer projections screens;
image sensors; image sensor module and image scanners".The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SCREEN for "projectors, computers and digital display
apparatus".

WARES: Liquid crystal projectors, computer software for
controlling and transmitting images of computer displays to liquid
crystal projectors, image sensors, image sensor module, image
scanners; computer printers; digital cameras; computer monitors,
liquid crystal and light emitting diode displays. Priority Filing Date:
August 02, 2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-065790
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on May 23, 2003 under No.
4674738 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de l’expression
VIRTUAL NETWORK pour "des cartes de réseau local sans fil
servant à raccorder des projecteurs à cristaux liquides; des écrans
de projection d’ordinateur; des capteurs d’images; un module de
détection d’images et des balayeurs d’images". Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot SCREEN pour "des
projecteurs, des ordinateurs et des appareils d’affichage
numérique".

MARCHANDISES: Logiciels pour contrôler et transmettre les
images d’écrans d’ordinateurs à des projecteurs à cristaux
liquides, capteurs d’images, module de capteur d’images,
balayeurs d’images; imprimantes; caméras numériques;
moniteurs d’ordinateur, crystaux liquides et dispositifs d’affichage
à diodes électroluminescentes. Date de priorité de production: 02
août 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-065790 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 23 mai 2003 sous le No. 4674738 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,150,196. 2002/08/19. Vertical Properties Inc., Suite 107, 2303
Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X6L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of the words HOMES, BROKERS
AND PROPERTIES and .COM is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed publications, namely magazines featuring real
estate. SERVICES: Advertising agency for real estate agents and
property owners; on-line magazine in the field of real estate;
providing real estate information namely investment, finance and
listings and featuring links to web pages with similar subject matter
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOMES, BROKERS AND
PROPERTIES et .COM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues sur
l’immobilier. SERVICES: Agence de publicité pour agents
immobiliers et propriétaires immobiliers; magazine en ligne
spécialisé dans le domaine de l’immobilier; fourniture
d’information en matière d’immobilier, nommément
investissement, financement et descriptions de propriété, et liens
à des pages Web à contenu similaire sur un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,150,857. 2002/08/27. FoodScience Corporation, 20 New
England Drive, Essex Junction, Vermont, 05452, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

GLYCO-FLEX 
WARES: (1) Nutritional supplements for dogs, cats and horses,
namely, supplements containing glycosaminoglycans, amino
acids, polypeptides, chelated minerals, enzymes, vitamins,
nucleic acids and phytonutrients, for the maintenance of joints,
synobial fluid, tendons, ligaments and cartilage. (2) Nutritional
supplements for humans containing perna, alfalfa leaf, cinnamon
oil, glucosaminoglycans, glucosamine and

methysulfonylmethane, for maintenance of joints, synovial fluid,
tendons, ligaments and cartilage. Used in CANADA since at least
as early as 1985 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 26, 1997 under No. 2,091,217 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritionnels pour chiens,
chats et chevaux, nommément suppléments contenant
glycosaminoglycanes, amino-acides, polypeptides, minéraux
chélatés, enzymes, vitamines, acides nucléiques et
phytonutriments pour le soin des jointures, du fluide synovial, des
tendons, des ligaments et du cartilage. (2) Suppléments nutritifs
pour humains contenant moule verte, feuille de luzerne, huile de
cannelle, glucosaminoglycan, glucosamine et
méthylsulfonylméthane, pour l’entretien des articulations, du
liquide synovial, des tendons, des ligaments et du cartilage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le
No. 2,091,217 en liaison avec les marchandises (2).

1,151,586. 2002/09/04. Core Laboratories Global N.V., A.
Mendes Chumaceiro Boulevard 11 , Willemstad, Curacao,
NETHERLANDS ANTILLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ULTRASCAN 
SERVICES: Computed tomography imaging of core material
obtained from subsurface reservoirs. Priority Filing Date: March
08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/380,733 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 25, 2003
under No. 2,787,272 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Imagerie par tomodensitométrie de carotte obtenue
de roche-réservoirs. Date de priorité de production: 08 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/380,733 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 novembre 2003 sous le
No. 2,787,272 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,152,517. 2002/09/12. 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: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FULL-BLOWN BLONDE 
The right to the exclusive use of the word BLONDE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Shampoos, hair conditioners, mousses, hair sprays,
hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair color
preparations, hair serums and dentifrices. (2) Hair thickening
spray. Priority Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/159,363 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 December 09, 2003 under No. 2,793,140 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs, lotions capillaires, préparations de coiffure, gels
capillaires, crèmes de coiffure, préparations de teinture pour
cheveux, sérums pour cheveux et dentifrices. (2) Pulvérisateur
pour l’épaississement des cheveux. Date de priorité de
production: 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/159,363 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 09 décembre 2003 sous le No.
2,793,140 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,153,169. 2002/09/25. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan
Beach Blvd., Manhattan Beach, California, 90266, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Apparel items, namely shirts, pants, jackets, dresses,
shorts, skirts, socks and belts; headwear, namely, hats, caps,
toques and scarves. Priority Filing Date: August 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
155,959 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chemises, pantalons, vestes, robes, shorts, jupes, chaussettes et
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques et foulards. Date de priorité de production: 20 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/155,959 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,170. 2002/09/25. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan
Beach Blvd., Manhattan Beach, California, 90266, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: (1) Apparel items, namely shirts, pants, jackets,
dresses, shorts, skirts, socks and belts; headwear, namely, hats,
caps, toques and scarves. (2) Watches, namely wrist and pocket
watches; and clocks. Priority Filing Date: August 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
155,948 in association with the same kind of wares (1); August 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/155,951 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, pantalons, vestes, robes, shorts, jupes, chaussettes et
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques et foulards. (2) Montres, nommément montres-bracelets et
montres de gousset; et horloges. Date de priorité de production:
20 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/155,948 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
20 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/155,951 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,171. 2002/09/25. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan
Beach Blvd, Manhattan Beach, California, 90266, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: (1) Apparel items, namely shirts, pants, jackets,
dresses, shorts, skirts, socks and belts; headwear, namely, hats,
caps, toques and scarves. (2) Watches, namely wrist and pocket
watches; and clocks. Priority Filing Date: August 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
155,970 in association with the same kind of wares (1); August 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/155,980 in association with the same kind of wares (2).
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.
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MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, pantalons, vestes, robes, shorts, jupes, chaussettes et
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques et foulards. (2) Montres, nommément montres-bracelets et
montres de gousset; et horloges. Date de priorité de production:
20 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/155,970 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
20 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/155,980 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,219. 2002/09/18. DUNLOP STANDARD AEROSPACE
GROUP LIMITED, Holbrook Lane, Coventry CV6 4AA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DunlopStandard 
WARES: Machines for generating electrical power, namely
turbines for power generation, gas turbines for use in co-
generation power plants, boilers for turbines, inlet systems for gas
turbines, steam turbines, condensers for steam turbines, wind
mills, wind power plants, wind turbines, mill towers and masts,
blades, blade hubs, mill housings, machine beds, rotation devices,
yaw rings and gears, devices for setting the pitch of wings and
blades, brakes and brake devices, main shafts, universal joints,
transmission cases, clutches, electric generators and reserve
power supply plants, electromagnets, cables, wind sensors;
offshore wind turbines; parts and fittings for all the aforesaid
goods; electrical, electronic and computer equipment all
specifically adapted for use with co-generation power plants, wind
mills, wind power plants, wind turbines and other wind operated
machines; control and monitoring equipment, all for use with co-
generation power plants, windmills, wind power plants, wind
turbines and other wind operated machines; apparatus for
overvoltage protection against lightning strikes; microprocessor
equipment, all for use with wind mills, wind power plants, wind
turbines and other wind operated machines, for controlling and
monitoring constant voltage, frequency, phase conditions, rotor
speed, efficiency and thickness of brake pads, temperature, wind
direction and wind speed; vibration sensors for installation in mill
housings; watt-hour meters; parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus for waste heat recovery in the field of power
generation; steam generating apparatus and installations in the
field of power generation; parts and fittings; for all the aforesaid
goods; books, magazines, leaflets, pamphlets, brochures,
publications all in the field of power generation; diaries, calendars,
note books, instruction and teaching materials; writing materials,
pens, pencils; playing cards. SERVICES: Utility services, namely
the transmission of electricity; construction services in the field of
co-generation and other electric generation facilities, maintenance
of power generation equipment and facilities for others; power
generation services; operation of co-generation and other electric
generation facilities for others; operation of power generation
equipment and facilities for others; technical and legal assistance
concerning co-generation power plant, wind mill and wind power

projects and carrying out such projects; development and testing
of co-generation power plant, wind mills, wind power plants, wind
turbines, wind operated machines, and components therefor;
carrying out research projects concerning co-generation power
plant, wind mills, wind power plants, wind turbines and other wind
operated machines; advisory, consultancy and information
services relating to all the aforesaid services; development
services in the field of co-generation and other electric generation
facilities. Priority Filing Date: March 25, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 2,629,236 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour la production d’électricité,
nommément turbines de production d’électricité, turbines à gaz
pour utilisation dans des centrales électriques de cogénération,
chaudières pour turbines, systèmes d’admission pour turbines à
gaz, turbines à vapeur, condenseurs pour turbines à vapeur,
éoliennes, centrales éoliennes, turbines éoliennes, mâts
d’éoliennes, pales, moyeux de pales, boîtiers d’éoliennes, lits de
machines, dispositifs de rotation, anneaux d’orientation et
engrenages, dispositifs pour le réglage du pas des ailes et des
pales, freins et dispositifs de freinage, arbres principaux, joints
universels, boîtes d’engrenage, embrayages, générateurs
électriques et usines d’approvisionnement d’énergie éolienne de
réserve, électroaimants, câbles, capteurs éoliens; éoliennes
offshore; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; équipement électrique, électronique et
informatique, étant tous adaptés spécifiquement pour utilisation
avec des centrales électriques de cogénération, des éoliennes,
des centrales éoliennes, des aérogénérateurs et d’autres
machines éoliennes; équipement de commande et de
surveillance, étant tous pour utilisation avec des centrales
électriques de cogénération, des éoliennes, des centrales
éoliennes, des aérogénérateurs et d’autres machines éoliennes;
appareils de protection contre les surtensions en cas de décharge
électrique; équipement de microprocesseur pour utilisation avec
des éoliennes, des centrales éoliennes, des aérogénérateurs et
d’autres machines éoliennes, pour la commande et la surveillance
de tension constante, de la fréquence, des conditions de phase,
de la vitesse du rotor, de l’efficacité et de l’épaisseur des
plaquettes de freins, de la température, de la direction et de la
vitesse du vent; capteurs de vibrations pour installation dans les
boîtiers d’éoliennes; watt-heuremètres; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; appareils pour la récupération
de chaleur dans le domaine de la production d’électricité;
appareils et installations de production de vapeur dans le domaine
de la production d’électricité; pièces et accessoires; pour toutes
les marchandises susmentionnées; livres, magazines, dépliants,
brochures, publications étant tous dans le domaine de la
production d’électricité; agendas, calendriers, cahiers, matériel
didactique et d’enseignement; matériel d’écriture, stylos, crayons;
cartes à jouer. SERVICES: Services publics, nommément le
transport d’électricité; services de construction dans le domaine
d’installations de cogénération et d’autres installations de
production électrique, entretien d’équipement et d’installations de
production d’énergie pour des tiers; services de production
d’électricité; exploitation d’installations de cogénération et
d’autres installations de production électrique pour des tiers;
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exploitation d’équipement et d’installations de production
d’énergie pour des tiers; aide technique et juridique concernant
des centrales électriques de cogénération, d’éoliennes et de
projets d’aérogénérateurs et l’exécution de ces projets;
développement et essais de centrales électriques de
cogénération, d’éoliennes, de centrales éoliennes et de machines
éoliennes et composants connexes; exécution de projets de
recherche concernant des centrales électriques de cogénération,
des éoliennes, des centrales éoliennes, des aérogénérateurs et
d’autres machines éoliennes; services de conseils, de
consultation et de renseignements ayant trait à tous les services
susmentionnés; services de développement dans le domaine des
installations de cogénération et d’autres installations de
production électrique. Date de priorité de production: 25 mars
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2,629,236 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.

1,153,643. 2002/09/23. Prima Electronics Inc., 750 - 5900 No. 3
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

LEGEND 
WARES: Televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,154,382. 2002/10/01. Jeans Experts Canada Inc./Les Experts
De Jeans Canada Inc., Suite 501, 5000 Buchan, Montreal,
QUEBEC, H4P1T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

UNLIMITED SOUL 
WARES: (1) Sunglasses; change purses; daypacks, gym bags;
handbags; knapsacks; school bags; toiletry cases sold empty; tote
bags; bandanas; footwear namely, boots, espadrilles, shoes,
sandals, athletic footwear, slippers, sneakers; gloves; headwear
namely baseball caps, hats, visors, headbands; mittens. (2)
Men’s, women’s and children’s clothing, namely thongs,
bandeaux, beachwear, bermuda shorts, bikinis, boxer shorts,
bras; bustiers, camisoles, cardigans, coats, coveralls, dresses,
foundation garments, golf shirts, hosiery, gym shorts, halter tops,
infantwear, jackets, jogging suits, jumpers, knit shirts, leather
jackets, leggings, leotards, lingerie, loungewear, miniskirts, night
gowns, night shirts, pajamas, panties, pantyhose, pullovers,
quilted vests, rain coats, scarves, shorts, singlets, skirts, skorts,
slacks, sleepwear, socks, sport coats, sport shirts, stockings,
sweat pants, sweat suits, swim trunks, swim wear, swimsuits, tank

tops, tights, toques, tracksuits, trousers, turtlenecks, undershirts,
underwear, v-neck sweaters, vests. SERVICES: Retail store
services, namely the sale of men’s, women’s and children’s
clothing. Used in CANADA since at least as early as February 01,
2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; porte-monnaie; sacs
d’un jour, sacs de sport; sacs à main; havresacs; sacs d’écolier;
trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; bandanas; articles
chaussants, nommément bottes, espadrilles, chaussures,
sandales, chaussures d’athlétisme, pantoufles, espadrilles; gants;
couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball, chapeaux,
visières, bandeaux; mitaines. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément tongs, bandeaux, vêtements de
plage, bermudas, bikinis, caleçons boxeur, soutiens-gorge;
bustiers, cache-corsets, cardigans, manteaux, combinaisons,
robes, sous-vêtements de maintien, chemises polo, bonneterie,
shorts de gymnastique, corsages bain-de-soleil, vêtements pour
bébés, vestes, tenues de jogging, chasubles, chemises en tricot,
vestes de cuir, caleçons, léotards, lingerie, robes d’intérieur,
minijupes, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, bas-
culottes, pulls, gilets matelassés, imperméables, foulards, shorts,
maillots de corps, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, vêtements
de nuit, chaussettes, manteaux de sport, chemises sport, mi-
chaussettes, pantalons de survêtement, survêtements, caleçons
de bain, maillot de bain, maillots de bain, débardeurs, collants,
tuques, tenues d’entraînement, pantalons, chandails à col roulé,
gilets de corps, sous-vêtements, chandails à encolure en V, gilets.
SERVICES: Service de magasin de détail, nommément vente de
vêtements pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,155,325. 2002/10/09. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

DIVIDE 
WARES: Medical devices, namely, adhesion barriers for use in
surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément barrières à
adhérence pour chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,155,654. 2003/07/17. Markham Waxers Hockey CLub Inc.,
Attention: Don Bremner, 10 Stalwart Industrial Drive, Unit 5,
Gormley, ONTARIO, L0H1G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAROLYN J. JOHNSON,
REEVES & BUCK LLP, 70 MARKET STREET, SUITE 400,
BRANTFORD, ONTARIO, N3T2Z7 
 

WARES: All clothing and hockey items namely jackets,
sweatshirts, t-shirts, caps, hats, toques, jogging suits, turtlenecks,
jerseys, socks, pants, sweatsuits, sweatpants, sweatjackets,
trousers, sticks, skates, skateboots, in-line skates, skateguards,
gloves, goal masks, goal pads, goal catchers, goal blockers, goal
chest & arms, shin guards, elbow pads, shoulder pads, ankle
guards, helmets, faceshields, wrist protectors, equipment bags,
composite shaft, replacement blades, mini sticks, water bottles,
pucks, practice jerseys, 3 in 1 jackets, melton leather jackets, all
leather jackets, blankets, mitts, dress shirts, underwear,
compression shorts, pens, pencils, jocks and neckguards. Used in
CANADA since July 23, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Assortiment complet de vêtements et
d’articles de hockey, nommément vestes, pulls d’entraînement,
tee-shirts, casquettes, chapeaux, tuques, tenues de jogging,
chandails à col roulé, jerseys, chaussettes, pantalons,
survêtements, pantalons de survêtement, blousons
d’entraînement, pantalons, bâtons, patins, chaussures de hockey,
patins à roues alignées, protège-lames, gants, masques de
gardien de but, jambières, mitaines, bloqueurs, plastrons,
protège-tibias, coudières, épaulières, chevillères, casques,
masques protecteurs, protège-poignets, sacs à équipement,
bâton composite, lames de rechange, mini-bâtons, bidons,
rondelles, jerseys d’entraînement, blousons 3 dans 1, vestes de
cuir en melton, vestes de cuir en tous genres, couvertures,
mitaines, chemises habillées, sous-vêtements, cuissards, stylos,
crayons, jambières et protège-cou. Employée au CANADA
depuis 23 juillet 1994 en liaison avec les marchandises.

1,155,797. 2002/10/15. Opsware Inc., 599 North Mathilda
Avenue, Sunnyvale, California, 94086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL &
ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

OPSWARE 
WARES: (1) Computer hardware; computer software for use in
designing and implementing websites for use on local and global
computer networks, wireless networks, broadband networks and
cable networks; computer software for use in the design,
development and implementation of electronic commerce
systems over a global computer network, wireless network,
broadband network, and cable network; computer software used
to create a transaction infrastructure for electronic commerce. (2)
Printed materials, namely, books, brochures, magazines,
pamphlets, newsletters in the field of computer hardware,
computer software, computer applications, and electronic
commerce. SERVICES: (1) Business consulting services;
providing online information in the field of electronic commerce;
providing business consulting services in the fields of electronic
commerce and Internet services; providing business information
in the fields of computers and computer networking via a global
computer network. (2) Repair and installation services for
computer hardware, wired and wireless telecommunications
equipment, telecommunications network equipment, and
computer network equipment used for online commerce. (3)
Consultation in the fields of electronic commerce and business
transactions via a global computer network; consultation in the
fields of computer software, computer hardware, computer
hardware design, information technology and computer networks;
computer software design for others; technical support services,
namely, troubleshooting, monitoring and controlling computer
hardware and software via a global computer network; installation,
operation and maintenance of computer software; repair and
installation services for computer software. (4) Business
consulting services; providing online information in the field of
electronic commerce; providing business consulting services in
the fields of electronic commerce and Internet services; providing
business information in the fields of computers and computer
networking via a global computer network; repair and installation
services for computer hardware, wired and wireless
telecommunications equipment, telecommunications network
equipment, computer network equipment and computer software
used for online commerce; broadcasting services, namely audio,
cable radio, cable television, radio, subscription television,
television, and video broadcasting; broadcasting programs via
global computer network; audiovisual clips and audiovisual
recordings over the Internet; communications services, namely
audio and video teleconferencing, providing telecommunications
connections to a global computer network, providing ISDN
services; electronic mail services; educational services, namely
conducting classes, seminars and workshops in the fields of
computer hardware, computer software, computer networking,
computer applications and electronic commerce; consultation in
the fields of electronic commerce and business transactions via a
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global computer network; consultation in the fields of computer
software, computer hardware, computer hardware design,
information technology and computer networks; computer
software design for others; technical support services, namely
troubleshooting, monitoring and controlling computer hardware
and software via a global computer network; installation, operation
and maintenance of computer software; creating and maintaining
web sites for others; designing and implementing network web
pages for others; hosting the web sites of others on a computer
server for a global computer network; repair and installation
services for computer software. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2003 under No.
2,727,533 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 2003 under No. 2,747,691 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under No.
2,798,102 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
March 23, 2004 under No. 2,825,439 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels pour
utilisation dans la conception et la mise en oeuvre de sites Web
pour utilisation sur des réseaux locaux et des réseaux
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil, des réseaux à large
bande et des réseaux par câble; logiciels pour utilisation dans la
conception, le développement et la mise en oeuvre de systèmes
de commerce électronique sur un réseau informatique mondial,
un réseau sans fil, un réseau à large bande et un réseau par câble;
logiciels utilisés pour créer une infrastructure pour les opérations
de commerce électronique. (2) Imprimés, nommément livres,
brochures, magazines, dépliants, bulletins dans le domaine du
matériel informatique, des logiciels, des applications sur
ordinateur et du commerce électronique. SERVICES: (1) Services
de conseil commercial; fourniture d’information en ligne dans le
domaine du commerce électronique; fourniture de services de
conseil commercial dans le domaine du commerce électronique et
services d’Internet; fourniture de renseignements commerciaux
dans le domaine des ordinateurs et de la réseautique au moyen
d’un réseau informatique mondial. (2) Services de réparation et
d’installation pour matériel informatique, équipements de
télécommunications filés et sans fil, équipements de réseau de
télécommunications et matériel de réseau informatique utilisés
pour le commerce en ligne. (3) Consultation dans le domaine du
commerce électronique et des transactions commerciales au
moyen d’un réseau informatique mondial; consultation dans le
domaine des logiciels, du matériel informatique, de la conception
de matériel informatique, de la technologie de l’information et des
réseaux informatiques; conception de logiciels pour le compte de
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage,
surveillance et commande de matériel informatique et de logiciels
au moyen d’un réseau informatique mondial; installation,
exploitation et mise à jour de logiciels; services de réparation et
d’installation de logiciels. (4) Services de conseil commercial;
fourniture d’information en ligne dans le domaine du commerce
électronique; fourniture de services de conseil commercial dans le
domaine du commerce électronique et des services d’Internet;
fourniture de renseignements commerciaux dans le domaine des
ordinateurs et de la réseautique au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de réparation et d’installation de

matériel informatique, équipement de télécommunication câblé et
sans fil, équipement de réseau de télécommunication, matériel de
réseau informatique et logiciels utilisés à des fins de commerce en
ligne; services de diffusion, nommément audio, radio par câble,
télévision par câble, radio, télévision payante, télévision et
vidéotransmission; diffusion de programmes au moyen du réseau
informatique mondial; séquences audiovisuelles et
enregistrements audiovisuels sur l’Internet; services de
communication, nommément téléconférence audio et vidéo,
fourniture de services de connexions de télécommunication à un
réseau informatique mondial, fourniture de services RNIS;
services de courrier électronique; services éducatifs, nommément
tenue de classes, séminaires et ateliers dans le domaine du
matériel informatique, des logiciels, de la réseautique, des
applications informatiques et du commerce électronique; conseil
dans le domaine du commerce électronique et des transactions
commerciales au moyen d’un réseau informatique mondial;
conseil dans le domaine des logiciels, du matériel informatique, de
la conception de matériel informatique, de la technologie de
l’information et des réseaux d’ordinateurs; conception de logiciels
pour des tiers; services de soutien technique, nommément
dépannage, surveillance et commande de matériel informatique et
de logiciels au moyen d’un réseau informatique mondial;
installation, exploitation et maintenance de logiciels; création et
gestion de sites Web pour des tiers; conception et mise en oeuvre
de pages Web réseau pour des tiers; hébergement de sites Web
de tiers sur un serveur informatique connecté à un réseau
informatique mondial; services de dépannage et d’installation de
logiciels. 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 17 juin 2003 sous le
No. 2,727,533 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,747,691 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre
2003 sous le No. 2,798,102 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No.
2,825,439 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,156,478. 2002/10/21. MECHANICAL EQUIPMENT, INC., 2525
East Interstate 20, Midland, Texas 79701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

SAT-CAM 
WARES: Electronic monitoring equipment comprising
transducers for sensing temperature and oxygen level conditions
in exhaust gases, an electronic controller for converting exhaust
gas temperature and oxygen level signals into digital data signals,
and a wireless transmitter for communicating the digital data
signals to a receiving station, interconnected for remotely
monitoring and reporting exhaust gas conditions in land-based
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internal combustion engines. Priority Filing Date: May 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
404,477 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No.
2,848,461 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance électronique
comprenant des transducteurs pour la détection de la température
et de la teneur en oxygène dans les gaz d’échappement, un
contrôleur électronique pour la conversion des signaux de
température et de teneur en oxygène des gaz d’échappement en
signaux de données numériques, et un émetteur sans fil pour la
transmission des signaux de données numériques à une station
réceptrice, interconnectés pour la surveillance à distance et la
signalisation de l’état des gaz d’échappement des moteurs à
combustion interne terrestres. Date de priorité de production: 07
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
404,477 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,848,461 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,822. 2002/11/01. OPTOS PLC, Queensferry House,
Carnegie Business Campus, Queensferry Road, Dunfermline,
Fife KY11 8GR, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Ophthalmoscopes; optical diagnostic medical apparatus
and instruments for the visualization and documentation of the
retina and for the visualization of the retina for detection and
management of eye disease; diagnostic ophthalmic apparatus for
the visualization and documentation of the retina and for the
visualization of the retina for detection and management of eye
disease; parts and fittings thereof; cartoon strips; pictures;
posters; clothing, namely t-shirts, track suits, trousers, jackets,

jeans, jumpers, sweaters, shirts, sleep wear; footwear, namely
shoes, trainers; headgear, namely hats, caps; games and
playthings, namely board games, card games, manipulative
games, electric action toys, mechanical action toys, bendable
toys, bath toys, fantasy character toys, soft sculpture toys,
squeezable squeaking toys, stuffed toys, plush toys and wind up
toys. SERVICES: Provision of optical support services;
ophthalmic support services; ophthalmic diagnostic support
services. Priority Filing Date: September 05, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 2847093 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on December 18, 2003 under No.
2847093 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ophtalmoscopes; appareils médicaux de
diagnostic optique pour visualisation et collecte d’information sur
la rétine pour fins de dépistage et de gestion des maladies des
yeux; appareils de diagnostic ophtalmique pour la visualisation et
l’obtention d’information sur la rétine pour fins de dépistage et de
gestion des maladies des yeux; pièces et accessoires pour tous
les articles susmentionnés; bandes dessinées; images; affiches;
vêtements, nommément tee-shirts, tenues d’entraînement,
pantalons, vestes, jeans, chasubles, chandails, chemises,
vêtements de nuit; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures multisport; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux
de cartes, jeux de manipulation, jouets d’action électriques, jouets
d’action mécaniques, jouets pliables, jouets pour le bain, jouets
représentant des personnages fictifs, jouets souples, jouets
sonores souples, jouets rembourrés, jouets en peluche et jouets
remontables. SERVICES: Fourniture de services de soutien
optique; services de soutien ophtalmique; services de soutien de
diagnostic ophtalmique. Date de priorité de production: 05
septembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2847093 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 décembre 2003 sous
le No. 2847093 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.

1,158,161. 2002/11/06. Victoria Principal Productions, Inc. (a
California corporation), 9255 Sunset Boulevard, Los Angeles,
California, 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

EYEMAZING 
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WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely mascara, non-medicated hair
care preparations, nail care preparations, colognes, perfumes and
tooth whitening preparations. Priority Filing Date: May 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
409,612 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits de
protection solaire, cosmétiques, nommément fard à cils,
préparations non médicamentées pour le soin des cheveux,
préparations pour le soin des ongles, eau de Cologne, parfums et
préparations de blanchiment des dents. Date de priorité de
production: 17 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/409,612 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,276. 2002/11/07. Eastman Chemical Company (a
corporation of Delaware), 100 North Eastman Road, Kingsport,
Tennessee, 37660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SUSTANE 
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of food
and cosmetics namely weighting agents and flavor emulsion
stabilizers. Priority Filing Date: October 07, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/171,525 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,459 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques utilisés dans la
fabrication d’aliments et de cosmétiques, nommément produits
alourdissants et stabilisateurs d’émulsions d’arômes. Date de
priorité de production: 07 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/171,525 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,849,459
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,360. 2002/11/08. Visioncorp International Inc., 17432-106A
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

THE DRIVING EDGE 

WARES: Sunglasses and related accessories, namely, sunglass
cases, sunglass chains, sunglass nose pads, sunglass nose
pieces, sunglass temple tips, sunglass frames, sunglass bands,
sunglass supports, clip-on sunglasses, clip-on novelty lenses,
clip-on sun lens attachments and sun lens attachments which
utilize magnets to secure the sun lens, sunglass bridges, sunglass
attachment clips, eyeglass lenses, kits for assembling auxiliary
eyeglass lenses comprising lenses, bridges, and attachment clips
for auxiliary eyeglass lenses; sunglass lens cleaners, cleaning
cloths, lens wiping cloths, lens cleaning wipers, lens liquid sprays,
wind/sun protection side guards for sunglasses, display racks and
stands for sunglasses, eyeglass frame hinges and sunglass case
inserts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et accessoires connexes,
nommément étuis de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de
soleil, coussinets de pont de lunette de soleil, plaquettes de
lunette de soleil, extrémités de branche de lunette de soleil,
montures de lunettes de soleil; élastiques pour lunettes de soleil,
supports pour lunettes de soleil, verres de soleil à crochets, verres
de fantaisie à crochets, accessoires de verres de soleil à crochets
et accessoires de verres de soleil qui se fixent aux lunettes au
moyen d’aimants, ponts de lunettes de soleil, pinces de fixation
pour verres de soleil, verres, nécessaires pour assemblage de
verres de lunettes auxiliaires comprenant verres, ponts et pinces
de fixation pour verres de lunettes auxiliaires; nettoyants pour
verres de lunettes de soleil, chiffons de nettoyage, tissu
d’essuyage de verres, chiffons pour nettoyage de verres, liquides
en aérosol pour nettoyage de verres, protecteurs latéraux contre
le vent et le soleil pour lunettes de soleil, présentoirs et supports
pour lunettes de soleil, articulations de montures de lunette,
garnitures pour étuis de lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,392. 2002/11/06. VINE MAPLE MUSIC, A DIVISION OF
MORRIS & CLAMAN ASSOCIATES LTD., c/o Copyright Music &
Visuals, 61 Hoyle Avenue, Toronto, ONTARIO, M4S2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANADA’S SECOND NATIONAL 
ANTHEM 

The right to the exclusive use of the words NATIONAL ANTHEM
is disclaimed in association with the wares printed music
publications, namely sheet music, and pre-recorded phonograph
records, pre-recorded audio cassettes, tapes, compact discs and
DVDs, pre-recorded laser discs containing music; door bell
chimes, pre-recorded musical tones for telecommunication
devices. The right to the exclusive use of the word CANADA’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed music publications, namely sheet music. (2)
Pre-recorded phonograph records, pre-recorded audio cassette
tapes, compact discs and DVDs, and pre-recorded laser discs, all
containing music; door bell chimes, and pre-recorded musical
tones for telecommunication devices; clothing, namely,
bandannas, beach coverups, beach towels, belts, boxer shorts,
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caps, coats, dresses, ear muffs, gloves, hats, headbands, hosiery,
housecoats, jackets, jerseys, leggings, leotards, mittens,
nightshirts, pyjamas, pants, raincoats, robes, scarves, shirts,
shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, golf
shirts, tank tops, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits,
and wristbands; souvenirs, namely, hockey pucks, puck holders,
hand clappers, buttons, coffee mugs, drinking glasses, coasters,
lampshades, pins, pennants, banners, towels, disposable lighters,
plastic license plates, key chains, coin purses, wallets, fanny
packs, signs, book covers, book marks, decals, decorative
magnets, and bumper stickers. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots "NATIONAL ANTHEM" n’est
pas accordé en association avec les marchandises liées aux
publications de musique, nommément feuilles de musique, et
disques microsillons préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, bandes, disques compacts et DVD, disques laser
préenregistrés contenant musique; carillons, tonalités musicales
préenregistrées pour dispositifs de télécommunications. Le droit à
l’usage exclusif du mot "CANADA’S" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications musicales imprimées,
nommément feuilles de musique. (2) Disques microsillons
préenregistrés, bandes en cassettes préenregistrées, disques
compacts et DVD et disques laser préenregistrés, contenant tous
de la musique; carillons de sonnette de porte et tonalités
musicales préenregistrées pour dispositifs de
télécommunications; vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, serviettes de plage, ceintures, caleçons boxeur,
casquettes, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux,
bandeaux, bonneterie, robes d’intérieur, vestes, jerseys,
caleçons, léotards, mitaines, chemises de nuit, pyjamas,
pantalons, imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts,
jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts, polos de golf,
débardeurs, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets,
survêtements et serre-poignets; souvenirs, nommément,
rondelles de hockey, porte-rondelles, plaquettes, macarons,
chopes à café, verres, sous-verres, abat-jour, épingles, fanions,
bannières, serviettes, briquets jetables, plaques d’immatriculation
en plastique, chaînes porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles,
sacs banane, enseignes, couvertures de livre, signets,
décalcomanies, aimants décoratifs et autocollants pour pare-
chocs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,159,138. 2002/11/14. Nature’s Mate Distribution Inc., 2020 20th
St. E., Owen Sound, ONTARIO, N4K6S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

STINK STOPPER 

WARES: Organic waste treatment products namely, neutralizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement de déchets organiques,
nommément neutralisants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,483. 2002/11/19. Meducom International Inc., 18
Macdonell Street, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H6M1 

MEDICAL RESOURCE 
COMMUNICATIONS 

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

WARES: Medical educational publications in print and electronic
format namely medical guides, books, newsletters, brochures,
educational course notes and seminar outlines. SERVICES:
Publication of medical educational materials in print and electronic
format. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications éducatives médicales sous
forme imprimée et électronique, nommément guides médicaux,
livres, bulletins, brochures, notes de cours pédagogiques et
synopsis de séminaires. SERVICES: Publication de matériel
éducatif médical sous forme imprimée et électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,159,614. 2002/11/20. 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 

DURABED 
WARES: (1) Coating compositions in the nature of paint, namely,
paint for vehicles. (2) Coating compositions in the nature of paint,
namely paint for industrial and automotive applications. Priority
Filing Date: November 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/185,705 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,580 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Matières de revêtement sous forme de
peinture, nommément peinture pour véhicules. (2) Matières de
revêtement sous forme de peinture, nommément peinture pour
applications dans le secteur industriel et automobile. Date de
priorité de production: 15 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/185,705 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 01 juin 2004 sous le
No. 2,849,580 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,160,365. 2002/11/27. ExpressLink, Inc. a California
corporation, 16501 Ventura Boulevard, Suite 300, Encino,
California, 91436, 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 E is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services, namely brokerage and servicing
of automobile insurance, automobile extended warranty and
service contracts, automobile appearance insurance, automobile
security insurance, and automobile gap insurance. Priority Filing
Date: July 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/430,891 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 2004 under No. 2,809,886 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances, nommément courtage et
gestion d’assurance automobile, contrats de service et de
garantie prolongée pour automobiles, assurance apparence pour
automobiles, assurance sécurité automobile et assurance
protection automobile garantie. Date de priorité de production: 11
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
430,891 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
février 2004 sous le No. 2,809,886 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,160,429. 2002/11/27. I. HOLLAND COMPANY a legal entity,
Meadow Lane, Long Eaton, NG10 2DG, Nottingham, Great
Britain, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Machine tools; machines and machine tools for
making pharmaceutical products; machines for sub-dividing
products; machines for encapsulating products; moulds;
machines and moulds all for use in the manufacture of
pharmaceutical products or tablets; tablet compression tooling,
punches and dies; safety guards for machine tools; telescopic
covers for use on machine tools; safety guards and grilles being
parts of machines; safety guard operating mechanisms; parts and
fittings for all the aforesaid goods. (2) Computers; computerized
measuring, checking, and validation apparatus used to measure,
check and validate punches and dies used in manufacture of
pharmaceutical tablets; measuring and checking apparatus, all for
punches and dies; computer software and computer programs all
for the operation of punch and die measuring apparatus; computer
software for a system to measure, validate and record data on
punches and dies used to manufacture pharmaceutical tablets;
optical, signaling, measuring and checking apparatus and
instruments, namely, microscopes, cameras, monitors, traveling
stages and digital counters used in the validation of embossed
detailing on tablets and punch tips; data processing apparatus;
apparatus for the examination, selection and verification of tools
and change parts; optical devices for the examination of tablets on
tablet making punch tips and dies; all for inspection or validation
purposes; scanners, readers and recorders used in the inspection,
measurement, validation and recordation of data on tablets; parts
and fittings for all the aforesaid goods; SERVICES: Repair and
maintenance of pharmaceutical tableting machinery and parts and
fittings therefor; information and consultancy services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Machines-outils; machines et machines-
outils pour la fabrication de produits pharmaceutiques; machines
pour subdiviser les produits; machines à encapsuler les produits;
moules; machines et moules, le tout pour la fabrication de produits
pharmaceutiques et de comprimés; outillage de compression de
comprimés, poinçons et matrices; protecteurs pour machines-
outils; carters télescopiques pour machines-outils; protecteurs et
grilles intégrés aux machines; mécanismes d’exploitation de
protecteurs; pièces et accessoires pour tout le matériel précité. (2)
Ordinateurs; appareils informatisés de mesurage, de vérification
et de validation utilisés pour mesurer, vérifier et valider poinçons
et matrices utilisés dans la fabrication de comprimés
pharmaceutiques; appareils de mesurage et de vérification pour
poinçons et matrices; logiciels et programmes informatiques pour
l’exploitation d’appareils de mesure de poinçons et de matrices;
logiciels pour un système permettant de mesurer, de valider et
d’enregistrer des données sur les poinçons et les matrices utilisés
dans la fabrication de comprimés pharmaceutiques; appareils et
instruments de signalisation, de mesurage et de vérification
optiques, nommément microscopes, appareils-photo, moniteurs,
étapes de course et compteurs numériques utilisés dans la
validation des détails en relief sur les comprimés et les extrémités
des poinçons; appareils de traitement des données; appareils
pour l’examen, la sélection et la vérification d’outils et de pièces de
rechange; dispositifs optiques pour l’examen de comprimés sur
des poinçons et des matrices de fabrication de comprimés; tous
les articles précités étant à des fins d’examen ou de validation;
lecteurs optiques, lecteurs et enregistreurs utilisés dans l’examen,
la mesure, la validation et l’enregistrement de données sur des
comprimés; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. SERVICES: Réparation et entretien de machines
à comprimer pour produits pharmaceutiques et pièces et
accessoires connexes; services d’information et de consultation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,160,571. 2002/11/27. CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL
INC., 6th Floor, 177 Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3B0W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

STREAM1 
SERVICES: Television communication services namely,
reception and delivery of television to customers by a wireless
broadcast distribution system. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télévision, nommément réception et
diffusion de signaux de télévision aux clients au moyen d’un
réseau de télédiffusion sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,161,556. 2002/12/12. Kringle Cookies Ltd., 43 Gibbs Cres.,
Guelph, ONTARIO, N2G5B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Cookies and cookie decorating kits; printed publications,
namely books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits et nécessaires à décorer les biscuits;
publications imprimées, nommément livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,655. 2002/12/09. CINEPLEX GALAXY LIMITED
PARTNERSHIP, 1303 Yonge Street, 2nd Floor, Toronto,
ONTARIO, M4T2Y9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: (1) Online sale of movie tickets and gift certificates;
online communication services, namely providing informaiton
online in the field of motion pictures, entertainment and special
events; provision of information on the topics of entertainment,
including motion picture entertainment, and special events via a
global computer. (2) Online sale of concession tickets, food and
beverage tickets, game cards, game tokens, game tickets, pre-
recorded audio-visual recordings, sound recordings,
entertainement-oriented computer software, computer game
software, video games, educational computer software for
children, books and book-related products, and printed
publications. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Vente en ligne de billets et de certificats-cadeaux
de cinéma; services de communications en ligne, nommément
fourniture d’information en ligne dans le domaine des films, du
divertissement et des événements spéciaux; prestation
d’information sur le divertissement, y compris le cinéma, et sur des
événements spéciaux au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Vente en ligne de bons de concession, bons
échangeables contre des aliments et des boissons, cartes à jouer,
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jetons de jeu, billets de jeu, enregistrements audiovisuels,
enregistrements sonores, logiciels de divertissement, ludiciels,
jeux vidéo, didacticiels pour enfants, livres et produits connexes et
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,162,299. 2002/12/13. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland, 20817, 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 CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant/bar services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,162,580. 2002/12/17. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GRANDICRIT 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; antifibrinolytics;
antidotes to anticoagulants, inhibitors and blood; antianaemic
preparations; hematological agents. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément anticoagulants et inhibiteurs d’agrégation
plaquettaire; antifibrinolytiques; antidotes aux anticoagulants,
inhibiteurs et sang; préparations antianaémiques; agents
hématologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,696. 2002/12/23. B.E. International Foods Limited, Grafton
House, Stockingswater Lane, Enfield, Middlesex, EN3 7JZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET
STREET WEST, 2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

 

WARES: Meat, fish, poultry and game; and foods produced
therefrom, namely prepared meals consisting of meat, fish, poultry
and/or game; food pastes made from meat, fish, poultry and/or
game; pastry and pie filings consisting of meat, fish, poultry and/
or game; soups; meat preserves; preserved, dried, cooked and
canned fruits and vegetables; jellies; jams; pickles; preserves;
edible oils and fats; fruit sauces; coffee, tea, coffee substitutes;
bread, pastry; poppadums; egg noodles; vinegar; sauces namely
fruit sauces, concentrated and dehydrated sauces, cooking
sauces, curry sauces, dried sauce in powder form, food dressing
sauces, condiment sauces, savoury sauces and marinade
sauces; spices; curry powder; salt; mustard; pepper; fortune
cookies; chutney; salad dressings. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 06, 2000 under
No. 62752 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier et aliments
constitués de ces produits, nommément plats cuisinés constitués
de viande, poisson, volaille et/ou gibier; pâtes alimentaires à base
de viande, poisson, volaille et/ou gibier; pâtisseries et garnitures
de tarte constituées de viande, poisson, volaille et/ou gibier;
soupes; conserves de viande; fruits et légumes préservés,
séchés, cuits et en conserves; gelées; confitures; marinades;
conserves; huiles et graisses alimentaires; compotes de fruits;
café, thé, substituts de café; pain, pâtisserie; pappadams; nouilles
aux oeufs; vinaigre; sauces, nommément compotes de fruits,
sauces concentrées et déshydratées, sauces à cuisson, sauces
au cari, sauces en poudre, sauces pour aliments, sauces à base
de condiments, sauces salées et sauces à base de marinades;
épices; poudre de cari; sel; moutarde; poivre; biscuits chinois;
chutney; vinaigrettes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06
juillet 2000 sous le No. 62752 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,954. 2002/12/19. LeapFrog Enterprises, Inc. a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 150, Emeryville, California,
94608, 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 

QUANTUM PAD 
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WARES: Interactive multimedia systems for children comprising
of electronic interactive cradles into which specially adapted
books are placed, software and an electronic pointer that allows
the user to hear the book read aloud, play sound effects, and
sound out words when the electronic pointer is placed in close
proximity to the specially adapted books; children’s books
specially adapted for placement into an electronic cradle that
allows the user to hear the book read aloud, play sound effects,
and sound out words. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 12, 2003 under No. 2,751,193 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes multimédias interactifs pour enfants
comprenant des berceaux électroniques interactifs dans lesquels
sont placés des livres spécialement adaptés, logiciels et un
pointeur électronique qui permettent à l’utilisateur d’écouter la
lecture à haute voix des livres, de faire jouer des effets sonores et
d’écouter la version sonore des mots quand le pointeur
électronique est placé à proximité des livres spécialement
adaptés; livres pour enfants spécialement adaptés pour
placement dans un berceau électronique qui permet à l’utilisateur
d’écouter la lecture à haute voix des livres, de jouer des effets
sonores et d’écouter la version sonore des mots. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août
2003 sous le No. 2,751,193 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,136. 2002/12/23. Sherbourne Health Centre Corporation,
333 Sherbourne Street, Toronto, ONTARIO, M5A2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 
 

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

SERVICES: Primary health care services, namely medical and
nursing care, immunization, individual & group counselling; health
promotion & educational activities, namely workshops, distribution
of information; provision of a health resource center; providing
referrals to other organizations; providing outreach and
community development activities; providing complementary and
alternative therapies. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé primaires, nommément
soins médicaux et soins infirmiers, immunisation, orientation de
groupe et individuelle; activités pédagogiques et promotion des
soins de santé, nommément ateliers, distribution d’information;
fourniture d’un centre de ressources en santé; service de renvois
à d’autres organismes; fourniture d’activités en communication et
en développement communautaire; fourniture de thérapies
alternatives et complémentaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,163,224. 2002/12/20. IMMERSION STUDIOS INC., Exhibition
Place Music Building, 285 Manitoba Drive, Toronto, ONTARIO,
M6K3C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

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

WARES: Interactive films in digital format; motion picture films and
motion picture films for broadcast on television; printed materials,
namely, posters, user manuals and educational books and
brochures. SERVICES: Entertainment services, namely,
providing an interactive audio visual presentation or exhibit
presented before a live audience or distributed by way of the
Internet; television broadcasting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DINOSAURS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Films interactifs en format numérique; films
cinématographiques et films cinématographiques pour diffusion à
télévision; imprimés, nommément affiches, manuels d’utilisateur
et livres et brochures éducatifs. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture de présentations
audiovisuelles interactives ou d’expositions présentées devant un
auditoire en direct ou distribuées au moyen de l’Internet; services
de télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,164,446. 2003/01/10. METALLICA a California general
partnership a legal entity, c/o Provident Financial Management,
2020 Union Street, San Francisco, California, 94123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METALLICA 
WARES: (1) Ornamental novelty buttons, ornamental novelty
patches for clothing. (2) Car bumper stickers, metal key chains. (3)
Pendants, tags, metal key rings. (4) Cans containing various
merchandise namely, key chains, videos, musical recordings,
clothing, stickers and novelty items. (5) Ashtrays. (6) Dog tags. (7)
Rugs, door mats. (8) Cigarette lighters. (9) Non-metal key chains.
(10) Metal license plates, license plate frames, furniture, namely,
bar stools, license plate frames made of plastic, floor mats for
vehicles, SUV mats, car cleaning substances and tools, namely,
air fresheners. (11) Statuettes. (12) Flashlights. (13) Cosmetics,
namely, make-up, face powder, foundation, eye shadow, lip liners,
eyebrow pencil, lip gloss, eye liner, eyebrow gloss, blush,
mascara, lipstick, nail polish, nail enamel, hand lotions and body
lotions; personal soaps, shampoos, personal deodorants,
perfumes, colognes, toilet waters, cosmetic cases, shaving
cream, skin cream, hair conditioners, hair styling preparations,
incense, massage oil, body oil, skin emollients, skin toners,
aftershave lotions, artificial eyelashes, shaving balm, body cream,
talcum powders, bath gel, sun-screening and sun-tanning
preparations, depilatory preparations, artificial nails, hair dyes, nail
polish, nail polish remover, nail strengtheners, nail polish top coat,
lip balm. (14) Medallions; body adornments, all made wholly or
principally of common metals or their alloys; parts and fittings for
all the aforesaid goods; metal decorative boxes, metal piggy
banks; metal wall décor items, namely, framed and unframed
artwork, signs and wall sconces, metal tabletop items, namely,
vases, paperweights, candleholders, pencil cups, novelty boxes
and incense holders, metal racks, metal screens, meta’ planters,
metal statues and metal wall hangings; figurines made of common
metals. (15) Lighting apparatus and installations; flashlights and
accessories therefor; lighting reflectors; lighting diffusers; lighting
softeners; lighting boundary set ting equipment; lighting restricting
and focusing apparatus; lighting stands and mounts; parts and
fittings for all the aforesaid goods, electric lighting fixtures, hand-
held electric hair dryers, electric night-Iights, bicycle lights, ceiling
fans, lampshades, lamps, bicycle reflectors; plumbing fittings and
fixtures, namely, valves, faucets, aerators for faucets, spouts,
shower heads, handles, pop-up drain assemblies, single lever

fixtures for lavatories and sinks, flush levers and drains, faucet
filters, bath fixtures and lighting fixtures. (16) Automobile
windshield sunshades; luggage carriers for vehicles, vehicle seat
covers, car accessories, namely, cup holders, garbage
containers, steering wheel covers, sun visors, decorations for use
inside vehicles, ornamental antenna balls, gear shift knobs, seat
belt shoulder pads, containers for protecting and storing articles in
a vehicle, eyeglass trays, cassette storage boxes, mobile phone
holders, television compartments, folding tables, luggage
compartments, coin compartments, umbrella holders and credit
card cases for holding and fixing articles in a vehicle. (17) Car
accessories made of wire and clipped onto visors for hanging
eyeglasses and holding maps; car organizer units and carrying
cases for car waxes, car wipers, car brushes, car trash bags, car
cleaning substances and tools, namely, solutions for washing,
waxing and detailing cars, tires and rims, chamois, mitts and
towels for washing cars; fitted organizers of use in the interior of
automobiles; steering wheels, mudguards, automobile and seat
cushions, automobile audio equipment namely, stereos and
speakers; spare tire covers; automobile arm rest and storage
pouch; air pumps for tires; stick-on button that attaches to the horn
area of a car’s steering wheel and aids the driver in locating the
horn; covers for tow hitch connectors, lockers for placement inside
the coupe or luggage compartment, door boxes, instrument panel
boxes and waste baskets; mats, covers, seatcovers. (18)
Furniture, namely, chairs, sofas, end tables, coffee tables, card
tables, folding and portable chairs, headboards, bedroom sets,
bedroom furniture, beds, book cases, dressers, bureaus, deck
chairs, mirrors; picture frames; goods of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and substitutes for ali these materials or of
plastics, namely, figurines, statues, figures, picture frames,
decorative boxes, jewellery boxes, lunch boxes, statuettes;
license plates made of plastic; change holders, money clips, travel
kits, shaving kits; plastic banners; sleeping bags and pillows;
aquatic lounging table and chairs attachable to the side of a
swimming pool; photo frames, wooden or metal or plastic tissue
boxes; sleeping bags, plastic cake decorations, toy chests, bed
frames, decorative glitter, decorative mobiles, pillows, desks,
chairs, snow globes, non-metal key rings, hand-held mirrors,
plastic boxes, inflatable furniture; wall décor items, namely,
plaques, framed art, wall hangings made of glass, wall hangings
made of ceramics and wall hangings made of wood, mirrors,
tabletop items made of glass, tabletop items made of stoneware,
tabletop items made of ceramics, namely, figures and figurines,
vases, candleholders, incense burners, statutes, novelty boxes,
indoor and outdoor furniture, namely, folding chairs and tables
made of metal, wood and canvas, sunshade umbrellas, CD
holders, cabinets, non-metal racks, benches, chairs, non-metal
screens, wicker furniture, wicker decorative items, pillows, indoor
and outdoor plant stands and plant holders, outdoor garden items,
namely, decorative fountains, bird baths, statues, garden tools,
stepping stones and pots made of clay, wood and metal, non-
metal planters, non-metal statues; hand operated non-metallic
reels for the winding and storage of non-metallic flexible pipes;
pedestal for planters and pots; cushions, indoor window blinds;
shelves, benches, mat tresses. (19) Furniture in the nature of a
bar; non-metallic mail boxes; leather cushions; leather upholstery
, namely, trucks having leather upholstery , tables with leather
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upholstered tops, leather desktop covers, barstool seat covers,
leather display cases and leather chairs; and leather key rings;
beads for making bracelets and necklaces, carpets, mats and
matting, linoleum; wall hangings made of wood, plaster, resin,
clay, paper and ceramic; vinyl window decorations, rugs,
doormats, plastic wall coverings, vinyl wall coverings, bath mats
and wallpaper. (20) Ornamental novelty patches for clothing;
ornamental novelty buttons and ornamental novelty pins. (21)
Rugs and doors mats. (22) Air fresheners. SERVICES: (1) Live
performances. (2) Entertainment services; namely, live musical
performances. Used in CANADA since at least as early as
January 15, 1985 on wares (1) and on services (1); November
1986 on wares (2); December 1989 on wares (3); January 1996
on wares (4); June 1996 on wares (5); December 1996 on wares
(6); 1997 on wares (8); August 21, 1997 on wares (7); December
1999 on wares (9); January 01, 2001 on wares (10); September
2001 on wares (11); January 2003 on wares (12). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (20), (21), (22) and on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 01, 1994 under No. 1819269 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on August 05, 1997 under No. 2085137
on wares (20); UNITED STATES OF AMERICA on January 11,
2000 under No. 2306932 on wares (21); UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2621220 on wares
(22). Proposed Use in CANADA on wares (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19).

MARCHANDISES: (1) Macarons de fantaisie décoratifs,
appliques de fantaisie décoratives pour vêtements. (2)
Autocollants pour pare-chocs d’automobile, chaînettes porte-clés
métalliques. (3) Pendentifs, étiquettes, anneaux porte-clés
métalliques. (4) Boîtes de conserve contenant diverses
marchandises, nommément chaînes porte-clés, vidéos,
enregistrements musicaux, vêtements, autocollants et articles de
fantaisie. (5) Cendriers. (6) Plaques d’identité. (7) Tapis, essuie-
pieds. (8) Briquets. (9) Chaînettes porte-clés non métalliques. (10)
Plaques d’immatriculation en métal, supports de plaque
d’immatriculation, meubles, nommément tabourets de bar,
supports de plaque d’immatriculation en plastique, nattes de
plancher pour véhicules, tapis pour véhicules utilitaires sport,
produits et outils pour laver les voitures, nommément
assainisseurs d’air. (11) Statuettes. (12) Lampes de poche. (13)
Cosmétiques, nommément maquillage, poudre faciale, fond de
teint, ombre à paupières, crayons contour des lèvres, crayon à
sourcils, brillant à lèvres, eye-liner, brillant à sourcils, fard à joues,
fard à cils, rouge à lèvres, vernis à ongles, laques à ongles, lotions
pour les mains et lotions pour le corps; savons personnels,
shampoings, déodorants, parfums, eau de Cologne, eaux de
toilette, étuis à cosmétiques, crème à raser, crème pour la peau,
revitalisants capillaires, produits de mise en plis, encens, huile de
massage, huile pour le corps, émollients pour la peau, tonifiants
pour la peau, lotions après-rasage, faux cils, baume pour rasage,
crème pour le corps, poudres de talc, gel pour le bain,
préparations pour écran solaire et préparations de bronzage,
préparations pour épiler, ongles artificiels, colorants capillaires,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, renforçateurs pour
les ongles, protecteur de vernis à ongles, baume pour les lèvres.
(14) Médaillons; ornements pour le corps, tous faits entièrement
ou principalement de métaux communs ou de leurs alliages;

pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné; boîtes
décoratives en métal, tirelires en métal; articles muraux de
décoration en métal, nommément oeuvres d’art encadrées ou
non, enseignes et bougeoirs muraux, articles de table en métal,
nommément vases, presse-papiers, chandeliers, tasses à
crayons, boîtes de nouveauté et porte-encens, supports en métal,
écrans en métal, jardinières en métal, statuettes en métal et
décorations murales en métal; figurines faites de métaux
communs. (15) Appareils et installations d’éclairage; lampes de
poche et accessoires; réflecteurs d’éclairage; diffuseurs
d’éclairage; atténuateurs d’éclairage; équipement de balisage
lumineux; appareils de restriction et de concentration de
l’éclairage; porte-luminaires et supports d’éclairage; pièces et
accessoires pour tout le matériel précité, appareils d’éclairage
électriques, sèche-cheveux électriques à main, veilleuses
électriques, lampes de bicyclette, ventilateurs de plafond, abat-
jour, lampes, catadioptres; raccords et appareils de plomberie,
nommément appareils de robinetterie, robinets, aérateurs pour
robinets, becs, pommes de douche, poignées, ensembles
d’évacuation mécanique, clenches de chasse pour cabinets de
toilette et éviers, manettes de robinetterie et tuyaux d’évacuation,
filtres à robinet, robinetterie de baignoire et appareils d’éclairage.
(16) Pare-soleil pour pare-brise d’automobile; porte-bagages pour
véhicules, housses de siège de véhicule, accessoires
d’automobile, nommément porte-tasses, contenants à déchets,
housses de volant, visières cache-soleil, décorations pour
utilisation à l’intérieur de véhicules, balles ornementales pour
antenne, boutons de changement de vitesse, épaulières de
ceintures de sécurité, contenants pour la protection et
l’entreposage d’articles dans un véhicule, plateaux à lunettes,
boîtes de rangement pour cassettes, supports pour téléphone
mobile, compartiments pour télévision, tables pliantes,
compartiments à bagages, compartiments pour pièces de
monnaie, supports à parapluie et porte-cartes de crédit pour tenir
et fixer des articles dans un véhicule. (17) Accessoires
d’automobile fabriqués de fil métallique et agrafés aux visières
pour y accrocher des lunettes et y loger des cartes; range-tout
pour automobiles et mallettes pour cires pour automobiles,
essuie-glaces d’automobile, brosses d’automobile, sacs à ordures
pour automobiles, substances et outils de nettoyage de voitures,
nommément solutions pour le lavage, le cirage et pour faire
ressortir les détails des automobiles, des pneus et des jantes,
chamois, mitaines et serviettes pour le lavage d’automobiles;
classeurs à compartiments adaptés pour utilisation à l’intérieur
d’automobiles; volants de direction, garde-boue, coussins
d’automobile et de siège, équipements audio d’automobile,
nommément systèmes de son et haut-parleurs; enveloppes de
pneus de rechange; accoudoir d’automobile et sac d’entreposage;
pompes à air pour pneus; bouton autocollant qui se fixe dans la
région du klaxon d’un volant de voiture et aide le conducteur à
localiser le klaxon; housses pour connecteurs d’attaches de
remorquage, casiers pour placer à l’intérieur du coupé ou du
compartiment à bagages, boîtes pour portières, boîtes pour
tableaux de bord et corbeilles à papier; carpettes, housses,
housses de siège. (18) Meubles, nommément chaises, canapés,
tables d’extrémité, tables de salon, tables à cartes, chaises
pliantes et portatives, têtes de lits, ensembles de chambre à
coucher, meubles de chambre à coucher, lits, bibliothèques,
commodes, chaises de patio, miroirs; cadres; marchandises en
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bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillages, ambre, nacre, écume de mer et substituts de tous ces
matériaux ou en plastique, nommément figurines, statuettes,
personnages, cadres, boîtes décoratives, coffres à bijoux, boîtes-
repas, statuettes; plaques d’immatriculation en plastique; porte-
monnaie, pinces à billets, trousses de voyage, trousses de
rasage; banderoles en plastique; sacs de couchage et oreillers;
table de repos et chaises pouvant être fixés sur le bord d’une
piscine; cadres à photos, boîtes de mouchoirs en bois, métal ou
plastique; sacs de couchage, décorations de gâteau en plastique,
coffres à jouets, cadres de lit, poudre scintillante décorative,
mobiles décoratifs, oreillers, bureaux, chaises, boules de verre
blizzard, anneaux porte-clés non métalliques, miroirs à main,
boîtes en plastique, meubles gonflables; articles muraux de
décoration, nommément plaques, oeuvres d’art encadrées,
pièces murales en verre, pièces murales en céramique et pièces
murales en bois, miroirs, articles de table en verre, articles de
table en grès, articles de table en céramique, nommément
personnages et figurines, vases, chandeliers, brûleurs d’encens,
statuettes, boîtes de nouveauté, meubles pour l’intérieur et
l’extérieur, nommément chaises et tables pliantes en métal, bois
et tissu, parasols, supports à disques compacts, meubles à tiroirs,
supports non métalliques, bancs, chaises, écrans non
métalliques, meubles en osier, articles décoratifs en osier,
oreillers, piédestaux et supports pour plantes d’intérieur et
d’extérieur, articles de jardin pour l’extérieur, nommément
fontaines décoratives, bains d’oiseaux, statuettes, outils de
jardinage, pierres disposées en guise de sentier et pots en argile,
bois et métal, jardinières non métalliques, statuettes non
métalliques; dévidoirs manuels non métalliques pour
l’enroulement et l’entreposage de tuyaux flexibles non
métalliques; piédestaux pour jardinières et pots; coussins, stores
intérieurs pour fenêtres; étagères, bancs et matelas. (19) Meubles
dans le domaine du bar; boîtes aux lettes non métalliques;
coussins en cuir; capitonnage en cuir, nommément camions avec
sièges capitonnés en cuir, tables avec dessus capitonnés en cuir,
housses en cuir pour ordinateur de bureau, revêtement de siège
pour tabouret, étui de présentation en cuir et chaises en cuir; et
anneaux à clés en cuir; petites perles pour faire des bracelets et
colliers, tapis, tapis tressés et tapis ronds, linoléum; décorations
murales en bois, plâtre, résine, argile, papier et céramique;
décorations en vinyle pour fenêtres, carpettes, paillassons,
revêtements muraux en plastique, revêtements muraux en vinyle,
tapis de bain et papier peint. (20) Appliques de fantaisie
décoratives pour vêtements; macarons de fantaisie décoratifs et
épingles de fantaisie décoratives. (21) Carpettes et paillassons.
(22) Assainisseurs d’air. SERVICES: (1) Représentations en
direct. (2) Services de divertissement, nommément interprétations
musicales en direct. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 janvier 1985 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); novembre 1986 en liaison
avec les marchandises (2); décembre 1989 en liaison avec les
marchandises (3); janvier 1996 en liaison avec les marchandises
(4); juin 1996 en liaison avec les marchandises (5); décembre
1996 en liaison avec les marchandises (6); 1997 en liaison avec
les marchandises (8); 21 août 1997 en liaison avec les
marchandises (7); décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (9); 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (10); septembre 2001 en liaison avec les

marchandises (11); janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(12). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (20), (21), (22) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
février 1994 sous le No. 1819269 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 1997 sous le No. 2085137
en liaison avec les marchandises (20); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2000 sous le No. 2306932 en liaison
avec les marchandises (21); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
septembre 2002 sous le No. 2621220 en liaison avec les
marchandises (22). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).

1,164,487. 2003/01/14. Cadbury Adams USA LLC, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE ICE BURSTS 
WARES: Confectionery products, namely candy and mints.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,674. 2003/01/14. PENNZOIL-QUAKER STATE
COMPANY a corporation under the laws of the State of
Delaware, United States of America, 700 Milam, Houston, Texas
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

MEDO DOLPHIN 
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,165,066. 2003/01/17. FlexPlay Technologies, Inc. (a
Corporation of Delaware), 274 Madison Avenue, New York, N.Y.
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 

NO RETURN DVD 
The right to the exclusive use of the word DVD is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Limited play optical discs sold blank and limited play
optical discs featuring music, musical sound recordings, musical
video recordings, audio recordings, musical performances,
theater performances, dance performances, movies, adult
entertainment, computer games and video games. Priority Filing
Date: September 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/168,362 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques optiques à lecture limitée vendus
vierges et disques optiques à lecture limitée à contenu de
musique, enregistrements sonores de musique, enregistrements
vidéo de musique, enregistrements sonores, représentations
musicales, représentations de théâtre, représentations de danse,
films, divertissement pour adultes, jeux sur ordinateur et jeux
vidéo. Date de priorité de production: 26 septembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/168,362 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,095. 2003/01/15. CRAIG WIRELESS INTERNATIONAL
INC., 6th Floor, 177 Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3B0W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

STREAM:1 
SERVICES: Television communication services namely,
reception and delivery of television to customers by a wireless
broadcast distribution system. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télévision, nommément réception et
diffusion de signaux de télévision aux clients au moyen d’un
réseau de télédiffusion sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,165,312. 2003/01/20. Eurovia Management une Société en
Nom Collectif, 18 place de l’Europe, 92500 Rueil Malmaison,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EUROVIA 
WARES: Paints for use in coating concrete, weather resistant
paints, raw naturals resins; benzole, bituminous-coal oil, coal tar;
building materials, namely, natural and artificial stones, concrete,
lime, morter, plaster and gravel, stoneware or concrete pipes,
products for making roads, namely, asphalt, pitch and bitumen,
products for surfacing roads, namely, superficial surfacings based
on bitumen and used binders, monuments built of stone,
chimneys. SERVICES: Engineering and construction of road
works; materials extraction; treatment and conversion of raw
materials into finished products of tar, bitumen and other coal-tar

and oil products into products, namely, hydrocarbon binders or
into special products for the coating and of impermeability,
treatment, preparation and execution of blast furnaces, slags,
treatment and preparation of benzols; technical services,
engineering; technical research; building consultancy; drawing up
of plans for the building, industrial property consultancy; patent
exploitation; patents, trademarks and copyrights management;
legal services; legal and tax consultancy; expertises
(engineering); consultancy in the field of computer hardware;
computer software design; architecture and design in the field of
road works; selection of personnel by means of psychotechnical
processes, all the aforementioned services being in relation to
road works and more particularly to the management of a group of
enterprises in the field of road works. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on October 25,
1996 under No. 96/647,986 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures pour béton, peintures résistant aux
intempéries, résines naturelles brutes; benzole, pétrole extrait des
charbons bitumineux, goudron de houille; matériaux de
construction, nommément pierres naturelles et artificielles, béton,
chaux, mortier, plâtre et gravier, grès céramique ou tuyaux en
béton, produits pour la construction de chaussées, nommément
asphalte, brai et bitume, produits pour rechargement des
chaussées, nommément couches de surface à base de bitume et
liants usagés, monuments en pierre, cheminées. SERVICES:
Ingénierie et construction routières; extraction de matériaux;
traitement et conversion de matières premières en produits finis
de goudron, bitume et produits de goudron de houille et pétroliers,
nommément liants hydrocarbonés ou produits spéciaux pour le
revêtement et l’imperméabilité, traitement, préparation et
exécution de hauts fourneaux, scories, traitement et préparation
du benzène; services techniques, génie; recherche technique;
experts-conseils en immobilier; établissement de plans de
bâtiments, experts-conseils en propriété industrielle; exploitation
de brevets; brevets, gestion des marques de commerce et droits
d’auteur; services juridiques; experts-conseils en services
juridiques et impôt; expertises (ingénierie); experts-conseils dans
le domaine du matériel informatique; conception de logiciels;
architecture et conception dans le domaine des travaux routiers;
sélection de personnel au moyen de tests psychotechniques, tous
les services susmentionnés liés au travaux routiers et plus
particulièrement à la gestion d’un groupe d’entreprises dans le
domaine des travaux routiers. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 octobre 1996 sous le
No. 96/647,986 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,165,405. 2003/01/21. W.R. GRACE & CO.-CONN., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, 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 

RIPCORD 
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WARES: Waterproofing materials for building surfaces, namely,
waterproofing membranes having strings for cutting release
sheets from preformed adhesive layers. Used in CANADA since
at least as early as August 07, 2002 on wares. Priority Filing Date:
July 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/147299 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20,
2004 under No. 2,865,665 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux hydrofuges pour surfaces de
construction, nommément membranes d’étanchéité dotées de
ficelles servant à couper les feuilles de protection des couches
adhésives préformées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 août 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 25 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/147299 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No.
2,865,665 en liaison avec les marchandises.

1,165,535. 2003/01/24. TYCO HEALTHCARE RETAIL
SERVICES AG, P.O. Box 1571, Bahnhofstrasse 29, CH-8201,
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SLEEP TITES 
WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches et culottes de propreté jetables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,553. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHATEAU BENI CHOUGRANE 
MARCHANDISES: Vins. Employée: ALGÉRIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALGÉRIE le 20
février 2002 sous le No. 062488 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in ALGERIA on wares. Registered in or for
ALGERIA on February 20, 2002 under No. 062488 on wares.

1,165,620. 2003/01/20. Eka Chemicals AB, SE-445 80, Bohus,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SVP-PURE 

WARES: Prefabricated chemical processing plants, comprising
pumps, condensers, control systems and reaction vessels for the
production of chlorine dioxide. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Usines préfabriquées de traitement de
produits chimiques, avec pompes, condenseurs, systèmes de
commande et réacteurs, pour la production de dioxyde de chlore.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,626. 2003/01/21. SOCIETA’ DI CULTURA LA BIENNALE
DI VENEZIA, Cà Giustinian, San Marco 1364 Venezia, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

LA BIENNALE DI VENEZIA can be translated into English as "the
Biennial of Venice," as provided by the applicant.

WARES: (1) Cassette tape players, compact disc players; pre-
recorded audio-video compact discs featuring application
programs for processing films to produce film exhibitions;
computer programmes for processing films to produce film
exhibitions; computer software for processing films to produce film
exhibitions; exposed films; downloadable electronic publications
in the field of film exhibitions and art exhibitions; audio cassette
recorders; audio tapes featuring films; videocameras; blank
videotapes; compact discs featuring films; motion picture films;
musical sound recordings; musical video recordings; photographic
projectors; projection screens; movie projectors; musical sound
recordings; video tape recorders; television sets; video tapes
featuring films. (2) Unsized silk paper (tissue paper), cardboard,
facsimile paper, postcard paper, wrapping paper, writing and
drawing paper, notebooks, name card paper, envelopes, writing
pads, boxes of cardboard, boxes of paper, bags of paper for
packaging, bags or plastics for packaging, postcards, magazines,
catalogues, pamphlets, posters, newsletters, photographs,
signboard, calendars and almanacs, note pad holders, paper
holders, paper stands, pencil stands, pencil holders, pencil cases,
paper bags, ball point pens, picture books, film books, catalogues,
coupons, guest books, notebooks, pocket calendars, posters; (3)
Trunks, travelling bags and umbrellas, and goods made of leather
or imitation leather, namely, handbags, suitcases, clutch bags,
vanity cases (sold empty), purses, billfolds, attaché cases, wallets,
briefcases, key-cases, passport cases, business and credit card
cases; (4) Clothing, namely, coats, mantles, raincoats, dresses,
suits, skirts, jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, t-shirts,
golf t-shirts, knit shirts, night shirts, polo shirts, sport shirts, sweat
shirts, undershirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans,
stockings, socks, underwear, corsets, night-gowns, pajamas,
bathrobes, bathing suits, sun suits, sport jackets, wind-resistant
jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, scarves, shawls,
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foulards, caps, hats, gloves, sashes, belts; footwear namely,
boots, shoes and slippers. SERVICES: (1) Audio broadcasting,
television broadcasting, cable television transmission, delivery of
messages by electronic transmission namely, facsimile
transmission and electronic mail services, pay-per-view television
services, video broadcasting; (2) Arrangement and production of
films, audio recording and production, awards in the field of film
exhibitions, exhibition booking; rental of cinema films, rental of
cinema projection apparatus and accessories, cinema studios,
cinema theaters, organizing community festivals featuring a
variety of activities, namely film exhibitions, art exhibitions,
distribution of films, entertainment in the nature of film exhibitions,
organizing film exhibitions, film production, production and
distribution of motion picture film, movie studios, movie theaters,
party organizing, video tape production, rental of projection
apparatus and accessories, rental of films, arranging for ticket
reservations for film exhibitions, entertainment in the nature of film
shows. Priority Filing Date: November 19, 2002, Country: ITALY,
Application No: MI2002C011178 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on
November 19, 2002 under No. MI2002C011178 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise de "LA BIENNALE DI VENEZIA" peut être
"the Biennial of Venice", selon le requérant.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de bande en cassettes, lecteurs
de disque compact; disques compacts audio-vidéo préenregistrés
contenant des programmes d’application de traitement de films
pour la production d’expositions cinématographiques;
programmes informatiques de traitement de films pour la
production d’expositions cinématographiques; logiciels de
traitement de films pour la production d’expositions
cinématographiques; films impressionnés; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine des expositions
cinématographiques et des expositions artistiques;
magnétophones; bandes sonores de films; vidéocaméras; bandes
vidéo vierges; disques compacts de films; films
cinématographiques; enregistrements sonores de musique;
enregistrements vidéo de musique; appareils de projection
photographique; écrans de projection; projecteurs de cinéma;
enregistrements sonores de musique; magnétoscopes;
téléviseurs; bandes vidéo de films. (2) Papier de soie non collé
(papier-mouchoir), carton mince, papier de télécopie, papier de
carte postale, papier d’emballage, papier à écriture et à dessin,
cahiers, papier de carton de table, enveloppes, blocs-
correspondance, boîtes de carton mince, boîtes de papier, sacs
de papier pour emballage, sacs ou matières plastiques pour
emballage, cartes postales, magazines, catalogues, dépliants,
affiches, bulletins, photographies, panneaux indicateurs,
calendriers et almanachs, porte-blocs-notes, supports pour
papier, supports en papier, supports à crayons, porte-crayons,
étuis à crayons, sacs en papier, stylos à bille, livres d’images,
livres de films, catalogues, bons de réduction, livres d’invités,
cahiers, mini-calendriers, affiches. (3) Malles, sacs de voyage et
parapluies et marchandises en cuir ou en similicuir, nommément
sacs à main, valises, sacs-pochettes, étuis de toilette (vendus
vides), bourses, porte-billets, mallettes, portefeuilles, porte-
documents, étuis porte-clefs, étuis à passeports, porte-cartes de

visite et de crédit. (4) Vêtements, nommément manteaux, capes,
imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, pantalons, jeans,
gilets, chemises, tee-shirts, chemises de golf, chemises en tricot,
chemises de nuit, polos, chemises sport, pulls d’entraînement,
gilets de corps, chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans,
mi-chaussettes, chaussettes, sous-vêtements, corsets, chemises
de nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, tenues de
soleil, vestes sport, coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates,
foulards, châles, foulards, casquettes, chapeaux, gants,
ceintures-écharpes, ceintures; articles chaussants, nommément
bottes, souliers et pantoufles. SERVICES: (1) Diffusion audio,
télédiffusion, transmission d’émissions de télévision par câble,
transmission électronique de messages, nommément services de
transmission par télécopie et de courrier électronique, services de
télévision à la carte, vidéotransmission. (2) Préparation et
production de films, enregistrement et production audio, trophées
dans le domaine des expositions de films, réservation
d’expositions; location de films cinématographiques, location
d’écrans cinématographiques et d’accessoires, studios
cinématographiques, salles de cinéma, organisation de festivals
communautaires comportant diverses activités, nommément
expositions de films, expositions d’art, distribution de films,
divertissement sous forme d’expositions de films, organisation
d’expositions de films, production de films, production et
distribution de films cinématographiques, studios de cinéma,
salles de cinéma, organisation de fêtes, production de bandes
vidéo, location d’écrans cinématographiques et d’accessoires,
location de films, organisation pour les réservations de billets pour
expositions de films, divertissement sous forme de présentation
de films. Date de priorité de production: 19 novembre 2002, pays:
ITALIE, demande no: MI2002C011178 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le
19 novembre 2002 sous le No. MI2002C011178 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,165,687. 2003/01/22. Impetuous Pet Products/ Rudolph Foods
Company, Inc. (a corporation of Ohio), 6575 Bellefontaine Road,
Lima, OHIO 45804, 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 
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The right to the exclusive use of the word PET and the words PET
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foodstuffs for animals, namely pet snack products.
Priority Filing Date: July 22, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/433,646 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 06, 2004 under No. 2,829,270 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PET et les mots PET
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément friandises pour animaux de compagnie. Date de
priorité de production: 22 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/433,646 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No.
2,829,270 en liaison avec les marchandises.

1,165,794. 2003/01/24. Ryan Morris, 13076 Stuart Place, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V3V1T4 
 

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

SERVICES: Entertainment services namely the hosting of live
competitions namely skills competitions. Used in CANADA since
January 17, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
concours en direct, nommément concours d’habiletés. Employée
au CANADA depuis 17 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,165,851. 2003/01/29. R & L Health Inc., 11405 - 201A Street,
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2X0Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

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

WARES: Herbal supplements for use in supporting the body’s
detoxification system. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes servant à aider le
système de détoxification du corps humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,982. 2003/01/27. Lester Lodoen, Twp Road 172, Range
road 260, Fox Valley, SASKATCHEWAN, S0N0V0 

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

WARES: Meat on a stick, beef, lamb, pork, bison, poultry.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande sur bâtonnets, búuf, agneau, porc,
bison, volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,154. 2003/01/31. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYDRAMOIST 
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, 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, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
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powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. 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, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, 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, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,

produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, 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,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,165. 2003/01/31. Cogirès inc. et Hébergement Bellevue
Ltée, 1220, Place George-V, Ouest, Québec, QUÉBEC, G1R5B8 

LES FORFAITS DU VIEUX-QUÉBEC 
Le droit à l’usage exclusif des mots FORFAITS et VIEUX-
QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’attraits touristiques, nommément services
d’hébergement et de restauration auxquels sont ajoutés, à
l’occasion, un service d’accès à des soirées spectacles, des
visites de musées, des croisières et des tours de ville. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 1994 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words FORFAITS and VIEUX-
QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tourist attraction services, namely accommodation
and food services to which are added on occasion a service for
access to evening shows, museum visits, cruises and city tours.
Used in CANADA since September 30, 1994 on services.

1,166,407. 2003/01/30. TIHOMIR LELAS, Vareska 23/1, 10040
Zagreb, CROATIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry, namely enzymes, nucleic acid and
protein compounds and fertilizers; mineral-based chemical
preparations for use in oils and lubricants; chemical-based and/or
mineral-based compositions for absorption, wetting and binding;
compositions used as tobacco filters; compositions for absorption
in the chemical industry, namely for toxic cleanup and as filters;
beauty aids for skin and body care namely soaps, shower gels,
body shampoo, skin and body lotions; cosmetic preparations for
face and body namely moisturizers, toners, face and body creams
and make-up; pharmaceutical preparations, namely mineral-
based food supplements, mineral-based waters and salts for
medical purposes, baby food. SERVICES: Conducting scientific
studies in medical, pharmaceutical, biological and mineralogical
fields. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on May 04, 2001 under No. 1487198 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, la
science, l’agriculture, l’horticulture et la foresterie, nommément
enzymes, acides nucléiques et composés protéiques et engrais;
préparations de produits chimiques à base de minéraux pour
utilisation dans les huiles et les lubrifiants; compositions à base de
produits chimiques et/ou de minéraux pour l’absorption, le
mouillage et la liaison; compositions utilisées comme filtres de
tabac; produits absorbants pour l’industrie chimique, nommément
pour le nettoyage toxique et comme filtres; produits de beauté
pour les soins de la peau et du corps, nommément savons, gels
pour la douche, shampoing pour le corps, lotions pour la peau et
le corps; cosmétiques pour le visage et le corps, nommément
hydratants, tonifiants, crèmes pour le visage et le corps et
maquillage; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments alimentaires à base de minéraux, eaux à base de
minéraux et sels à des fins médicales, aliments pour bébés.
SERVICES: Réalisation d’études scientifiques dans le domaine
de la médecine, des produits pharmaceutiques, de la biologie et
de la minéralogie. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai
2001 sous le No. 1487198 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,166,534. 2003/01/31. ONWARD MULTI-CORP. INC. a
company incorporated under the laws of Ontario, 585 Kumpf
Drive, Waterloo, ONTARIO, N2V1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22
FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 
 

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

WARES: Gas barbecues and replacement parts for barbecues.
Used in CANADA since at least as early as October 1980 on
wares.

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

MARCHANDISES: Barbecues au gaz et pièces de rechange pour
barbecues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1980 en liaison avec les marchandises.

1,166,546. 2003/02/03. Trudell Medical International, a registered
business name of an Ontario partnership, 725 Third Street,
London, ONTARIO, N5V5G4 

AEROBIKA 
WARES: Medical apparatus, namely, handheld respiratory
apparatus used to create a positive expiratory pressure or a
positive inspiratory pressure. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils
respiratoires portables servant à créer une pression expiratoire
positive ou une pression inspiratoire positive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,552. 2003/01/29. Bestfit International, Inc. a California
corporation, 900 Canada Court, City of Industry, CA 91748,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

JAZZ 
WARES: (1) Footwear, namely shoes, slippers, sandals and
boots. (2) Shoes. Used in CANADA since at least as early as April
16, 1987 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 12, 1982 under No. 1,185,867 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles, sandales et bottes. (2) Chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril
1987 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
janvier 1982 sous le No. 1,185,867 en liaison avec les
marchandises (2).

1,166,701. 2003/02/03. Rubbermaid Commercial Products LLC,
3124 Valley Avenue, Winchester, Virginia, 26601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

XTRA-LIFT 
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WARES: Carpet and upholstery cleaning preparations, namely
detergents, soaps and carpet cleaning chemicals. Priority Filing
Date: August 01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/149,682 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 27,
2004 under No. 2,837,301 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour tapis et
tapisseries, nommément détergents, savons et produits
chimiques pour nettoyage de tapis. Date de priorité de production:
01 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/149,682 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2,837,301 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,702. 2003/02/03. Rubbermaid Commercial Products LLC,
3124 Valley Avenue, Winchester, Virginia, 26601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MAXI-GLIDE 
WARES: Vacuum cleaners and parts therefore. Priority Filing
Date: August 01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/149,776 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 27,
2004 under No. 2,837,303 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces connexes. Date de
priorité de production: 01 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/149,776 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No.
2,837,303 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,730. 2003/02/04. Carolyn Watt & Associates Inc., 19361
Centre Street, Mount Albert, ONTARIO, L0G1M0 

THE CUSTOMER EXPERIENCE 
COMPANY 

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

SERVICES: Business management consulting services. Used in
CANADA since September 2002 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion commerciale.
Employée au CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec
les services.

1,166,920. 2003/02/04. Kappler, Inc., 115 Grimes Drive,
Guntersville, Alabama 35976, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: (1) Fabrics; protective fabrics for use in chemical
protective clothing, thermal protective clothing, hazardous
material protective clothing, healthcare protective clothing,
protective clothing for radioactive environments, protective
clothing for pharmaceutical environments, weather protective
clothing, consumer protective clothing, and military protective
clothing; and breathable fabrics for use in outdoor protective
coverings for automobiles, boats, recreational vehicles,
motorcycles, personal watercraft, outdoor furniture, grills and lawn
and garden equipment. (2) Chemical protective clothing; thermal
protective clothing; hazardous material protective clothing;
healthcare protective clothing; protective clothing for radioactive
environments; protective clothing for pharmaceutical
environments; weather protective clothing; consumer protective
clothing, namely jackets, parkas, pants, shorts, shirts; headwear,
namely, balaclavas, bandanas, baseball caps, beanies, cap
visors, caps, golf caps, hats, head bands, head scarves, head
sweatbands, headbands against sweating, hoods, shower caps,
ski masks, small hats, sun visors, sweatbands, swimming caps,
turbans, visors, all for men, women and children; boots, shoes and
gloves; and military protective clothing. SERVICES: (1) Custom
design and manufacture of fabrics and protective fabrics for use in
chemical protective clothing, thermal protective clothing,
hazardous material protective clothing, healthcare protective
clothing, protective clothing for radioactive environments,
protective clothing for pharmaceutical environments, weather
protective clothing, consumer protective clothing, and military
protective clothing. (2) Custom design and manufacture of fabrics
for use in outdoor protective coverings for automobiles, boats,
recreational vehicles, motorcycles, personal watercraft, outdoor
furniture, grills and lawn and garden equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Tissus; tissus de protection pour utilisation
dans des vêtements de protection chimique, vêtements de
protection thermique, vêtements de protection contre les matières
dangereuses, vêtements de protection pour les soins de santé,
vêtements de protection pour environnements radioactifs,
vêtements de protection pour environnements pharmaceutiques,
vêtements de protection contre les intempéries, vêtements de
protection pour consommateurs et vêtements de protection
militaires; et tissus imperrespirants utilisés pour revêtements
protecteurs extérieurs pour automobiles, bateaux, véhicules de
plaisance, motocyclettes, motomarines, meubles d’extérieur, grils
et équipements de pelouse et de jardin. (2) Vêtements de
protection chimique; vêtements de protection thermique;
vêtements de protection contre les matières dangereuses;
vêtements de protection pour les soins de santé; vêtements de
protection pour environnements radioactifs; vêtements de
protection pour environnements pharmaceutiques; vêtements de
protection contre les intempéries; vêtements de protection des
consommateurs, nommément vestes, parkas, pantalons, shorts,
chemises; couvre-chefs, nommément passe-montagnes,
bandanas, casquettes de baseball, petites casquettes, visières de
casquettes, casquettes, casquettes de golf, chapeaux, bandeaux,
foulards, bandeaux absorbants, bandeaux antisudoripares,
capuchons, bonnets de douche, masques de ski, petits chapeaux,
visières cache-soleil, bandeaux absorbants, bonnets de natation,
turbans, visières, tous pour hommes, femmes et enfants; bottes,
chaussures et gants; et vêtements de protection militaires.
SERVICES: (1) Conception et fabrication spéciales de tissus et de
tissus de protection pour utilisation dans des vêtements de
protection chimique, vêtements de protection thermique,
vêtements de protection contre les matières dangereuses,
vêtements de protection pour les soins de santé, vêtements de
protection pour environnements radioactifs, vêtements de
protection pour environnements pharmaceutiques, vêtements de
protection contre les intempéries, vêtements de protection pour
consommateurs et vêtements de protection militaires. (2)
Conception spéciale et fabrication de tissus servant à la
fabrication de housses protectrices d’extérieur pour automobiles,
bateaux, véhicules de plaisance, motocyclettes, véhicules marins
personnels, meubles d’extérieur, grils et équipement de jardin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,167,440. 2003/02/10. Piller Sausages & Delicatessens Limited,
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO, N2J4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TASTE BETTER THAN BACON 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cooked and smoked processed meat products,
excluding bacon, namely cooked and smoked processed pork,
chicken, turkey, beef and lamb. Used in CANADA since at least
as early as October 25, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de viande transformée cuite et
fumée, à l’exclusion du bacon, nommément porc, poulet, dinde,
búuf et agneau transformés cuits et fumés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,167,687. 2003/02/11. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

BLUE MAGIC 
WARES: Computers; computer hardware; computer software,
namely operating system software and software for performing
user applications; adapters for computers; components and
peripherals for computers; computer memories; interfaces for
computers; data processing equipment; personal computers;
computer desktops; computer servers; computer database
servers; printers; print servers; printer engines; printer drivers;
scanners; scan engines; scanning devices; facsimile devices;
integrated multi-functional electronic devices; integrated multi-
functional electronic systems; integrated circuits; printed circuits;
magnetic disks; disk drives; compact discs, namely pre-recorded
compact disks and blank disks for computers; magnetic tapes;
tape recorders; calculating machines; pocket calculators; cash
registers; facsimile; computer mice; computer displays; network
computers and related peripherals; 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 and computer systems for use in operations,
system function applications, document management
applications, document creation applications, and document
enterprise systems; computer systems including computer
workstations comprising a central processing unit, display
monitor; keyboard; hard and floppy diskette drives and optional
computer peripherals; and instructional manuals sold therewith;
Instructional and teaching material; documentation and
publication relating to computers, computing devices, printers,
scanners, facsimile transmission devices, integrated multi-
functional electronic devices and systems, computer systems,
printers, scanners, facsimile transmission devices and systems or
computer programs; manuals; printed publications; books;
magazines; periodicals; newspapers; printed materials, namely
magazines, periodicals, newspapers, books, brochures,
instructional, educational and teaching material directed to users
of computer hardware, computer networks and computer software
for computer workstations. SERVICES: Computer programming;
design, updating and maintenance of computer software; 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 software,
printers, scanners, facsimile transmission devices, electronic
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printing services, systems integration; computer systems analysis;
advice and consulting relating to use of internet; rental of
computers, printers, scanners, facsimile transmission devices and
systems, 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 organization of exhibitions.
Priority Filing Date: August 14, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 2811990 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels,
nommément logiciels de système d’exploitation et logiciels
permettant d’exploiter les applications de l’utilisateur; adaptateurs
pour ordinateurs; composants et périphériques pour ordinateurs;
mémoires d’ordinateur; interfaces pour ordinateurs; équipement
de traitement de données; ordinateurs personnels; ordinateurs de
bureau; serveurs; serveurs de base de données; imprimantes;
serveurs d’impression; moteurs d’impression; pilotes
d’impression; lecteurs optiques; moteurs de balayage; dispositifs
de balayage; dispositifs de télécopie; dispositifs intégrés
électroniques multifonctionnels; systèmes intégrés électroniques
multifonctionnels; circuits intégrés; circuits imprimés; disques
magnétiques; lecteurs de disque; disques compacts, nommément
disques compacts préenregistrés et disques vierges pour
ordinateurs; bandes magnétiques; magnétophones; calculatrices;
calculatrices de poche; caisses enregistreuses; télécopie; souris;
écrans d’ordinateur; réseau d’ordinateurs et périphériques
connexes; jeux vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; bandes
vidéo; documentation et manuels d’instruction enregistrés sur
format lisible par machine et ayant trait aux ordinateurs ou
programmes informatiques; matériel informatique et logiciels et
systèmes informatiques pour utilisation avec opérations,
applications des fonctions du système, applications de gestion de
documents, applications de création de documents, et systèmes
de l’entreprise liés aux documents; systèmes informatiques y
compris postes de travail informatisés comprenant une unité de
traitement centrale, moniteur; clavier; lecteur de CD et lecteur de
disquette et périphériques optionnels; et manuels d’instruction
vendus avec ces éléments; matériel didactique; documents et
publications ayant trait aux ordinateurs, dispositifs informatiques,
imprimantes, lecteurs optiques, dispositifs de transmission par
télécopieur, systèmes et dispositifs intégrés électroniques
multifonctionnels, systèmes informatiques, imprimantes, lecteurs
optiques, dispositifs de transmission par télécopieur et systèmes
ou programmes informatiques; manuels; publications imprimées;
livres; magazines; périodiques; journaux; imprimés, nommément
revues, périodiques, journaux, livres, brochures, matériel
didactique à l’intention des utilisateurs de matériel informatique,
réseaux d’ordinateurs et logiciels pour postes de travail
informatisés. SERVICES: Programmation informatique;
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; crédit-bail du
temps d’accès à des serveurs de bases de données
informatiques; études de projets techniques dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; services de conseil dans le
domaine du matériel informatique, des logiciels, des imprimantes,
des lecteurs optiques, de la transmission par télécopieur, des
services d’imprimerie électroniques et de l’intégration de

systèmes; analyse de systèmes informatiques; services de
conseil ayant trait à l’utilisation de l’Internet; location d’ordinateurs,
imprimantes, lecteurs optiques, télécopieurs et systèmes de
télécopie et logiciels; services de fourniture d’accès à des
ordinateurs à des fins de gestion des affaires; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; services de reporter;
services d’enregistrement magnétoscopique; fourniture
d’installations pour l’organisation d’expositions. Date de priorité
de production: 14 août 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
2811990 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,167,941. 2003/02/12. Sungold International Holdings Corp.,
Suite 500, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

QUICK 8 
WARES: Electronic virtual horse racing systems, namely software
for an online international parimutuel wagering system featuring
gaming services based on virtual horse racing; umbrellas, pens,
badges, balloons, pamphlets, pennants, book marks, beach balls,
golf balls, towels, drinking glasses, buttons, stickers, calendars,
cigarette lighters, magnets, playing cards, coasters, flags, lapel
pins, stick pins, pendants, tie tacks, cuff links, key fobs/key chains,
knapsacks, license plate frames, mugs and spoons. SERVICES:
Electronic virtual horse racing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de courses hippiques
virtuelles, nommément logiciels pour un système de pari de type
parimutuel international en ligne comportant des services de jeux
et de paris basés sur des courses hippiques virtuelles; parapluies,
stylos, insignes, ballons, dépliants, fanions, signets, ballons de
plage, balles de golf, serviettes, verres, macarons, autocollants,
calendriers, briquets, aimants, cartes à jouer, sous-verres,
drapeaux, épingles de revers, épinglettes, pendentifs, fixe-
cravates, boutons de manchette, porte-clés/chaînettes porte-clés,
havresacs, supports de plaque d’immatriculation, grosses tasses
et cuillères. SERVICES: Services électroniques de courses de
chevaux virtuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,942. 2003/02/12. Sungold International Holdings Corp.,
Suite 500, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

QUICK 7 
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WARES: Electronic virtual horse racing systems, namely software
for an online international parimutuel wagering system featuring
gaming services based on virtual horse racing; umbrellas, pens,
badges, balloons, pamphlets, pennants, book marks, beach balls,
golf balls, towels, drinking glasses, buttons, stickers, calendars,
cigarette lighters, magnets, playing cards, coasters, flags, lapel
pins, stick pins, pendants, tie tacks, cuff links, key fobs/key chains,
knapsacks, license plate frames, mugs and spoons. SERVICES:
Electronic virtual horse racing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de courses hippiques
virtuelles, nommément logiciels pour un système de pari de type
parimutuel international en ligne comportant des services de jeux
et de paris basés sur des courses hippiques virtuelles; parapluies,
stylos, insignes, ballons, dépliants, fanions, signets, ballons de
plage, balles de golf, serviettes, verres, macarons, autocollants,
calendriers, briquets, aimants, cartes à jouer, sous-verres,
drapeaux, épingles de revers, épinglettes, pendentifs, fixe-
cravates, boutons de manchette, porte-clés/chaînettes porte-clés,
havresacs, supports de plaque d’immatriculation, grosses tasses
et cuillères. SERVICES: Services électroniques de courses de
chevaux virtuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,943. 2003/02/12. Sungold International Holdings Corp.,
Suite 500, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

QUICK 9 
WARES: Electronic virtual horse racing systems, namely software
for an online international parimutuel wagering system featuring
gaming services based on virtual horse racing; umbrellas, pens,
badges, balloons, pamphlets, pennants, book marks, beach balls,
golf balls, towels, drinking glasses, buttons, stickers, calendars,
cigarette lighters, magnets, playing cards, coasters, flags, lapel
pins, stick pins, pendants, tie tacks, cuff links, key fobs/key chains,
knapsacks, license plate frames, mugs and spoons. SERVICES:
Electronic virtual horse racing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de courses hippiques
virtuelles, nommément logiciels pour un système de pari de type
parimutuel international en ligne comportant des services de jeux
et de paris basés sur des courses hippiques virtuelles; parapluies,
stylos, insignes, ballons, dépliants, fanions, signets, ballons de
plage, balles de golf, serviettes, verres, macarons, autocollants,
calendriers, briquets, aimants, cartes à jouer, sous-verres,
drapeaux, épingles de revers, épinglettes, pendentifs, fixe-
cravates, boutons de manchette, porte-clés/chaînettes porte-clés,
havresacs, supports de plaque d’immatriculation, grosses tasses
et cuillères. SERVICES: Services électroniques de courses de
chevaux virtuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,168,300. 2003/02/14. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South Australia, 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

HARDYS GLOBAL VINEYARD 
The right to the exclusive use of the words VINEYARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines; distilled spirits, namely brandy and whisky.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins; eaux-de-vie distillées, nommément
brandy et whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,619. 2003/02/24. TransitCenter, Inc. (A New York Not-for-
Profit Corporation), 1065 Avenue of the Americas, 16th Floor,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: (1) Prepaid stored value cards. (2) Magnetically coded
cards. SERVICES: (1) A commuter tax benefit program for
employers that provides enrollment services, customer support
services and the distribution of benefit products to employees
including prepaid stored value cards, printed vouchers, bank debit
cards, transit passes, and electronic payment for transit,
ridesharing services including vanpools and other transportation
expenses such as parking. (2) Administration of a program for
magnetically coded cards, printed transit vouchers and credits
towards ticket-by-mail accounts used for payment of public
transportation and other transit operators and eligible vanpools.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 01, 2004 under No. 2,847,206 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Cartes à valeur stockée prépayées. (2)
Cartes codées magnétiquement. SERVICES: (1) Programme
d’avantages fiscaux reliés au transport en commun pour
employeurs qui fournissent des services d’inscription, des
services de soutien à la clientèle et la distribution de produits
d’avantages aux employés y compris cartes à valeur stockée
prépayées, bons d’échange imprimés, cartes de débit de banque,
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laissez-passer de transport en commun et paiement électronique
de transport en commun, services de covoiturage y compris
covoiturage par fourgonnette et autres dépenses de transport
telles que le stationnement. (2) Administration d’un programme
pour cartes codées magnétiquement, volets de transit et crédits
imprimés pour comptes de billets par la poste utilisés pour le
paiement du transport public et d’autres opérateurs de transport et
de covoiturages par fourgonnettes admissibles. 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 01 juin 2004 sous le No. 2,847,206
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).

1,168,792. 2003/02/20. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

SERDIA 
WARES: (1) Leather, imitations of leather; synthetic leather;
leather cloth; handbag frames; purse frames; industrial packaging
containers of leather; clothing for domestic pets; bags, namely all
purpose sport bags; folding briefcases, shoulder bags, Gladstone
bags, briefcases, suitcases, small luggage, trunks, handbags,
Boston bags, schoolchildren’s backpacks, rucksacks, attaché
cases, tote bags, travelling bags, shopping bags, satchels, school
bags, school satchels, backpacks, knapsacks, and sports bags;
pouches, namely, Japanese charm bags, card cases, purses, key
cases, wallets, Japanese utility pouches, commutation ticket
holders, and name card cases; vanity cases (not fitted); umbrellas
and their parts; walking sticks; canes; metal parts of canes and
walking sticks; handles of canes and walking sticks; saddlery. (2)
Garters; sock suspenders; suspenders (braces); waistbands;
belts for clothing; Footwear, namely, shoes, boots and sandals;
inner soles for shoes, boots and sandals; heelpieces for shoes,
boots and sandals; insoles for shoes, boots and sandals; welts for
shoes, boots and sandals; rubber soles for jikatabi; footwear
uppers; tips for footwear; shoes soles (for repair); slippers; slipper
soles; toe straps for Japanese style wooden clogs; uppers for
Japanese style sandals; soles for Japanese style sandals; toe
straps for Japanese style sandals; Footwear for sports, namely,
golf shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis
shoes, climbing boots, basketball sneakers, volleyball shoes,
handball shoes, bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes,
baseball shoes, rugby shoes, football shoes, American football
shoes, athletic footwear, spiked shoes, shoes for running and
horse riding boots; Masquerade costumes; clothes for sports,
namely, shorts, shirts, anoraks, wind resistant jackets, ski suits,
vests, sports team uniforms, hosiery and stockings, and
wristbands, and gymnastic wear, namely, tights and pullovers, all
for sport. Priority Filing Date: December 16, 2002, Country:

JAPAN, Application No: 106088 in association with the same kind
of wares (1); December 16, 2002, Country: JAPAN, Application
No: 106089 in association with the same kind of wares (2). Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September
12, 2003 under No. 4709354 on wares (1); JAPAN on October 10,
2003 under No. 4717105 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir, imitations de cuir; cuir synthétique;
tissu de cuir; montures de sacs à main; montures de bourses;
contenants d’emballage industriels en cuir; vêtements pour
animaux domestiques; sacs, nommément sacs de sport tout
usage; serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone,
porte-documents, valises, petits bagages, malles, sacs à main,
sacs Boston, sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, mallettes,
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, porte-documents,
sacs d’écolier, cartables, sacs à dos, havresacs et sacs de sport;
petits sacs, nommément sacs à breloques japonais, étuis à cartes,
bourses, étuis à clés, portefeuilles, petits sacs polyvalents
japonais, porte-billets d’abonnement et porte-noms; étuis de
toilette (non ajustés); parapluies et leurs pièces; cannes de
marche; cannes; pièces métalliques de cannes et de cannes de
marche; poignées de cannes et de cannes de marche; sellerie. (2)
Jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures pour
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes
et sandales; semelles intérieures pour chaussures, bottes et
sandales; talonnettes pour chaussures, bottes et sandales;
semelles pour chaussures, bottes et sandales; trépointes pour
chaussures, bottes et sandales; semelles de caoutchouc pour
jikatabi; semelles extérieures d’articles chaussants; pointes pour
chaussures; semelles pour chaussures (pour réparation);
pantoufles; semelles pour pantoufles; brides interdigitales pour
sabots en bois japonais; tiges pour sandales japonaises; semelles
pour sandales japonaises; brides interdigitales pour sandales
japonaises; chaussures pour sports, nommément chaussures de
golf, chaussures de soccer, chaussures de ski, chaussures de
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d’escalade,
chaussures de basket-ball, chaussures de volley-ball, chaussures
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe,
chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de
rugby, chaussures de football, chaussures de football américain,
chaussures d’athlétisme, chaussures à pointes, chaussures de
course et bottes d’équitation; costumes de mascarade; vêtements
de sport, nommément shorts, chemises, anoraks, blousons
coupe-vent, costumes de ski, gilets, uniformes d’équipe sportive,
bonneterie et mi-chaussettes, serre-poignets et vêtements de
gymnastique, nommément collants et pulls, tous pour la pratique
de sports. Date de priorité de production: 16 décembre 2002,
pays: JAPON, demande no: 106088 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 16 décembre 2002, pays: JAPON,
demande no: 106089 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12
septembre 2003 sous le No. 4709354 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 10 octobre 2003 sous le No.
4717105 en liaison avec les marchandises (2).
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1,168,796. 2003/02/20. 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 

LEAK LOCK 
WARES: Sanitary napkins, pantiliners and tampons. Priority
Filing Date: February 07, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/212,333 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 13, 2004 under No. 2,863,752 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous et
tampons. Date de priorité de production: 07 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/212,333 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous
le No. 2,863,752 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,805. 2003/02/20. COGECO RADIO-TÉLÉVISION INC.,
2830, boulevard St-Martin Est, Laval, QUÉBEC, H7E5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LA STATION LA PLUS MUSICALE DE 
TROIS-RIVIÈRES 

Le droit à l’usage exclusif des mots STATION, MUSICALE et
TROIS-RIVIÈRES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STATION, MUSICALE
and TROIS-RIVIÈRES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Proposed Use in
CANADA on services.

1,168,806. 2003/02/20. COGECO RADIO-TÉLÉVISION INC.,
2830, boulevard St-Martin Est, Laval, QUÉBEC, H7E5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LA STATION LA PLUS MUSICALE DU 
SAGUENAY 

Le droit à l’usage exclusif des mots STATION, MUSICALE et
SAGUENAY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STATION, MUSICALE
and SAGUENAY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Proposed Use in
CANADA on services.

1,168,807. 2003/02/20. COGECO RADIO-TÉLÉVISION INC.,
2830, boulevard St-Martin Est, Laval, QUÉBEC, H7E5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LA STATION LA PLUS MUSICALE DE 
LA MAURICIE 

Le droit à l’usage exclusif des mots STATION, MUSICALE et
MAURICIE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STATION, MUSICALE
and MAURICIE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Proposed Use in
CANADA on services.

1,168,808. 2003/02/20. COGECO RADIO-TÉLÉVISION INC.,
2830, boulevard St-Martin Est, Laval, QUÉBEC, H7E5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LA STATION LA PLUS MUSICALE DE 
SHERBROOKE 

Le droit à l’usage exclusif des mots STATION, MUSICALE et
SHERBROOKE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STATION, MUSICALE
and SHERBROOKE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,168,809. 2003/02/20. COGECO RADIO-TÉLÉVISION INC.,
2830, boulevard St-Martin Est, Laval, QUÉBEC, H7E5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LA STATION LA PLUS MUSICALE DE 
L’ESTRIE 

Le droit à l’usage exclusif des mots STATION, MUSICALE et
ESTRIE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STATION, MUSICALE
and ESTRIE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Proposed Use in
CANADA on services.

1,168,810. 2003/02/20. COGECO RADIO-TÉLÉVISION INC.,
2830, boulevard St-Martin Est, Laval, QUÉBEC, H7E5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LA STATION LA PLUS MUSICALE DU 
GRAND QUÉBEC 

Le droit à l’usage exclusif des mots STATION, MUSICALE et
GRAND QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STATION, MUSICALE
and GRAND QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Proposed Use in
CANADA on services.

1,168,811. 2003/02/20. COGECO RADIO-TÉLÉVISION INC.,
2830, boulevard St-Martin Est, Laval, QUÉBEC, H7E5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LA STATION LA PLUS MUSICALE DU 
SAGUENAY LAC ST-JEAN 

Le droit à l’usage exclusif des mots STATION, MUSICALE et
SAGUENAY LAC ST-JEAN en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une station radiophonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STATION, MUSICALE
and SAGUENAY LAC ST-JEAN is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station. Proposed Use in
CANADA on services.

1,168,936. 2003/02/20. Luna Fertility Indicator Inc., 1411
Wellington Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7B1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LUNA 
WARES: Fertility indicators, namely kits that test whether a
woman is ovulating; menopause indicators, namely kits that test
whether a woman has begun menopause; pregnancy kits, namely
kits that test whether a woman is pregnant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de fertilité, nommément
nécessaires pour déterminer si une femme ovule; indicateurs de
ménopause, nommément nécessaires pour déterminer si une
femme est en ménopause; trousses de test de grossesse,
nommément trousses pour déterminer si une femme est enceinte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,145. 2003/02/25. Fläkt Woods AB (a limited liability
company organized and existing under the laws of Sweden),
Fläktgatan 1, SE-551 84 Jönköping, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As submitted by the applicant, the English translationof FLÄKT is
FAN or BREEZE OF AIR.

WARES: Machines and machine tools, namely, machines for
pneumatic conveying of refuse, for recovery of materials from solid
waste, for grain cleaning, for drying pulp, paper and wood
products by the circulation of air, and for paint finishing;
agricultural implements, namely, conveying units, seed cleaning
and feed mills, wet scrubbers and parts thereof; air conditioners,
ventilators, fans, cassette and bag filters, air dryers, heat
exchangers for heat recovery, and commercial and industrial
water recoolers. SERVICES: Installation, repair and maintenance
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of air conditioners, ventolators, fans, cassette and bag filters, air
dryers, heat exchangers and commercial and industrial water
recoolers. Priority Filing Date: August 30, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002831832 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "FLÄKT" est "FAN"
ou "BREEZE OF AIR".

MARCHANDISES: Machines et outils de machinerie,
nommément machines pour transport pneumatique de résidus
urbains, pour recouvrement de matériaux à partir de déchets
solides, pour nettoyage de grains, pour séchage de produits de
bois, de pâte et de papier par circulation d’air, et pour peinture de
finition; machines agricoles, nommément unités de transport,
nettoyage de grains et de fabriques d’aliments, dépoussiéreurs
par voie humide et pièces connexes; climatiseurs, ventilateurs,
dépoussiéreurs à cassettes et à sacs filtrants, déshydrateurs d’air,
échangeurs de chaleur pour récupération de la chaleur, et
refroidisseurs d’eau commerciaux et industriels. SERVICES:
Installation, réparation et entretien de climatiseurs, ventilateurs,
appareils soufflants, filtres à cassette et à sacs, déshydrateurs
d’air, échangeurs de chaleur et refroidisseurs d’eau à usage
commercial et industriel. Date de priorité de production: 30 août
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002831832 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,181. 2003/02/28. SUMMERHILL ESTATE WINERY CO.,
#1 - 4870 CHUTE LAKE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y4M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

SUMMERHILL 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a winery. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2003 on wares.
Used in CANADA since as early as February 28, 2003 on
services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’une vinerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2003 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 28 février 2003 en liaison avec les services.

1,169,212. 2003/02/25. AM-BEO INC., 8310 South Valley
Highway, 3rd Floor, Englewood, Colorado 80112, 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 

AM-BEO 

WARES: Computer software and hardware for real-time
telecommunications product/service price rating, charging, billing,
accounting and settlement of telecommunication subscriber
accounts and providing same to third parties by way of interfaces
for the purpose of third party billing and accounting software
system. SERVICES: Support and maintenance services relating
to computer hardware and computer software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
tarification, l’imputation, la facturation, la comptabilité concernant
les produits et services de télécommunications en temps réel et le
règlement des comptes des abonnés des services de
télécommunications, et fourniture de ces services à des tiers au
moyen d’interfaces pour le système logiciel de facturation et de
comptabilité de tiers. SERVICES: Services de soutien et
d’entretien ayant trait au matériel informatique et aux logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,170,220. 2003/03/06. Procurity Pharmacy Services Inc., 160
Eagle Drive, Winnipeg, MANITOBA, R2R1V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEVAN R.
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

Colour is claimed as a registrable feature of this mark. The
"COUNTER" portion of the word "COUNTERCARE" and the word
"PHARMACY" are in black lettering. The "CARE" portion of the
word "COUNTERCARE" appears in dark green. The letter "R" in
the word "PHARMACY" has a slash through it such that it
represents an "X". The top shaded portions of the stylized butterfly
design are in light green and the bottom shaded portions appear
in dark green.

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

WARES: Patent medicines, namely acetaminophen, hot lemon
liquids, calcium and magnesium, fibre laxatives, epsom salts,
calamine lotion, castor oil, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol,
rubbing alcohol, alfalfa leaf tablets, vitamins and minerals, cod
liver oil, dimenhydrinate, dolomite, garlic oil caplets, gelatin
caplets (vitamins), lecithin, halibut caplets, zinc, ferrous sulphate;
health and beauty products, namely bath foams, baby oil,
medicated creams, namely, medicated skin cream, antibiotic
cream and hydrocortisone cream, shampoos, finishing rinses, hair
lotion, skin moisturizing lotion, skin cleansing lotion, powder,
namely face powder, bath powder and baby powder, skin creams,
styling gels, petroleum jelly, thin wipes canister, baby wipes,
absorbent swabs, absorbent balls, fabric bandages, plastic strips,
disposable blades, pivot blades, twin blades, dental floss,
toothbrushes, sanitary napkins, pantiliners, cuticle scissors,
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tweezers, nail clippers, nail files, emery boards, mouthwash;
cosmetics, namely nail polish. SERVICES: Promotional services
for drug stores related to the operation of drug stores, namely, the
organization of merchandising and advertising programs and the
arranging for the supply of advertising and related promotional
materials; distribution services related to the operation of drug
stores; the operation of a business offering franchise services for
drug stores; drug store services, drug store dispensary services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique enregistrable
de cette marque. La partie "COUNTER" du mot
"COUNTERCARE" et le mot "PHARMACY" sont en lettrage noir.
La partie "CARE" du mot "COUNTERCARE" sont en vert foncé.
La lettre R dans le mot "PHARMACY" a une barre oblique qui la
traverse de sorte qu’elle représente un "X". Les parties hachurées
supérieures du dessin stylisé du papillon sont en vert clair et les
parties hachurées inférieures sont en vert foncé.

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

MARCHANDISES: Médicaments brevetés, nommément
acétaminophène, liquides de citron chaud, calcium et magnésium,
laxatifs aux fibres, sels d’Epsom, lotion calamine, huile de ricin,
peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique, alcool à friction,
comprimés de feuilles de luzerne, vitamines et minéraux, huile de
foie de morue, dimenhydrinate, dolomite, comprimés-capsules
d’essence d’ail, comprimés-capsules de gélatine (vitamines),
lécithine, comprimés-capsules de flétan, zinc, sulphate ferreux;
produits de santé et de beauté, nommément bains moussants,
huile pour bébés, crèmes médicamentées, nommément crème
médicamentée pour la peau, crème antibiotique et crème
d’hydrocortisone, shampoings, rinces de finition, lotion capillaire,
lotion hydratante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau,
poudre, nommément poudre faciale, poudre pour le bain et poudre
pour bébés, crèmes pour la peau, gels coiffants, pétrolatum,
contenant à lingettes minces, débarbouillettes pour bébés,
tampons absorbants, boules absorbantes, bandages en tissu,
bandes en plastique, lames jetables, lames pivotantes, doubles
lames, soie dentaire, brosses à dents, serviettes hygiéniques,
protège-dessous, ciseaux à cuticules, pincettes, coupe-ongles,
limes à ongles, limes d’émeri, rince-bouche; cosmétiques,
nommément vernis à ongles. SERVICES: Services de promotion
pour pharmacies concernant l’exploitation de pharmacies,
nommément organisation de programmes de marchandisage et
de publicité et organisation pour la fourniture de publicité et de
matériel de promotion connexe; services de distribution
concernant l’exploitation de pharmacies, exploitation d’une
entreprises offrant des services de franchise pour pharmacies;
services de pharmacie, services de dispensaire de pharmacie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,170,548. 2003/03/11. Procurity Pharmacy Services Inc., 160
Eagle Drive, Winnipeg, MANITOBA, R2R1V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEVAN R.
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

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

WARES: Patent medicines, namely acetaminophen, hot lemon
liquids, calcium and magnesium, fibre laxatives, epsom salts,
calamine lotion, castor oil, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol,
rubbing alcohol, alfalfa leaf tablets, vitamins and minerals, cod
liver oil, dimenhydrinate, dolomite, garlic oil caplets, gelatin
caplets (vitamins), lecithin, halibut caplets, zinc, ferrous sulphate;
health and beauty products, namely bath foams, baby oil,
medicated creams, namely, medicated skin cream, antibiotic
cream and hydrocortisone cream, shampoos, finishing rinses, hair
lotion, skin moisturizing lotion, skin cleansing lotion, powder,
namely face powder, bath powder and baby powder, skin creams,
styling gels, petroleum jelly, thin wipes canister, baby wipes,
absorbent swabs, absorbent balls, fabric bandages, plastic strips,
disposable blades, pivot blades, twin blades, dental floss,
toothbrushes, sanitary napkins, pantiliners, cuticle scissors,
tweezers, nail clippers, nail files, emery boards, mouthwash;
cosmetics, namely nail polish. SERVICES: Promotional services
for drug stores related to the operation of drug stores, namely, the
organization of merchandising and advertising programs and the
arranging for the supply of advertising and related promotional
materials; distribution services related to the operation of drug
stores; the operation of a business offering franchise services for
drug stores; drug store services, drug store dispensary services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Médicaments brevetés, nommément
acétaminophène, liquides de citron chaud, calcium et magnésium,
laxatifs aux fibres, sels d’Epsom, lotion calamine, huile de ricin,
peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique, alcool à friction,
comprimés de feuilles de luzerne, vitamines et minéraux, huile de
foie de morue, dimenhydrinate, dolomite, comprimés-capsules
d’essence d’ail, comprimés-capsules de gélatine (vitamines),
lécithine, comprimés-capsules de flétan, zinc, sulphate ferreux;
produits de santé et de beauté, nommément bains moussants,
huile pour bébés, crèmes médicamentées, nommément crème
médicamentée pour la peau, crème antibiotique et crème
d’hydrocortisone, shampoings, rinces de finition, lotion capillaire,
lotion hydratante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau,
poudre, nommément poudre faciale, poudre pour le bain et poudre
pour bébés, crèmes pour la peau, gels coiffants, pétrolatum,
contenant à lingettes minces, débarbouillettes pour bébés,
tampons absorbants, boules absorbantes, bandages en tissu,
bandes en plastique, lames jetables, lames pivotantes, doubles
lames, soie dentaire, brosses à dents, serviettes hygiéniques,
protège-dessous, ciseaux à cuticules, pincettes, coupe-ongles,
limes à ongles, limes d’émeri, rince-bouche; cosmétiques,
nommément vernis à ongles. SERVICES: Services de promotion
pour pharmacies concernant l’exploitation de pharmacies,
nommément organisation de programmes de marchandisage et
de publicité et organisation pour la fourniture de publicité et de
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matériel de promotion connexe; services de distribution
concernant l’exploitation de pharmacies, exploitation d’une
entreprises offrant des services de franchise pour pharmacies;
services de pharmacie, services de dispensaire de pharmacie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,170,589. 2003/03/10. COMITÉ INTERNATIONAL
OLYMPIQUE, Château de Vidy, 1007 Lausanne, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

La couleur est réclamée comme caractéristique de la marque: Les
lettres OGKS sont noires. Le dessin de la flamme est composé de
dégradés de couleur blanc, jaune et orange.

MARCHANDISES: (1) Disquettes, CD-Rom, DVD et cassettes
vidéo préenregistrés et contenant des présentations de textes, de
données, de graphiques, de sons, de commentaires et d’image,
animées ou non, ainsi que des logiciels pour les exploiter; logiciels
de gestion, de surveillance et d’analyse de projets dans le
domaine du sport et du conseil pour l’organisation de
manifestations sportives, culturelles ou commerciales. (2)
Produits de l’imprimerie, nommément magazines; brochures et
livres dans le domaine du sport et du conseil pour l’organisation
de manifestations sportives culturelles ou commerciales.
SERVICES: (1) Aide à la direction des affaires d’entreprises
privées et/ou d’autorités publiques en ce qui concerne
l’organisation de manifestations sportives, culturelles ou
commerciales, permanentes ou non; expertise, aide et conseils
destinés aux organisateurs de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales en ce qui concerne les relations avec
les partenaires ou sponsors des dites manifestations sportives,
culturelles ou commerciales; expertise, aide et conseils destinés
aux partenaires ou sponsors de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales; services de marketing, nommément
services de conseils en marketing commercial; mise à disposition
d’informations et de statistiques concernant l’organisation, le
parrainage et le marketing de manifestations sportives, culturelles
ou commerciales; services de consultant et de soutien
opérationnel pour les entreprises privées et/ou d’autorités
publiques parrainant et/ou organisant une manifestation et
impliquées dans son déroulement; services de consultant en
relations publiques, y compris les relations avec les autorités
publiques et sportives; services de consultant au sujet de la
manière de concevoir l’équipe de direction d’organisateurs de
manifestations sportives, culturelles ou commerciales; prise en

charge de la direction de manifestations sportives, culturelles ou
commerciales, pour des tiers; recrutement de personnel,
expérimenté dans l’organisation de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales; tenue de fichiers informatiques
contenant des listes de personnes qualifiées, leurs coordonnées,
leurs expériences et leur domaine de compétence; services de
consultant en ce qui concerne la manière d’organiser, de
structurer et d’opérer des centres destinés aux médias (télévision,
radio, presse écrite); services de consultant en matière de
protocole, de relations avec la presse et les médias; services de
consultant en matière de billetterie et d’accréditation des
participants, des représentants de la presse et des médias et des
représentants des autorités publiques et sportives. (2) Expertise
financière et services de consultant en ce qui concerne tous les
aspects financiers de l’organisation de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales; mise à disposition d’informations et
de statistiques concernant l’aspect financier de l’organisation, du
parrainage et du marketing de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales; services de consultant en matière
immobilière et en matière d’assurances. (3) Services de
consultant en construction relativement aux infrastructures
destinées à accompagner et accueillir des manifestations
sportives, culturelles ou commerciales; mise à disposition
d’informations et de statistiques concernant la construction
d’infrastructures. (4) Fourniture d’accès à haut débit à un réseau
informatique mondial, fourniture d’accès pour des usages
multiples à un réseau informatique mondial à des sites contenant
des informations et des données statistiques relatives à des
manifestations sportives, culturelles ou commerciales; services de
consultant en ce qui concerne les retransmissions télévisées;
services de consultant en ce qui concerne les systèmes
électroniques de télécommunications destinés à la gestion de
l’information à l’intérieur et à l’extérieur (par exemple résultats,
horaires d’épreuves, listes de participants) de manifestations
sportives, culturelles ou commerciales. (5) Services de consultant
relativement à l’organisation des transports dans et hors de
l’enceinte de sites destinés à accueillir des manifestations
sportives, culturelles ou commerciales; mise à disposition
d’informations et de statistiques concernant les transports. (6)
Formation, nommément fourniture de cours et séminaires relatifs
à tous les aspects du management de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales tant pour les organisateurs que pour
les parrains ou partenaires; services de consultant pour
l’organisation de cérémonies; services de consultant et/ou
d’opérateur dans l’organisation, en tout ou partie, de
manifestations sportives, culturelles ou commerciales. (7)
Recherche et développement scientifiques de nouvelles
technologies dans le domaine du sport; services de mise à
disposition d’infrastructures techniques et logiciels permettant la
simulation d’événements ou de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales et la réalisation de tests et d’analyses
au sujet de leur organisation et de leur déroulement; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels; location de temps
d’accès à des centres serveurs de bases de données; services
juridiques, y compris ceux relatifs à la négociation et à la rédaction
de contrats concernant des manifestations sportives, culturelles
ou commerciales, leurs participants, leurs spectateurs, leur
personnel, leur parrainage et leur diffusion dans les médias;
concession de licences de propriété intellectuelle; services de
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consultant en matière d’environnement, y compris l’étude d’impact
de projets d’infrastructures relatifs à des manifestations sportives,
culturelles ou commerciales. (8) Services de consultant en
matière d’hébergement, notamment temporaire; mise à
disposition d’informations et de statistiques concernant
l’hébergement; services de consultant relativement aux
infrastructures et à la logistique concernant la restauration dans le
cadre de manifestations sportives, culturelles ou commerciales;
mise à disposition d’informations et de statistiques concernant la
restauration. (9) Services de consultant en matière
d’infrastructures médicales et hospitalières entourant des
manifestations sportives, culturelles ou commerciales; services de
consultant en matière d’assistance et/ou de contrôle médicaux à
prodiguer aux participants à des manifestations sportives,
culturelles ou commerciales. (10) Services de consultant en ce qui
concerne les besoins de confort et de tranquillité des personnes
assistant activement ou non à des manifestations sportives,
culturelles ou commerciales; services de consultant en matière de
sécurité pour la protection des biens et des individus, en particulier
dans le cadre de manifestations sportives, culturelles ou
commerciales. (11) Aide à la direction des affaires d’entreprises
privées et/ou d’autorités publiques en ce qui concerne
l’organisation de manifestations sportives, culturelles ou
commerciales, permanentes ou non; expertise, aide et conseils en
affaires destinés aux organisateurs de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales en ce qui concerne les relations avec
les partenaires ou sponsors des dites manifestations sportives,
culturelles ou commerciales; expertise, aide et conseils en affaires
destinés aux partenaires ou sponsors de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales; services de marketing, nommément
services de conseils en marketing commercial; mise à disposition
d’informations et de statistiques concernant l’organisation, le
parrainage, le marketing, l’aspect financier, la construction, les
transports, en matière d’hébergement et de restauration
concernant des manifestations sportives, culturelles ou
commerciales; services de consultant et de soutien opérationnel
en affaires pour les entreprises privées et/ou d’autorités publiques
parrainant et/ou organisant une manifestation et impliquées dans
son déroulement; services de consultant en relations publiques, y
compris les relations avec les autorités publiques et sportives;
services de consultant en matière de gestion de personnel, en
particulier au sujet de la manière de concevoir l’équipe de
direction d’organisateurs de manifestations sportives, culturelles
ou commerciales; prise en charge de la direction de
manifestations sportives, culturelles ou commerciales, pour des
tiers; recrutement de personnel expérimenté dans l’organisation
de manifestations sportives, culturelles ou commerciales; tenue
de fichiers informatiques contenant des listes de personnes
qualifiées, leurs coordonnées, leurs expériences et leur domaine
de compétence; services de consultant en ce qui concerne la
manière d’organiser, de structurer et d’opérer des centres
destinés aux médias (télévision, radio, presse écrite); services de
consultant en relations publiques, à savoir en matière de
protocole, de relations avec la presse et les médias; services de
consultant en accréditation des participants, des représentants de
la presse et des médias et des représentants des autorités
publiques et sportives; services de consultant et/ou d’opérateur
dans l’organisation, en tout ou partie, de manifestations
commerciales. (12) Expertise financière et services de consultant

en ce qui concerne tous les aspects financiers de l’organisation de
manifestations sportives, culturelles ou commerciales; mise à
disposition d’informations concernant l’aspect financier de
l’organisation, du parrainage et du marketing de manifestations
sportives, culturelles ou commerciales; services de consultant en
matière immobilière et en matière d’assurances. (13) Services de
consultant en construction relativement aux infrastructures
destinées à accompagner et accueillir des manifestations
sportives, culturelles ou commerciales; mise à disposition
d’informations concernant la construction d’infrastructures. (14)
Fourniture d’accès à haut débit à un réseau informatique mondial,
fourniture d’accès pour des usage multiples à un réseau
informatique mondial à des sites contenant des informations et
des données statistiques relatives à des manifestations sportives,
culturelles ou commerciales; services de consultant en ce qui
concerne les retransmissions télévisées; services de consultant
en télécommunication, en particulier, en ce qui concerne les
systèmes électroniques de télécommunications destinés à la
gestion de l’information à l’interieur et à l’extérieur (par exemple
résultats, horaires d’épreuves, listes de participants) de
manifestations sportives, culturelles ou commerciales. (15)
Services de consultant relativement à l’organisation des
transports dans et hors de l’enceinte de sites destinés à accueillir
des manifestations sportives, culturelles ou commerciales; mise à
disposition d’informations concernant les transports. (16)
Formation, nommément fourniture de cours et séminaires relatifs
à tous les aspects du management de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales tant pour les organisateurs que pour
les parrains ou partenaires; services de consultant pour
l’organisation de cérémonies; services de consultant et/ou
d’opérateur dans l’organisation, en tout ou partie, de
manifestations sportives ou culturelles; services de consultant en
matière de billetterie. (17) Recherche et développement
scientifiques de nouvelles technologies dans le domaine du sport;
services de mise à disposition d’infrastructures techniques en
hardware (ordinateurs) et logiciels permettant la simulation
d’événements ou de manifestations sportives, culturelles ou
commerciales et la réalisation de tests et d’analyses au sujet de
leur organisation et de leur déroulement; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels; location de temps
d’accès à des centres serveurs de bases de données; services
juridiques, y compris ceux, relatifs à la négociation et à la
rédaction de contrats concernant des manifestations sportives,
culturelles ou commerciales, leurs participants, leurs spectateurs,
leur personnel, leur parrainage et leur diffusion dans les médias;
concession de licences de propriété intellectuelle; services de
consultant en matière d’environnement, y compris l’étude d’impact
de projets d’infrastructures relatifs à des manifestations sportives,
culturelles ou commerciales. (18) Services de consultant en
matière d’hébergement, notamment temporaire; mise à
disposition d’informations concernant l’hébergement; services de
consultant relativement aux infrastructures et à la logistique
concernant la restauration dans le cadre de manifestations
sportives, culturelles ou commerciales; mise à disposition
d’informations concernant la restauration. (19) Services de
consultant en matière d’infrastructures médicales et hospitalières
entourant des manifestations sportives, culturelles ou
commerciales; services de consultant en matière d’assistance et/
ou de contrôle médicaux à prodiguer aux participants à des
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manifestations sportives, culturelles ou commerciales. (20)
Services de consultant en matière de sécurité et commodité en ce
qui concerne les besoins de confort et de tranquillité des
personnes assistant activement ou non à des manifestations
sportives, culturelles ou commerciales; services de consultant en
matière de sécurité pour la protection des biens et des individus,
en particulier dans le cadre de manifestations sportives,
culturelles ou commerciales. Date de priorité de production: 10
septembre 2002, pays: SUISSE, demande no: 03536/2000 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20). Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 20 mars 2003 sous le No. 508432 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

Colour is claimed as a feature of the mark: the letters OGKS are
black. The drawing of the flame is composed of shadings of white,
yellow and orange.

WARES: (1) Pre-recorded computer disks, CD-ROMs, DVDs and
video cassettes containing presentations of texts, data, graphics,
sound, comments and images, animated or not, as well as
computer software for operating them; computer software for
managing, monitoring and analyzing projects in the field of sports
and advice for the organization of sporting, cultural or commercial
events. (2) Printed products, namely magazines; brochures and
books in the field of sports and advice for the organization of
sporting, cultural or commercial events. SERVICES: (1)
Assistance in business management for private companies and/or
public authorities with regard to the organization of permanent and
non-permanent sports, cultural or commercial events; expertise,
assistance and advice for the organizers of sports, cultural and
commercial events with regard to relations with the partners or
sponsors of such sports, cultural or commercial events; expertise,
assistance and advice for the partners or sponsors of sports,
cultural or commercial events; marketing services, namely
consulting services in commercial marketing; providing
information and statistics on organization, sponsoring and
marketing of sports, cultural or commercial events; consulting and
operational support services for private companies and/or public
authorities sponsoring and/or organizing an event and involved
running it; consulting services in the area of public relations,
including relations with public and sports authorities; consulting
services in the area of how to design an organizers’ management
team for sports, cultural or commercial events; assuming
responsibility for the management of sports, cultural or
commercial events for third parties; recruitment of personnel with
experience in the organization of sports, cultural or commercial
events; maintenance of computer files containing lists of qualified
persons, their contact information, experience and areas of
expertise; consulting services related to how to organize, structure
and operate centres intended for the media (television, radio, print
media); consulting services in matters related to protocol and
press and media relations; consulting services related to ticketing
and accreditation of participants, representatives of the press and
the media and representatives of public and sports authorities. (2)

Financial consulting and consulting services concerning all
financial aspects of the organization of sporting, cultural or
commercial events; providing information and statistics
concerning the financial aspect of the organization, sponsoring
and marketing of sporting, cultural or commercial events;
consulting services concerning real property and insurance. (3)
Consulting services in the field of construction associated with
facilities intended to accompany and hold sporting, cultural or
commercial events; providing information on the construction of
facilities. (4) Provision of high-speed access to a worldwide
computer network, provision of access for multiple uses to a
worldwide computer network with sites containing information and
statistical data concerning sporting, cultural or commercial events;
consulting services with respect to television broadcasts;
consulting services with respect to electronic telecommunications
systems for managing information inside and outside (e.g. results,
event schedules, participant lists) of sporting, cultural or
commercial events. (5) Consulting services relating to the
organization of transportation into and out of the boundaries of
sites where sports, cultural or commercial events are to be held;
providing information and statistics on transportation. (6) Training,
namely supplying courses and seminars related to all aspects of
the management of sporting, cultural or commercial events, for the
organizers and for sponsors or partners; consulting services for
the organization of ceremonies; consulting services and/or
operator services in the organization, in whole or in part, of
sporting, cultural or commercial events. (7) Scientific research and
development of new technologies in the field of sports; services
related to the provision of technical infrastructure and computer
software making it possible to simulate sporting, cultural or
commercial events and performing tests and analyses on their
organization and conduct; design and development of computers
and computer software; rental of access time to central database
servers; legal services, including those relating to the negotiation
and preparation of contracts concerning sporting, cultural or
commercial events, their participants, their spectators, their
personnel, their sponsorship and their broadcasting in the media;
licensing of intellectual property; environmental consulting
services, including study of the impact of infrastructure projects in
connection with sporting, cultural or commercial events. (8)
Consulting services related to accommodations, including
temporary; providing information and statistics concerning
accommodations; consulting services related to facilities and
logistics for food services in association with sporting, cultural or
commercial events; providing information and statistics related to
food services. (9) Consulting services related to medical and
hospital facilities associated with sporting, cultural or commercial
events; consulting services related to medical assistance and/or
controls to be provided to participants in sporting, cultural or
commercial events. (10) Consulting services in relation to the
peace and comfort requirements of persons actively or not actively
attending sports, cultural or commercial events; consulting
services in the area of security for the protection of property and
people, particularly in the context of sports, cultural or commercial
events. (11) Assistance in business management for private
companies and/or public authorities with regard to the
organization of permanent and non-permanent sports, cultural or
commercial events; business expertise, assistance and advice for
the organizers of sports, cultural and commercial events with
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regard to relations with the partners or sponsors of such sports,
cultural or commercial events; business expertise, assistance and
advice for the partners or sponsors of sports, cultural or
commercial events; marketing services, namely consulting
services in commercial marketing; providing information and
statistics on organization, sponsoring, marketing, financial
matters, construction, transportation, housing and food services
for sports, cultural or commercial events; business consulting and
operational support services for private companies and/or public
authorities sponsoring and/or organizing an event and involved
running it; consulting services in the area of public relations,
including relations with public and sports authorities; consulting
services in the area of personnel management, particularly with
regard to how to design an organizers’ management team for
sports, cultural or commercial events; assuming responsibility for
the management of sports, cultural or commercial events for third
parties; recruitment of personnel with experience in the
organization of sports, cultural or commercial events;
maintenance of computer files containing lists of qualified
persons, their contact information, experience and areas of
expertise; consulting services related to how to organize, structure
and operate centres intended for the media (television, radio, print
media); consulting services in public relations, namely in matters
related to protocol and press and media relations; consulting
services related to the accreditation of participants,
representatives of the press and the media and representatives of
public and sports authorities; consulting and/or operator services
related to the organization, in whole or in part, of commercial
events. (12) Financial consulting and consulting services
concerning all financial aspects of the organization of sporting,
cultural or commercial events; providing information concerning
the financial aspect of the organization, sponsoring and marketing
of sporting, cultural or commercial events; consulting services
concerning real property and insurance. (13) Consulting services
in the field of construction associated with facilities intended to
accompany and hold sporting, cultural or commercial events;
providing information on the construction of facilities. (14)
Provision of high-speed access to a worldwide computer network,
provision of access for multiple uses to a worldwide computer
network with sites containing information and statistical data
concerning sporting, cultural or commercial events; consulting
services with respect to television broadcasts; consulting services
with respect to telecommunications, in particular with respect to
electronic telecommunications systems for managing information
inside and outside (e.g. results, event schedules, participant lists)
of sporting, cultural or commercial events. (15) Consulting
services relating to the organization of transportation into and out
of the boundaries of sites where sports, cultural or commercial
events are to be held; providing information and statistics on
transportation. (16) Training, namely supplying courses and
seminars related to all aspects of the management of sporting,
cultural or commercial events, for the organizers and for sponsors
or partners; consulting services for the organization of
ceremonies; consulting services and/or operator services in the
organization, in whole or in part, of sporting or cultural events;
consulting services related to ticket sales. (17) Scientific research
and development of new technologies in the field of sports;
services related to the provision of technical infrastructure in the
form of hardware (computers) and software making it possible to

simulate sporting, cultural or commercial events and perform tests
and analyses on their organization and conduct; design and
development of computers and computer software; rental of
access time to central database servers; legal services, including
those relating to the negotiation and preparation of contracts
concerning sporting, cultural or commercial events, their
participants, their spectators, their personnel, their sponsorship
and their broadcasting in the media; licensing of intellectual
property; environmental consulting services, including study of the
impact of infrastructure projects in connection with sporting,
cultural or commercial events. (18) Consulting services related to
accommodations, including temporary; providing information
concerning accommodations; consulting services related to
facilities and logistics for food services in association with sporting,
cultural or commercial events; providing information related to
food services. (19) Consulting services related to medical and
hospital facilities associated with sporting, cultural or commercial
events; consulting services related to medical assistance and/or
controls to be provided to participants in sporting, cultural or
commercial events. (20) Consulting services in the area of security
and convenience with regard to the peace and comfort
requirements of people actively or not actively attending sports,
cultural or commercial events; consulting services in the area of
security for the protection of property and people, particularly in
the context of sports, cultural or commercial events. Priority Filing
Date: September 10, 2002, Country: SWITZERLAND, Application
No: 03536/2000 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20). Registered in or for
SWITZERLAND on March 20, 2003 under No. 508432 on wares
and on services (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19),
(20). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,170,761. 2003/03/11. LOUISVILLE BEDDING COMPANY a
Delaware Corporation, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky
40299, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PERFECTLY NATURAL 
WARES: Pillows; mattress pads. Priority Filing Date: October 09,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/172,464 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; couvre-matelas. Date de priorité de
production: 09 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/172,464 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,170,836. 2003/03/12. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The band to the left and right of the oval are blue and the shading
lines on the top, bottom and inner side of the bands are yellow.
Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: Dietetic foodstuffs and beverages adapted for medical
use, namely foods and food substances for babies, infants and
invalids; vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and seafood,
all these products also in the form of extracts, soups, jellies,
pastes, preserves, ready-made dishes, frozen or dehydrated;
jams; marmalades, eggs, jellies; milk, cream, butter, cheese,
yogurts and milk products, namely milk, ice milk, cheese and
cream;milk substitutes; soya milk and soya-based preparations;
edible oils and fats; protein preparations for food; non-dairy
creamers; coffee, coffee extracts and coffee-based beverage mix
in powder or liquid concentrate form; coffee substitutes and
extracts of coffee substitutes; tea, tea extracts and tea-based
beverage mix in powder or liquid concentrate form; cocoa and
cocoa-based beverage mix in powder or liquid concentrate form,
confections namely chocolate, chocolate bars and candy;
candies, toffees, chewing gums, sugar; natural sweeteners;
bakery goods, namely rolls pies, cookies, bread, yeast, pastry;
biscuits, cakes, wafers, desserts of vegetable origins and cereal-
based desserts (where cereals are the main ingredient), puddings;
ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes,
preparations for making ice cream and/or water ices and/or
sherbets and/or frozen confections and/or frozen cakes; honey;
breakfast cereals, cereal bars; rice, pasta; sauces; seasonings,
salad dressings, mayonnaise. Proposed Use in CANADA on
wares.

Les bandes qui se trouvent à gauche et à droite de l’ellipse sont
en bleu et les traits d’ombre qui figurent dans le haut, dans le bas
et sur le côté intérieur des bandes sont en jaune. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons diététiques
adaptés à des fins médicales, nommément aliments et
substances alimentaires pour bébés, nouveaux-nés et malades;
légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer,
tous ces produits étant également sous forme d’extraits, de
soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats tout-faits,
surgelés ou déshydratés; confitures; marmelades, úufs, gelées;
lait, crème, beurre, fromage, yogourts et produits laitiers,
nommément lait, lait glacé, fromage et crème; substituts du lait;

lait de soja et préparations au soja; huiles et graisses alimentaires;
préparations de protéines pour aliments; colorants à café sans
produits laitiers; café, extraits de café et mélange de boisson à
base de café en poudre ou en liquide concentré; substituts de café
et extraits de substituts de café; thé, extraits de thé et mélange de
boisson à base de thé en poudre ou en liquide concentré; cacao
et mélange de boisson à base de cacao en poudre ou liquide
concentré, confiseries, nommément chocolat, tablettes de
chocolat et bonbons; friandises, caramel au beurre, gommes à
mâcher, sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
nommément petits pains, tartes, biscuits, pain, levure, pâte à tarte;
biscuits à levure chimique, gâteaux, gaufres, desserts à base de
légumes et desserts à base de céréales (où les céréales sont
l’ingrédient principal), crèmes-desserts; crème glacée, glaces à
l’eau, sorbets, friandises surgelées, gâteaux surgelés,
préparations pour la préparation de crème glacée et/ou de glaces
à l’eau et/ou de sorbets et/ou de friandises surgelées et/ou de
gâteaux surgelés; miel; céréales de petit déjeuner, barres aux
céréales; riz, pâtes alimentaires; sauces; assaisonnements,
vinaigrettes, mayonnaise. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,330. 2003/03/18. Medion AG, Gänsemarkt 16-18, 45127
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

ARS 
WARES: (1) Electrical household utensils, namely juice
separators, juice extractors, coffee mills, mixers, inclusive of hand
mixers, rod mixers, blenders, food processors, namely mincing
machines, mixing and kneading machines, pressing machines,
juice extractors, juice centrifuges, slicing machines, electric motor-
driven kitchen appliances, electric can openers and knife
sharpeners, kitchen knifes, bread slicers, tin openers; fluff
shavers, ironing machines, electrically driven tools, namely drilling
machines, grinding machines, drilling screw drivers, planning
machines, milling machines, saws, hedge clippers; lawn mowing
machines; garbage disintegrators; vacuum cleaners. (2) Electric
and electronic calculators, inclusive of pocket calculators;
electronic data processing machines, computers, computer
peripheral equipment and parts thereof, inclusive of computers for
games, computers for home use, notebooks, monitors, active
speakers, data input-output apparatus, namely computer card
readers, keyboards, joysticks, gamepads and mouses, scanners,
printers, printer interface converters, terminals, interface cards,
computer diskettes, namely with computer operating programs,
computer telephony software, USB (universal serial bus)
operating software and without software, CD-ROM, namely CD-
ROM drives, CD-ROM writers, magnetic fixed disks for computers
without software, storage modules, namely computer memories,
PC plug-in-cards, magnetic coded card readers, flash card
readers, CD drives for computers, flash card adapters, CD
burners, main boards, modems, ISDN-cards, sound cards,
graphic cards, digital cameras, programs stored on data media,
namely computer operating programs, computer telephony
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software, USB (universal serial bus) operating software, software
games; photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and
flashlamps, photographic exposure meters, film cameras, film
projection apparatus, diapositives, slide frames; electric and
electronic apparatus and instruments as well as parts thereof for
the use in telecommunication and communication engineering,
namely digital phones, internet phones, satellite phones,
telephones headsets, ISDN-installations, telephone sets, digital
telephone sets, wireless telephone sets, mobile telephones,
display-radio-receivers, telephone earpieces, telephone
answering machines, telecopiers (telefax), press-to-talk intercom
systems, handsfree sets, transmitting and receiving stations for
the communication engineering and data communication, namely
antennas, parabolic antennas, receivers, decoders, modems,
converters, micro-wave converters, amplifiers, wave guides,
antenna connecting sockets, glasses (optic), spectacle cases;
electrical household utensils, namely sheet welding and soldering
equipment, scales and kitchen scales, curling tongs, electric irons;
thermometers, bicycle computers; cables, cable clamps, multiple
connectors, male plugs, batteries, accumulators and power
supplies, battery chargers, electric power supplies for all the
aforesaid goods, camcorders, photo apparatus, DVD-player. (3)
Electrical household utensils, namely coffee and tea machines,
toasters, pressure-cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fat
fryer, stoves, micro-wave ovens, refrigerators, water heaters,
kettles, hot plates, egg boilers, yoghourt preparators, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
bottle heaters for babies, heating apparatus, namely warm-air fan
heaters and warm-air radiators, air conditioning systems, air
humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning appliance,
electric lamps and lights (except for photographic and medical
use) inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor
vehicle lights. Priority Filing Date: September 20, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 46 637.1/09 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de maison électriques,
nommément égouttoirs, centrifugeuses, moulins à café,
mélangeurs, accessoires de mélangeurs à main, mélangeurs sur
pied, mélangeurs, robots culinaires, nommément hache-viande,
malaxeurs-mélangeurs, machines à presser, centrifugeuses,
centrifugeuses à jus, trancheuses, petits appareils de cuisine à
moteur électrique, ouvre-boîtes électriques et aiguisoirs à
couteaux, couteaux de cuisine, trancheuses à pain, ouvre-boîtes
de conserve; rasoirs à peluches, machines à repasser, outils
électriques, nommément perceuses, machines de meulage,
tournevis à perçage, machines de planification, fraiseuses, scies,
tailleuses de haie; tondeuses à gazon; désintégrateurs d’ordures;
aspirateurs. (2) Calculatrices électriques et électroniques,
comprenant les calculatrices de poche; machines de traitement de
données électroniques, ordinateurs, équipement périphérique et
pièces connexes, comprenant des ordinateurs pour jeux,
ordinateurs pour usage domestique, ordinateurs portatifs,
moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils de saisie-sortie de
données, nommément lecteurs de cartes, claviers, manettes de
jeu, tablettes de jeux et souris, lecteurs optiques, imprimantes,
convertisseurs d’interface d’imprimante, terminaux, cartes
d’interface, disquettes d’ordinateur, nommément avec logiciels
d’exploitation, logiciels de téléphonie informatisée, logiciels

d’exploitation USB (bus sériel universel), et composants sans
logiciels, CD-ROM, nommément lecteurs CD-ROM, programmes
d’écriture de CD-ROM, disques durs magnétiques pour
ordinateurs sans logiciels, modules de stockage, nommément
mémoires d’ordinateur, cartes enfichables d’ordinateur personnel,
lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes flash,
lecteurs de CD pour ordinateurs, adaptateurs de cartes flash,
graveurs de CD, cartes principales, modems, cartes RNIS, cartes
de son, cartes graphiques, caméras numériques, programmes
stockés sur des supports de données, nommément logiciels
d’exploitation, logiciels de téléphonie informatisée, logiciels
d’exploitation USB (bus sériel universel), ludiciels; appareils de
photocopie, trépieds, appareils-éclairs et lampes-éclairs,
posemètres, caméras à pellicule, projecteurs de films,
diapositives, cadres de diapositives; appareils et instruments
électriques et électroniques ainsi que les pièces connexes pour
utilisation en télécommunications et en ingénierie des
communications, nommément téléphones numériques,
téléphones Internet, téléphones par satellite, casques
téléphoniques, installations RNIS, appareils téléphoniques,
appareils téléphoniques numériques, appareils téléphoniques
sans fil, téléphones mobiles, récepteurs radio à affichage,
pavillons d’écouteur téléphonique, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, systèmes d’intercommunication avec bouton de
microphone, appareils mains libres, stations d’émission et de
réception pour ingénierie des communications et communication
de données, nommément antennes, antennes paraboliques,
récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs
micro-ondes, amplificateurs, guides d’ondes, douilles de
connexion d’antenne, verres (optiques), étuis à lunettes;
ustensiles électriques domestiques, nommément équipement de
soudage de feuilles, balances et balances de cuisine, fers à friser,
fers électriques; thermomètres, calculateurs de bicyclette; câbles,
serre-câble, connecteurs multiples, prises mâles, piles,
accumulateurs et blocs d’alimentation, chargeurs de batterie,
blocs d’alimentation électrique pour toutes les marchandises
susmentionnées, caméscopes, appareils-photos, lecteurs de
DVD. (3) Appareils électriques à usage domestique, nommément
machines à café et à thé, grille-pain, autocuiseurs, autoclaves,
appareils pour grillade, friteuse, cuisinières, fours à micro-ondes,
réfrigérateurs, chauffe-eau, plaques chauffantes, cuiseurs
d’oeufs, yaourtières, gaufriers, machines et appareils à crème
glacée, dessiccateurs de fruits, appareils de chauffage pour
biberons de bébés, appareils chauffants, nommément
générateurs d’air chaud et radiateurs d’air chaud, systèmes de
conditionnement d’air, humidificateurs d’air, ventilateurs
d’aération, sèche-cheveux, appareils de bronzage, lampes
électriques et lampes (sauf pour utilisation à des fins
photographiques et médicales), y compris lampes de poche,
lampes de jardin, phares de bicyclette et d’automobile. Date de
priorité de production: 20 septembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 46 637.1/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,171,430. 2003/03/21. Taro Pharmaceuticals Inc., 5 Skyline
Drive, Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TAROPHARMA 
WARES: Pharmaceutical preparations namely: topical
corticosteroid creams and ointments; laxatives; anticonvulsants;
antibiotics; diaper rash therapy, namely, zinc oxide ointment;
personal lubricants; injectable vitamin B12, injectable
dexamethasone sodium phosphate; injectable testosterone
enenthate; injectable testosterone propionate; injectable
triamcinolone diacetate; analgesics; fever and pain reducers;
cough control preparations; antihistamines. Priority Filing Date:
October 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76462293 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
crèmes et onguents topiques contenant des corticostéroïdes;
laxatifs; anticonvulsifs; antibiotiques; thérapie de l’érythème
fessier, nommément onguent à l’oxyde de zinc; lubrifiants pour
usage personnel; vitamine B12 injectable, dexaméthasone
phosphate de radium injectable; énanthate de testostérone
injectable; propionate de testostérone injectable; diacétate de
triamcinolone injectable; analgésiques; abaisseurs de fièvre et
analgésiques; antitussifs; antihistaminiques. Date de priorité de
production: 24 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76462293 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,706. 2003/03/19. ESSIE COSMETICS, LTD. a New York
corporation, 19-19 37th Street, Astoria, NY 11105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ESSIE 
WARES: Cosmetics, namely, nail polish, nail treatments, nail
strengtheners, nail repair products, nail protectors, nail polish
dryers, nail polish protectors, nail gloss, crystal nail file, plastic nail
files, foam board nail files, cuticle treatments, nail adhesives,
fungus creams, skin moisturizers for feet, skin conditioners for
feet, skin scrubs for feet, moisturizers for hands, antiseptic lotions
for hands, antiseptic soaps for hands, lip treatments, lip
moisturizers, lip protectors, lip colors, lip glosses, wet wipes nail
polish remover, dry wipes nail polish remover and liquid nail polish
removers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles,
traitements d’ongles, renforçateurs pour les ongles, produits de
réparation des ongles, protecteurs d’ongles, séchoirs pour vernis
à ongles, protecteurs de vernis à ongles, brillant à ongles, lime à
ongles en crystal, limes à ongles en plastique, limes à ongles en
carton à mousse, produits pour le traitement des cuticules, colles
à ongles, crèmes fongiques, hydratants pour la peau des pieds,
revitalisants pour la peau des pieds, exfoliants pour la peau des
pieds, hydratants pour les mains, lotions antiseptiques pour les
mains, savons antiseptiques pour les mains, traitements pour les
lèvres, hydratants pour les lèvres, protecteurs pour les lèvres,
couleurs pour les lèvres, brillants à lèvres, dissolvant de vernis à
ongles sous forme de tampon préhumecté, dissolvant de vernis à
ongles sous forme de tampon sec et dissolvants de vernis à
ongles sous forme liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,011. 2003/03/21. Unrau, Paul; Janzen, Peter, and Morrison
Donald, trading as Vinesse Enterprises, Box 1972, 120 Deep
River Rd., Deep River, ONTARIO, K0J1P0 

Vinesse 
WARES: Wine based drinks. SERVICES: To provide freeze
concentration or cryoextraction on a contract basis to wine liqueur
manufacturers using portable equipment, to extend the range of
alcoholic beverages they have available for sale. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons à base de vin. SERVICES:
Fourniture de services de concentration par congélation ou de
cryoextraction sous contrat aux producteurs de vins et de liqueurs
au moyen d’équipement portable afin d’élargir la gamme des
boissons alcoolisées qu’ils commercialisent. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,172,073. 2003/03/24. L.K. BENNETT LTD., 124 Finchley Road,
London, NW3 5J5, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Handbags, shopping bags, wheeled shopping bags,
travelling bags; suitcases, attaché cases, briefcases, vanity
cases, satchels, haversacks, rucksacks; luggage trunks; wallets,
purses, credit card holders; key cases; umbrellas, parasols;
clothing, namely bathrobes, bathing suits, blouses, camisoles,
cardigans, coats, dresses, dressing gowns, gloves, hoods,
hosiery, jackets, jersey tops, lingerie, nightdresses, pullovers,
pyjamas, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, suits,
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sweaters, t-shirts, trousers, under garments, waistcoats; footwear,
namely boots, shoes, slippers; headgear, namely hats, caps.
SERVICES: Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a general merchandise retail outlet, from
a general merchandise catalouge by mail order or from a general
merchandise internet web site. Priority Filing Date: October 17,
2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2313990 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 28, 2003 under No. 2313390 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à provisions, sacs à
provisions à roulettes, sacs de voyage; valises, mallettes, porte-
documents, étuis de toilette, sacoches, havresacs, sacs à dos;
malles; portefeuilles, bourses, porte-cartes de crédit; étuis à clés;
parapluies, parasols; vêtements, nommément robes de chambre,
maillots de bain, chemisiers, cache-corsets, cardigans, manteaux,
robes, robes de chambre, gants, capuchons, bonneterie, vestes,
hauts de jersey, lingerie, robes de nuit, pulls, pyjamas, foulards,
châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes,
chandails, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, gilets; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES:
Rassemblement, au profit de tiers, de marchandises de tous
genres, permettant aux clients de visualiser et d’acheter
commodément ces marchandises par l’intermédiaire d’un point de
vente au détail spécialisé dans les marchandises diverses, d’un
catalogue de commande par correspondance de marchandises
diverses ou de sites Web sur l’Internet proposant des
marchandises diverses. Date de priorité de production: 17 octobre
2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2313990 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars 2003 sous le No. 2313390 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,172,137. 2003/03/24. Yule-Hyde Associates Co., 4 Lowry
Drive, Brampton, ONTARIO, L7A1C4 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 GARDENER’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand tools and gardening equipment, namely, trowels,
weeding forks, hoes, cultivators, nippers, displacement pump
sprayers attached to a garden hose for spraying liquid
insecticides, hand-pumped sprayers for insecticides, rakes, hand-
powered hedge trimmers, pruning and hand-operated shears,
shovels, sickles, knives, non-electric vegetable and fruit peelers,
hammers and tool belts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils et équipements de jardinage à main,
nommément transplantoirs, fourchettes de sarclage, houes,
cultivateurs, pinces, pulvérisateurs à pompe volumétrique fixés à
un tuyau d’arrosage pour pulvériser des insecticides liquides,
pulvérisateurs à pompe à main pour insecticides, râteaux, taille-
haies actionnés manuellement, sécateurs et cisailles à main,
pelles, faucilles, couteaux, couteaux éplucheurs à fruits et à
légumes non électriques, marteaux et ceintures à outils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,711. 2003/03/18. EMPRESA CUBANA EXPORTADORA
DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS, trading as
CUBAEXPORT a Cuban company, 55 - 23rd Street, Vedado,
Havana, CUBA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

SERRANO SELECTO 
The word SELECTO translates into SELECT, as provided by the
applicant.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot "SELECTO" est "SELECT ", selon le
requérant.

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

1,173,186. 2003/04/01. UNDERWRITERS’ LABORATORIES OF
CANADA, 7 Underwriters Road, Toronto, ONTARIO, M1R3B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The consent of Underwriters Laboratories Inc. is of record.

The right to the exclusive use of the words LABORATORIES,
LABORATOIRES, and CANADA is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Testing, safety certification services and inspection of
various products, equipment, devices, materials and systems of
others. Used in CANADA since at least as early as 1978 on
services.

Le consentement de l’Underwriters Laboratories Inc. a été
déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots LABORATORIES,
LABORATOIRES, et CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’essais, de certification de sécurité et
inspection de différents produits, équipement, dispositifs,
matériaux et systèmes de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,173,247. 2003/04/09. Synthes AG Chur, Grabenstrasse 15,
CH-7002 Chur, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TOMOFIX 
WARES: Surgical, medical, dental, and veterinary implants,
namely artificial limbs, eyes, and teeth, pins for artificial teeth,
dialyzers, artificial ligament, artificial jaws, intramedullary nails,
bone screws and bone plates, angulated plates, compression
plates, nuts for screws, bone clamps, artificial bones for
implantation, parts of artificial bones for augmenting natural
bones; material for training, namely artificial bones and limbs for
medical instruction purposes; endoprosthesis, in particular endo-
joint- prosthesis, more particularly endo-prosthesis for the hip,
knee, shoulder, elbow, the hand and foot, femur-head prosthesis
obturators, bone clamps and staples, washer for screws, pedicle
screws, hooks for spondylolysis; splints, cerclage wires, implants
for the vertebra; surgical, medical, dental, and veterinary
instruments and apparatus, namely saws and rasps for bones,
oscillating saws, saw blades, surgical drills, drill guides, thread
cutters, bone distractors, bone forceps, reposition forceps,
forceps, surgical elevators, reamers, bone cutter, impactors,
screw drivers, screw wrenches, gauges for measuring the length
of screws, bone hooks; plate tensioners, tweezers for screws,
gauges for drilling, trocars, trocar points, scissors for osteotomies,
internal and external fixators, pelvic clamps, aiming devices for
use during surgery to place medical implants, centering sleeves,
protective sleeves; sterilizing trays and cases for instruments and
implants of the aforesaid kind, radiographs for diagnostic medical
purposes; surgical sutures; apparatus and instruments for
stereotactical and computer-aided surgery, namely gastroscopes,
laryngoscopes, probes, and surgical knives; implants, instruments
and apparatus for osteosynthesis, for traumatology and for
musculo-sceletal surgery, in particular maxillofacial, spinal, facial,
cranial, pelvical and of the extremeties, namely guide wires, drill
sleeves, stylets, screw forceps, direct measuring devices,
countersinks, retractors, screwdrivers with transmission, screws,
screwdriver shafts, handles with quick coupling, awls for
expansion-head screws, extraction screws, plate holders,
temporary fixation pins, locking screws, cervical spine locking

plates, self-drilling cervical spine expansion-head screws, locking
drill guide, drill bits, callipers for cervical spine locking plates,
countertorque sleeves, universal plate bender, double drill and
screw guides, bending pliers, t-handles for quick coupling, rod
cutter, clamps, hooks, connectors, awls, socket wrenches, nuts,
washers, screwdrivers, measuring and depth gauges, bending
templates and bending irons, reconstruction plates, slotted
hammers, extractors, protective sleeves, centering pins, trocars
and tappers for hollow drills, packing blocks, cancellous bone
impactors, spreader, compression, and holding forceps, probes,
vertebral body spreader, bolt cutters, universal chucks, reduction
sleeves, bone graft funnel, rod crimping and rod introduction
pliers, chisels, lamina and pedicle feelers, hook positioners, half
and fixation rings, ring impactors, measuring and rod templates,
disc space openers, bone distractors, distractor blades and
handles, packing blocks, bone curette, cage repositioner,
positioners, endplate elevators, osteotomes, disk rongeur,
impactors, sterilizing trays, guiding tubes, bone levers, mesh plate
cutters, retractor blades and rings, floor and wall plates, L-plates,
y -plates, double y -plates, T-plates, X-plates, mesh and strut
plates, chin plates, hole covers, wire cutters and twisters, tension
band plates, tension-band compression plates, bending
templates, water bath heaters, water bath trays, water bath sterile
covers and bases, plate cutters, air and battery reamer drills, air
and battery oscillators, air and battery reciprocators, cleaning
brushes, adapters, chucks, saw blades, quick couplings;
replacements for bone, cartilage, ligaments and tendons. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on October 02, 2002 under No. 503710 on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément membres, yeux, et dents artificiels,
broches pour dents artificielles, dialyseurs, ligament artificiel,
mâchoires artificielles, clous centromédullaires, vis d’os et
plaques vissées, plaques angulées, plaques à compression,
écrous pour vis, pinces à os, os artificiels pour implantation,
pièces d’os artificiels pour augmentation des os naturel; matériel
de formation, nommément os et membres artificiels pour fins
d’enseignement dans le domaine médical; endoprothèses, en
particulier endoprothèse d’articulation, plus particulièrement,
endoprothèse pour la hanche, le genou, l’épaule, le coudes, la
main et le pied, obturateurs de prothèse de tête de fémur, pinces
à os et agrafes, rondelles à vis, vis de pédicule, crochets pour
spondylose; éclisses, cerclages, implants vertébraux;
instruments, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément scies et râpes à os, scies vibrantes,
lames de scies, perceuses chirurgicales, guide-forets, coupe-fils,
écarteurs d’os, pinces à os, pinces de repositionnement, forceps,
élévateurs chirurgicaux, alésoirs, coupe-os, impacteurs,
tournevis, clés à molette, jauges pour mesure de la longueur des
vis, crochets à os; tendeurs à plaques, pinces brucelles pour vis,
jauges pour perçage, trocarts, pointes de trocart, ciseaux
d’ostéotomies, fixateurs internes et externes, brides de serrage
pelvien, pointeurs à utiliser pendant une intervention chirurgicale
pour installer des prothèses chirurgicales, manchons de centrage,
manchons protecteurs, plateaux de stérilisation et étuis pour
instruments et implants du genre susmentionné, radiographies
pour fins de diagnostic médical; fils chirurgicaux; appareils et
instruments pour chirurgie stéréotaxique et assistée par
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ordinateur, nommément gastroscopes, laryngoscopes, sondes et
bistouris; implants, instruments et appareils pour ostéosynthèse,
pour traumatologie et pour chirurgie musculo-squelettique, en
particulier maxillo-faciale, spinale, faciale, crânienne, pelvienne et
des extrémités, nommément guides métalliques, douilles de
réduction, stylets, forceps à vis, dispositifs de mesure directe,
forets à fraiser, écarteurs, tournevis avec transmission, vis, tiges
de tournevis, poignées avec raccord rapide, alènes pour vis à tête
expansible, vis d’extraction, porte-plaques, broches à fixation
temporaire, vis de blocage, plaques de verrouillage de la colonne
vertébrale, vis à tête expansible autotaraudeuses pour colonne
vertébrale, guide-foret à verrouillage, mèches pour perceuses,
compas d’épaisseur pour plaques de verrouillage de la colonne
vertébrale, manchons de couple de réaction, outil universel à
cintrer les plaques, double guide-forets et guide-vis, pince à
cintrer, manches en forme de T pour raccord rapide, coupe-tiges,
brides de serrage, crochets, connecteurs, alènes, clés à douilles,
écrous, rondelles, tournevis, jauges de mesure et de profondeur,
gabarits de cintrage et fers de pliage, plaques de reconstruction,
marteaux fendus, extracteurs, manchons protecteurs, goupilles
de centrage, trocarts et taraudeuses pour tiges de forage, blocs de
garnissage, impacteurs pour os spongieux, râteau, forceps de
compression et de maintien, sondes, râteaux de corps vertébral,
coupe-boulons, mandrins universels, manchons réducteurs,
entonnoir de greffon osseux, pinces à sertir les tiges et pinces
d’introduction de tiges, ciseaux, palpeurs d’obturateur et de
pédicule, positionneurs de crochets, demi-anneaux articulaires et
anneaux de fixation, impacteurs à anneaux, gabarits de mesure et
gabarits à tiges, rayonneurs spatiaux, écarteurs d’os, lames et
poignées d’écarteur, blocs de garnissage, curette à os,
repositionneur de civières-paniers, positionneurs, élévateurs de
plaque d’extrémité, ostéotomes, rongeur à disque, impacteurs,
plateaux de stérilisation, tubes-guides, leviers à os, coupe-
plaques à filet, lames et anneaux d’écarteur, plaques de plancher
et plaques murales, plaques en forme de L, plaques en forme de
Y, plaques en forme de double Y, plaques en forme de T, plaques
en forme de X, plaques à filet et plaques à entretoises, plaques de
menton, couvre-trous, coupe-fils et torsades, plaques de
haubans, plaques à compression de haubans, gabarits de
cintrage, réchauffeurs de poche à eau, plateaux de poche à eau,
couvercles et bases stériles de poche à eau, coupe-plaques,
alésoirs pneumatiques et à piles, oscillateurs pneumatiques et à
piles, dispositifs à mouvement alternatif pneumatiques et à piles,
brosses de nettoyage, adaptateurs, mandrins, lames de scies,
raccords rapides; matériaux de remplacement pour os, cartilage,
ligaments et tendons. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 octobre
2002 sous le No. 503710 en liaison avec les marchandises.

1,173,985. 2003/04/08. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NATURAL SEVEN OIL 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
element NATURAL apart from the mark as a whole, and the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the element
OIL in association with "massage oils and bath oil"

WARES: Hair care preparations, skin care products, namely
moisturizers and massage oils; bath care products, namely bath
oil. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de l’élément
NATURAL en dehors de la marque comme un tout, et le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif de l’élément OIL en association
avec "massage oils and bath oil".

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires, produits
pour soins de la peau, nommément hydratants et huiles de
massage; produits de soins pour le bain, nommément huile pour
le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,650. 2003/04/10. W & Jessica Canada International Co.,
Ltd., 10 Tangreen Crt. #807, North York, ONTARIO, M2M4B9 
 

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

WARES: (1) Address book, note book, organizer, diary, pencil
case, pencil, eraser, ruler, place mate, keychain, memo pad, letter
pad, play cards, markers, envelope set, beading set, necklace,
bracelet. (2) CD player, doll, plush toy, t-shirt. Used in CANADA
since January 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Carnets d’adresses, cahiers, classeurs à
compartiments, agendas, étuis à crayons, crayons, gommes à
effacer, règles, napperons, chaînes porte-clés, blocs pour notes
de service, blocs de papier à lettres, cartes à jouer, marqueurs,
ensembles d’enveloppes, ensembles de perlage, colliers,
bracelets. (2) Lecteur de CD, poupée, jouet en peluche, tee-shirt.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,174,720. 2003/04/11. North American Pool Company, 15
Cushman Road, St.Catharines, ONTARIO, L2M6S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ENDLESS SUMMER 
WARES: Swimming pools, liners for pools. SERVICES: The
operation of a business dealing in the manufacture, sale and
distribution of swimming pools, liners for pools and related
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Piscines, toiles pour picines. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
vente et la distribution de piscines, de toiles de fond de piscine et
d’accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,175,445. 2003/04/22. UNIROSS BATTERIES LIMITED, Unit 4,
Blackfiars Road, West End Trading Estate, Nailsea, Bristol BS48
4DJ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The letters are in the colour red.

WARES: Batteries and accumulators, all being electric; electric
battery chargers; battery testing apparatus, namely, battery tester;
hydrometers; adapters for alternating current and direct current;
electrical and electronic apparatus, namely transducers, all for
controlling, handling, measuring and switching electronic current
from mains to battery source; accessories for mobile telephone,
namely hand free devices incorporating ear phones or helmets for
mobile telephones, electrical connection cards for mobile
telephones, mobile telephone covers and mobile telephone
fixation devices, namely, for fixing a mobile telephone to clothing,
to a belt, to a seat or to an automobile control panel. Priority Filing
Date: March 06, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2325847 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 08, 2003 under No. 2325847 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres sont en rouge.

MARCHANDISES: Piles et accumulateurs, tous électriques;
chargeurs de batterie électriques; appareils de vérification de
batterie, nommément testeurs de batterie; densimètres;
adaptateurs pour courant alternatif et courant continu; appareils
électriques et électroniques, nommément transducteurs, tous
pour le contrôle, la manutention, le mesurage et la commutation

du courant électronique de secteurs à la source batterie;
accessoires pour téléphone cellulaire, nommément dispositifs
mains libres incorporant des écouteurs ou des casques pour
téléphones cellulaires, cartes de connexion électrique pour
téléphones cellulaires, couvercles de téléphone cellulaire et
dispositifs de fixation de téléphone cellulaire, nommément pour
fixer un téléphone cellulaire à des vêtements, à une ceinture, à un
siège ou au tableau de bord des véhicules automobiles. Date de
priorité de production: 06 mars 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2325847 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08
août 2003 sous le No. 2325847 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,086. 2003/04/25. NATIONAL WATERWORKS, INC. (a
Delaware corporation), American Plaza 200, West Highway 6,
Suite 620, Waco, Texas 76712, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Waterworks, water and wastewater transmission
products, namely, galvanized steel, brass and metal pipes and
fittings for waterworks and sewage systems; metal manhole
covers; waterworks, water and wastewater transmission products,
namely, sludge, sump, wastewater, sewage pumps for municipal
and industrial water system applications, and for use in
waterworks and drainage/sewerage systems; and sludge, sump,
wastewater, sewage pumps for sewage treatment system
applications; and internal parts for sewage liftstation, namely,
sewage pumps; waterworks, water and wastewater transmission
products, namely, water meters; and automated
electromechanical controls for use in controlling the operation of
pumps, valves, and alarms in waterworks; electronic and electrical
automatic monitoring and control apparatus, namely, control
panels and associated electronic controllers for controlling the
operation of pumps, valves and alarms in waterworks and,
sewage pumping stations; internal parts for sewage liftstations,
namely, controllers, and measuring devices, namely, pressure
gauges; waterworks, water and wastewater transmission
products, namely, hydraulic and mechanical valves for municipal
and industrial water system applications, namely, use in
waterworks and drainage/sewerage systems; waterworks valves;
and fire hydrants; sewage liftstations and internal parts for
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liftstations, namely valves and fittings, namely mechanical joints
and flanges; sewage liftstations and internal parts for liftstations,
namely, mechanical joint and flange fittings, pumps, controllers,
valves, and measuring devices, namely, pressure gauges sold as
a unit; waterworks, water and wastewater transmission products,
namely, non-metal PVC water pipes and fittings therefor. Priority
Filing Date: November 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/467,184 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour réseaux d’adduction d’eau et
permettant l’acheminement de l’eau et des eaux usées,
nommément tuyaux et raccords en acier galvanisé, en laiton et
métalliques pour systèmes des eaux usées et réseaux
d’adduction d’eau; couvercles de regards métalliques; produits
pour réseaux d’adduction d’eau, et permettant l’acheminement de
l’eau et des eaux usées, nommément pompes à boue, de puisard,
d’eaux usées, pour réseaux d’eaux industriels et municipaux, et
pour utilisation dans des réseaux d’adduction d’eau et
d’évacuation d’eaux usées; et pompes à boue, de puisard, d’eaux
usées, pour systèmes de traitement des eaux usées; et pièces
internes pour stations de relèvement des eaux usées,
nommément pompes d’eaux usées; produits pour réseaux
d’adduction d’eau et permettant l’acheminement de l’eau et des
eaux usées, nommément compteurs d’eau; et commandes
électromécaniques automatisées pour utilisation dans la
commande de l’exploitation des pompes, des appareils de
robinetterie, et des alarmes dans des réseaux d’adduction d’eau;
appareils de commande et de surveillance automatiques
électriques et électroniques, nommément tableaux de commande
et régulateurs électroniques connexes pour l’exploitation des
pompes, des appareils de robinetterie et des alarmes dans des
réseaux d’adduction d’eau et des stations de relèvement des eaux
usées; pièces internes pour stations de relèvement des eaux
usées, nommément régulateurs et piézomètres, nommément
manomètres; produits permettant l’acheminement de l’eau et des
eaux usées et pour réseaux d’adduction d’eau, nommément
appareils de robinetterie hydrauliques et mécaniques pour
réseaux d’eaux industriels et municipaux, nommément utilisation
dans des réseaux d’adduction d’eau et des systèmes
d’écoulement d’eaux usées; appareils de robinetterie de réseaux
d’adduction d’eau; et prises d’eau d’incendie; stations de
relèvement des eaux usées et pièces internes pour stations de
relèvement, nommément vannes et raccords, nommément joints
et brides mécaniques; stations de relèvement des eaux usées et
pièces internes pour stations de relèvement, nommément
accessoires de joints et de brides mécaniques, pompes,
régulateurs, appareils de robinetterie et piézomètres, nommément
manomètres vendus comme un tout; produits permettant
l’acheminement de l’eau et des eaux usées et pour réseaux
d’adduction d’eau, nommément, conduites d’eau en P.V.C. non
métalliques et raccords connexes. Date de priorité de production:
08 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/467,184 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,202. 2003/04/29. LES ESPACES MEMORIA INC., 1115,
Avenue Laurier Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2V3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MEMORIA 
SERVICES: Services de salon funéraire; services funéraires
prépayés; services de crémation; mausolée, terrains d’inhumation
et columbariums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Funeral home services; prepaid funeral services;
cremation services; mausoleum, burial plots and columbariums.
Proposed Use in CANADA on services.

1,176,722. 2003/04/30. San Diego County Regional Airport
Authority, a local governmental entity of regional government
established under the San Diego County Regional Airport
Authority Act, Commuter Terminal, 3225 North Harbor Drive, San
Diego, California 92101-1022, 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 
 

SERVICES: Airport services. Priority Filing Date: December 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/477,514 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 03, 2004 under No.
2,870,270 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services aéroportuaires. Date de priorité de
production: 20 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/477,514 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,870,270 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,176,833. 2003/05/01. QualitE-learning Assurance Inc., 101 -
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H4E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The applicant dislcaims the right to the exclusive use of E-
LEARNING and CERTIFIED with respect to the wares and
QUALITY with respect to the wares and services, apart from the
trade-mark.

Consumer-oriented-developed with particular attention to return
on investment in e-Iearning for leamers; namely, by focusing on
the skills learners will acquire, the course credits or credentials
they earn, and the return on investment using a pre-test/post-test
model consensus-based-developed through consultation with a
balance of provider and consumer groups in Canada and beyond;
namely, the Alberta Online Consortium; the Association for Media
and Technology in Education in Canada, the Canadian
Association for Community Education; the Canadian Association
for distance Education; the Commonwealth of Learning; Licef.
TeleUniversité; the Office of Learning Technologies; Human
Resources Development Canada; and SchoolNet, Industry
Canada; comprehensive-inclusive of all elements of the learning
system, including outcomes and outputs, namely, an analysis of
the skills which the learner is supposed to acquire, the credentials
he or she will earn and the likely return on investment; processes
and practices, namely, a review of the management of students,
the delivery of learning, the application of technologies and the
use of communications facilities, processus and practices; and
inputs and resources, namely, an assessment of intended

learning outcomes, curriculum content, teaching and learning
materials, product and service information, learning technologies,
the technical design of the learning materials and their delivery,
the budget, the advertising, recruiting and admissions material
and the personnel, futuristic-describing a preferred future rather
than the present circumstances for design and delivery;
distinctively Canadian-reflecting the highest of Canadian values
and learning priorities, namely, whether it complies with all laws
relating to human rights, privacy, the disabled and challenged, and
practice standards set for teachers; adaptable-best used for adults
and post-secondary education and training, but adaptable to other
levels of learning services; flexible-not all guidelines will apply in
all circumstances.

WARES: Course and program materials for learning via a
computer and the Internet, namely, content management and
process management software, and prerecorded compacts discs
and digital video discs, all on the subject of online learning.
SERVICES: Provision of course and program materials and
instruction via a computer and the Internet. Used in CANADA
since March 07, 2003 on services; April 20, 2003 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots E-
LEARNING et CERTIFIED en liaison avec les marchandises, et
du mot QUALITY en liaison avec les marchandises et les services
en dehors de la marque de commerce.

Adapté aux consommateurs et conçu avec une attention
particulière au rendement des investissements dans
l’apprentissage en ligne pour des apprenants, nommément en
donnant priorité aux compétences que les apprenants acquerront,
aux unités de cours ou titres de compétence qu’ils mériteront et au
rendement des investissements en utilisant un modèle
consensuel avant et après essai élaboré par l’intermédiaire de la
consultation d’un nombre égal de groupes de fournisseurs et de
consommateurs au Canada et à l’étranger, nommément le Alberta
Online Consortium, l’Association des médias et de la technologie
en éducation au Canada, la Canadian Association for Community
Education, l’Association canadienne de l’éducation à distance,
l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement, LICEF,
Téléuniversité, le Bureau des technologies d’apprentissage,
Développement des ressources humaines Canada et Rescol,
Industrie Canada; détaillé et comprenant tous les éléments du
système d’apprentissage, y compris les résultats, nommément
une analyse des compétences que les apprenants sont censés
acquérir, les titres de compétence qu’ils acquerront et le
rendement probable des investissements; processus et pratiques,
nommément un examen de la gestion des étudiants, de la
prestation de services d’apprentissage, de l’application de
technologies et de l’utilisation d’installations de communication,
processus et pratiques; et apports et ressources, nommément
une évaluation des résultats prévus de l’apprentissage, du
programme d’études, du matériel didactique et pédagogique, des
informations sur les produits et les services, des technologies
d’apprentissage, de la conception technique et de la distribution
du matériel d’apprentissage, du budget, de la publicité, du matériel
de recrutement et d’admission et du personnel, description d’un
avenir souhaitable plutôt que des circonstances présentes pour la
conception et la distribution; principalement et typiquement
canadien et reflétant les meilleures valeurs canadiennes et
priorités d’apprentissage, nommément le respect des lois ayant
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trait aux droits de la personne, à la vie privée, aux personnes
handicapées et aux personnes ayant une déficience, et normes de
pratique pour les enseignants; adaptable et surtout utile aux fins
d’éducation et de formation des adultes et au niveau
postsecondaire, mais adaptable à d’autres niveaux de services
d’apprentissage; flexible et toutes les lignes directrices ne
s’appliqueront pas dans tous les cas.

MARCHANDISES: Matériel de cours et de programmes pour
l’apprentissage au moyen d’un ordinateur et de l’Internet,
nommément logiciels de gestion de contenu et de gestion de
processus, et disques compacts et vidéodisques numériques
préenregistrés, tous portant sur l’apprentissage en ligne.
SERVICES: Fourniture de matériel pédagogique de cours et
programmes et d’instructions s’y rapportant au moyen d’un
ordinateur et de l’Internet. Employée au CANADA depuis 07 mars
2003 en liaison avec les services; 20 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,176,958. 2003/05/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

DAWN DAILIES 
WARES: Disposable towelettes impregnated with dishwashing
detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de détergent à
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,108. 2003/05/15. United Way of Winnipeg, 3rd Floor Five
Donald Street, Winnipeg, MANITOBA, R3L2T4 

journey forward 
SERVICES: Facilitating a multifaceted community involvement
process namely: Research services to gather information on
community issues ad trends; Research services to gather public
opinion related to social issues, trends and policies; Facilitation
services, namely organizing discussions about social issues,
trends and policies namely creating avenues for participation that
give voice to everyone’s concerns, creating a picture of a desired
future state, creating and environment to inspire solutions, and
mobilizing collective action; Reporting to process participants and
citizens on the results of the process, the research, and the
collective action. Used in CANADA since June 01, 1998 on
services.

SERVICES: Facilitation d’un processus de participation
communautaire à volets multiples, nommément services de
recherche visant à recueillir de l’information ayant trait aux
tendances et problèmes sociaux; services de sondage d’opinion
ayant trait aux questions, tendances et politiques sociales;
services de facilitation, nommément organisation de discussions
ayant trait à des problèmes, tendances et politiques sociaux,

nommément création de moyens de participation permettant à
tous les points de vue de s’exprimer, élaboration du portrait d’un
État de l’avenir souhaité, création d’un environnement propice à la
mise au point de solutions et mobilisation de l’action collective;
mise à la disposition des participants de comptes rendus ayant
trait aux résultats du processus, de la recherche et de l’action
collective. Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison
avec les services.

1,177,602. 2003/05/09. REED PUBLISHING (NZ) LTD. (A
Corporation of New Zealand), 39 Rawene Road, Birkenhead,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Audio recordings, video recordings and audio-visual
recordings, namely cassette tapes, compact discs, phonograph
records, audio and video tapes, and CD Rom; information, data,
recordings and printed publications in electronic form supplied
online from databases, from the Internet (including web-sites),
from intranets or from extranets. (2) Printed matter namely books
and booklets, user manuals, promotional material namely
catalogues, posters and brochures; instructional information
namely teachers’ work books and printed guides. SERVICES:
Education services, namely literacy programmes; providing
tuition, training, coaching and instruction services, namely
providing tuition, training, coaching and instruction for literacy
programmes for educators in the field of literacy; information,
advisory and consultancy services relating to any or all of the
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares and on services. Priority Filing Date: April 15, 2003,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 677426 in association
with the same kind of wares (1); April 15, 2003, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 677427 in association with the same
kind of wares (2); April 15, 2003, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 677428 in association with the same kind of
services. Used in NEW ZEALAND on wares and on services.
Registered in or for NEW ZEALAND on April 13, 2003 under No.
677426 on wares (1); NEW ZEALAND on April 15, 2003 under No.
677427 on wares (2); NEW ZEALAND on April 15, 2003 under No.
677428 on services.
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MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, enregistrements
vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément bandes en
cassettes, disques compacts, microsillons, bandes audio et vidéo,
et CD-ROM; information, données, enregistrements et
publications imprimées sous forme électronique transmis en ligne
à partir de bases de données, de l’Internet (y compris les sites
Web), des intranets ou des extranets. (2) Imprimés, nommément
livres et livrets, manuels d’utilisateur, matériel promotionnel,
nommément catalogues, affiches et brochures; renseignements
pédagogiques, nommément cahiers d’exercices et guides
imprimés pour les enseignants. SERVICES: Services
d’enseignement, nommément programmes d’alphabétisation;
services de crédits au titre des frais de scolarité, de formation,
d’encadrement et d’enseignement, nommément crédits au titre
des frais de scolarité, formation, encadrement et enseignement à
l’appui de programmes d’alphabétisation destinés aux éducateurs
oeuvrant dans le domaine de l’alphabétisation; services
d’information, avis et conseils ayant trait à l’un ou l’autre des
services précités. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 15 avril 2003, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 677426 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 15 avril 2003, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 677427 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 15 avril 2003, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 677428 en liaison avec le
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 avril 2003
sous le No. 677426 en liaison avec les marchandises (1);
NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 avril 2003 sous le No. 677427 en
liaison avec les marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 15
avril 2003 sous le No. 677428 en liaison avec les services.

1,177,640. 2003/05/12. HESKA CORPORATION, 1613 Prospect
Parkway, Ft. Collins, Colorado 80525, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

E.R.D.-HEALTHSCREEN 
WARES: (1) Testing apparatus for the detection of
microalbuminuria in animals. (2) Animal specimen collection
apparatus, namely, urine collection sponges. Used in CANADA
since at least as early as April 07, 2003 on wares (2). Priority
Filing Date: November 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/185,703 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 11, 2004 under No. 2,841,772 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Essai d’appareils de dépistage de la
microalbuminurie chez les animaux. (2) Appareils de collecte de
spécimens animaux, nommément éponges de collecte d’urine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril
2003 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 15 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/185,703 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,841,772
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,178,260. 2003/05/15. UCB FARCHIM SA, Z.I. Planchy, Chemin
de Croix-Blanche, 10, C.P. 411, B - 1630 Bulle, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NUBRENZA 
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
antiallergiques, nommément médicaments contre les allergies.
Date de priorité de production: 07 février 2003, pays: SUISSE,
demande no: 50372/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 février
2003 sous le No. 508878 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-allergic pharmaceutical preparations and
substances, namely allergy medications. Priority Filing Date:
February 07, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
50372/2003 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 07, 2003 under No. 508878 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,178,573. 2003/05/21. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LABATT ULTRA LIGHT 
The right to the exclusive use of the words ULTRA, LIGHT and
ULTRA LIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely, t-shirts, sweatshirts, shirts of all kinds, sweat
pants, sweat suits, track suits, ski suits, ski jackets, ski pants,
bathing suits, shorts, vests, sweaters, pants, coats, jackets,
gloves, wristbands, leg warmers, ties, belts; suspenders;
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bags
namely, handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags;
towels and aprons; drinking glasses; plastic cups; playing cards;
pens; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks; watches;
ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA498,293

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA, LIGHT et ULTRA
LIGHT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcooliques; vêtements pour
hommes et dames, nommément tee-shirts; pulls molletonnés,
chemises de toutes sortes; pantalons de survêtement,
survêtements; tenues de ski, vestes de ski, pantalons de ski,
maillots de bain, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux,
vestes, gants, bandeaux antisudoripares, bas de réchauffement,
cravates, ceintures; bretelles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à
bandoulière; serviettes et tabliers; verres à boissons; tasses en
plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières; affiches;
chaînettes porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet;
dessous de verre; miroirs; horloges; montres; épinglettes; lunettes
de soleil; briquets et parapluies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA498,293 

1,178,580. 2003/05/21. TORONTO LIFE PUBLISHING
COMPANY LIMITED, 59 Front Street East, Toronto, ONTARIO,
M5E1B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FASHION18 
WARES: Printed publications, namely a magazine and
newsletters. SERVICES: Internet services, namely electronic
magazine and website services available over the worldwide web
to consumers; media services, namely educational and
informational services all relating to magazine; entertainment
services, namely the creation and production of consumer
television and radio broadcast shows and pre-recorded CD and
DVD media for purchase by the consumer. Used in CANADA
since at least as early as March 18, 2002 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
magazine et des bulletins. SERVICES: Services d’Internet,
nommément services de magazine électronique et de site Web
disponibles sur le Web destinés aux consommateurs; services
médiatiques, nommément services éducatifs et informatifs ayant
tous trait à des magazines; services de divertissement,
nommément création et production de spectacles télédiffusés et
radiodiffusés destinés aux consommateurs et CD et DVD
préenregistrés pouvant être achetés par les consommateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars
2002 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,178,797. 2003/05/23. COLASANTI FARMS LIMITED, 1550
Road 3 East, P.O. Box 40, Ruthven, ONTARIO, N0P2G0 

MOTHER NATURE’S SAVAGE 
GARDEN 

WARES: Carnivorous plants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,179,134. 2003/05/26. CAP GEMINI Société anonyme
Française, 11, rue de Tilsitt, 75017 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

RIGHTSHORE 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration
des affaires commerciales; services de conseils pour la direction
des affaires; aide à la direction d’entreprises industrielles ou
commerciales; conseils en management; gestion d’infrastructures
informatiques et de systèmes d’information pour le compte
d’entreprises industrielles ou commerciales (infogérance);
conseils en gestion de systèmes d’informations et de technologies
informatiques; gestion de fichiers informatiques; communications
au moyen de terminaux informatiques au moyen de réseau à
fibres optiques; messagerie électronique vocale et/ou textuelle,
nommément: enregistrement, stockage et livraison ultérieure de
messages vocaux et/ou textuels; informations en matière de
télécommunication; fourniture d’accès par télécommunication et
connexion à une base de données informatiques ou au réseau
Internet; programmation pour ordinateurs; élaboration
(conception) et développement de logiciels enregistrés, progiciels;
mise à jour de logiciels enregistrés et de progiciels; études
d’implantation, d’amélioration, de modification, d’utilisation de
configurations informatiques; consultations professionnelles dans
le domaine informatique; fourniture d’accès à une base de
données informatiques; consultation en matière de sécurité
informatique et mise en place de systèmes de sécurité
informatique; expertise en matière informatique; maintenance de
logiciels informatiques enregistrés et de progiciels; conseils en
système d’information, mise au point de stratégies informatiques
pour entreprises; conseils en conception, en réalisation, en
gestion de systèmes d’information et de technologies
informatiques; conseils d’implantation, d’amélioration, de
modification, de migration, d’utilisation de configurations
informatiques, assistance technique en matière d’informatique.
Date de priorité de production: 16 mai 2003, pays: FRANCE,
demande no: 033225607 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 2003 sous le No. 03
3225607 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Business management; business administration;
advisory services for conducting business; assistance in the
management of industrial or commercial businesses;
management advice; management of informatics infrastructures
and information systems for industrial or commercial businesses
(facilities management); advice on the management of information
systems and informatics technologies; management of computer
files; communications using computer terminals via a fibre-optic
network; electronic voice and/or text messaging, namely:
recording, storing and later delivery of voice and/or text messages;
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information concerning telecommunications; provision of access
through telecommunications and connection to a computer
database or the Internet network; computer programming; design
and development of registered computer software, software
packages; updating of registered computer software and software
packages; studies on the implementation, improvement,
modification, use of computer configurations; professional
consulting in the information technology field; provision of access
to a computer database; consulting in relation to computer security
and set-up of computer security systems; informatics expertise;
maintenance of registered computer software and software
packages; advice on information systems, development of
informatics strategies for businesses; advice on design,
production, management of information systems and informatics
technologies; advice on the implementation, improvement,
modification, migration, use of computer configurations, technical
assistance in informatics. Priority Filing Date: May 16, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 033225607 in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on May 16, 2003 under No. 03
3225607 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,179,747. 2003/05/30. 2025732 ONTARIO INC., 418 Eglinton
Ave. West, Toronto, ONTARIO, M5N1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NESTINGS 
WARES: (1) Furniture and household furnishings, namely
occasional and dining tables, couches, sofas, chairs, beds,
livingroom furniture, dining room furniture, bedroom furniture. (2)
Candles and candle sticks. SERVICES: (1) Operation of a retail
store dealing in household furniture, household furnishings,
outdoor furniture and furnishing accessories, tableware, linens,
window and upholstery fabrics. (2) Interior decorating and design
services. Used in CANADA since at least as early as April 1994
on services; 1998 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Meubles et ameublement de maison,
nommément tables d’appoint et de salle à manger, sofas,
canapés, chaises, lits, meubles de salle de séjour, mobilier de
salle à manger, meubles de chambre à coucher. (2) Bougies et
bougeoirs. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans la vente d’ameublement et d’articles
d’ameublement de maison, de meubles d’extérieur et
d’accessoires d’ameublement, d’ustensiles de table, de linge de
maison, de tissus pour fenêtres et de tissus d’ameublement. (2)
Services de conception et de décoration intérieure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994 en liaison avec
les services; 1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,179,975. 2003/06/04. DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage
12, D-60325 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

autobahn FX 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word FX in association with financial services, namely,
providing financial information in the nature of foreign currency
exchange rates and interest rates and currency and securities
trading, and trading of foreign currencies and securities; financial
analysis, forecasting and consultation; financial guarantee and
surety; financial research, management and planning, and
financing services; insurance services; real estate appraisal,
brokerage and investment services; telecommunication services,
namely, personal communication services relating to financial
services and transactions; provision of information and account or
client specific data on-line and in the Internet relating to trade with
foreign currencies, interest rates, and money transactions,
securities, investments and related financial transactions.

SERVICES: (1) Services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies, namely,
advice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning
operations and personnel; management consulting. (2) Financial
services, namely, providing financial information in the nature of
foreign currency exchange rates and interest rates and currency
and securities trading, and trading of foreign currencies and
securities; financial analysis, forecasting and consultation;
financial guarantee and surety; financial research, management
and planning, and financing services; insurance services; real
estate appraisal, brokerage and investment services. (3)
Telecommunication services, namely, personal communication
services relating to financial services and transactions. (4)
Provision of information and account or client specific data on-line
and in the Internet relating to trade with foreign currencies, interest
rates, and money transactions, securities, investments and
related financial transactions. (5) Provision and transmission of
information and data in online services and in the Internet; drafting
of programmes for data processing. Priority Filing Date:
December 18, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 62
048.6/36 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
March 20, 2003 under No. 302 62 048 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot FX en association avec les services financiers, nommément
fourniture de renseignements financiers sous forme de taux de
change de devises étrangères et de taux d’intérêt, de négociation
de devises et de valeurs, et de négociation de devises et de
valeurs étrangères; analyse, prévisions et consultation financière;
garantie et sécurité financières; recherche en matière de finance,
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de gestion et de planification, et services de financement; services
d’assurances; évaluation de biens immobiliers, services de
courtage et d’investissement; services de télécommunications,
nommément services de communications personnelles ayant trait
à des opérations et à des services financiers; fourniture de
renseignements et de données spécifiques de clients et de
comptes en ligne et sur Internet en ce qui concnerne le commerce
de devises étrangères, les taux d’intérêt et les opérations
monétaires, les valeurs, les investissements et les opérations
financières connexes.

SERVICES: (1) Services ayant trait à la gestion et à l’exploitation
d’entreprises industrielles, commerciales et de services,
nommément conseils en ce qui concerne la planification,
l’organisation et la gestion de ces entreprises et en ce qui
concerne l’exploitation et le personnel; conseils en gestion. (2)
Services financiers, nommément fourniture de renseignements
financiers sous forme de taux de conversion des devises
étrangères et de taux d’intérêt et du courtage de change et de
valeurs, et commerce de devises étrangères et de valeurs;
analyse, prévision et consultation financières; cautionnement
financier; services de recherche, de gestion et de planification en
matière de finance, et services de financement; services
d’assurances; services d’évaluation, de courtage et de placement
immobiliers. (3) Services de télécommunications, nommément
services de communication personnelle ayant trait aux services et
transactions financiers. (4) Fourniture d’informations, et de
données en ligne sur les comptes ou de données en ligne propres
aux clients, et dans l’Internet ayant trait au commerce des devises,
des taux d’intérêt, et aux transactions monétaires, aux valeurs
mobilières, aux investissements et aux opérations financières
connexes. (5) Fourniture et transmission d’information et de
données dans des services en ligne et sur Internet; ébauche de
programmes pour le traitement des données. Date de priorité de
production: 18 décembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 62 048.6/36 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mars 2003 sous le
No. 302 62 048 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,180,142. 2003/06/02. Intelligent Mechatronic Systems Inc., 161
Roger Street, Waterloo, ONTARIO, N2J1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Airbag inflators and deployment controllers; in-vehicle
occupant sensing systems comprising electronic sensors,
electronic control units (micro-processors) and computer software
therefor for sensing the presence and characteristics of the
occupant, namely an occupant’s presence, an occupant’s height,
an occupant’s weight, an occupant’s position, or the presence of
an occupant’s child seat; in-vehicle devices for assessing vehicle
accidents and for recording vehicle data, namely electronic
sensors, electronic control units (microprocessors), electronic
data recorders and computer software therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de gaz et contrôleurs de
déploiement; systèmes de détection d’occupant de bord
comprenant des capteurs électroniques, des dispositifs de
commande électroniques (microprocesseurs) et les logiciels
connexes pour détecter la présence et les caractéristiques de
l’occupant, nommément la présence d’un occupant, la taille d’un
occupant, le poids d’un occupant, la position d’un occupant, ou la
présence d’un siège d’enfant de l’occupant; dispositifs de bord
pour l’évaluation des accidents de véhicule et pour
l’enregistrement des données de véhicule, nommément capteurs
électroniques, dispositifs de commande électronique
(microprocesseurs), enregistreurs de données électroniques et
logiciels connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,180,215. 2003/06/06. NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS,
INC. a corporation organized under the laws of State of Utah, 75
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah 84605-9005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVERFLEX 
WARES: Cosmetics, namely an analgesic cream. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème
analgésique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,897. 2003/06/20. The Ohio Art Company, One Toy Street,
P.O. Box 111, Bryan, Ohio, 43506-0111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 109 13 octobre 2004

WARES: Toys; namely, a toy set comprising a board and light
conducting pegs slidably connectable therewith to form various
pictures, sketching toys, namely self-contained opaque screen
drawing devices, paint twirling sets, family action games, dolls,
doll clothing, doll jewellery, doll sports equipment, baseball sets,
golf sets, water squirting toys, musical toys, namely drums, and
light board toys. Priority Filing Date: February 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/492,347 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No. 2,855,659 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément un coffret jouet
comprenant un tableau et des chevilles conductrices de lumières
que l’on connecte par glissement dans le tableau pour former des
images, outils à croquis, nommément dispositifs de dessin à écran
compact autonomes, ensembles de peinture tourbillon, jeux
d’action pour la famille, poupées, vêtements de poupée, bijoux de
poupée, équipement sportif pour poupées, ensembles de
baseball, ensembles de golf, jouets arroseurs à presser, jouets
musicaux, nommément tambours et tableaux lumineux jouets.
Date de priorité de production: 26 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/492,347 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 22 juin 2004 sous le
No. 2,855,659 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,404. 2003/06/26. 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 
 

The label is green with a darker shade of green appearing as a
shield behind the man and Pringles design. ’Pringles’ appears in
yellow. The design of the man consists of a white face with black
oval eyes, brown mustache, brown hair parted in the middle, and
a red bow tie. Three arcs of yellow appear around ’Pringles’. There
are two light tan potato crisps appearing below ’Pringles’. Colour
is claimed as a feature of the trade-mark. All of the colours outlined
in the description are claimed.

WARES: Snack foods, namely, potato chips and potato crisps.
Used in CANADA since at least as early as March 24, 2002 on
wares.

L’étiquette est en vert et on distingue un écusson de couleur vert
plus foncé derrière l’homme et le mot Pringles. Le mot Pringles est
en jaune. Le visage de l’homme est en blanc; les yeux, de forme
elliptique, sont en noir; la moustache est en brun; les cheveux sont
séparés au centre et sont en brun; le núud papillon est en rouge.
Trois arcs de couleur jaune apparaissent autour du mot Pringles.
Il y a deux croustilles de pomme de terre de couleur beige pâle
sous le mot Pringles. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce. Toutes les couleurs
indiquées dans la description sont revendiquées.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles de pomme
de terre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,181,405. 2003/06/26. 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 
 

The label is red with a darker shade of red appearing as a shield
behind the man and Pringles design. ’Pringles’ appears in yellow.
The design of the man consists of a white face with black oval
eyes, brown mustache, brown hair parted in the middle, and a red
bow tie. Three arcs of yellow appear around ’Pringles’. There are
two light tan potato crisps appearing below ’Pringles’. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark. All of the colors outlined in
the description are claimed.

WARES: Snack foods, namely, potato chips and potato crisps.
Used in CANADA since at least as early as March 24, 2002 on
wares.
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L’étiquette est en rouge et on distingue un écusson de couleur
rouge plus foncé derrière l’homme et le mot Pringles. Le mot
Pringles est en jaune. Le visage de l’homme est en blanc; les
yeux, de forme elliptique, sont en noir; la moustache est en brun;
les cheveux sont séparés au centre et sont en brun et le noeud
papillon est en rouge. Trois arcs de couleur jaune apparaissent
autour du mot Pringles. Il y a deux croustilles de pomme de terre
de couleur beige pâle sous le mot Pringles. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce. Toutes les couleurs indiquées dans la description sont
revendiquées.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles de pomme
de terre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,181,770. 2003/06/20. LES MATELAS AVANGARDE, 3469
BOUL DES ENTREPRISES, TERREBONNE, QUÉBEC, J6X4J9 

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

MARCHANDISES: Lits ajustable, matelas a ressort, matelas
mousse. Employée au CANADA depuis 19 novembre 1993 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Adjustable beds, spring mattresses, foam mattresses.
Used in CANADA since November 19, 1993 on wares.

1,182,113. 2003/06/19. DOMINION SALES & MARKETING
SERVICES INCORPORATED, 141 - 6200 MCKAY AVENUE,
SUITE 758, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5H4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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

SERVICES: (1) Business management consulting services
namely analysis and development of strategic business plans,
investment proposals and business evaluation services. (2)
Project management services namely developing, coordinating
and implementing corporate identity programs and product/
service branding. (3) Special event management and promotion
services namely event concept development, event site selection;
event personnel recruitment, placement and management;

organization and management of event suppliers; demonstration
of event suppliers merchandise; design, development and
production of printed, audio and visual event marketing materials;
organizing event publicity through broadcast, Internet and print
media. Used in CANADA since at least September 1997 on
services.

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

SERVICES: (1) Services consultatifs de gestion commerciale,
nommément analyse et élaboration de plans stratégiques,
services de propositions en placement et d’évaluation
d’entreprises. (2) Services de gestion de projets, nommément
élaboration, coordination et mise en oeuvre de programmes
d’image de marque et branding de produits/services. (3) Services
de gestion et de promotion d’événements spéciaux, nommément
élaboration de concept d’événements, sélection d’emplacements
d’événements; recrutement, placement et gestion de personnel
d’événements; organisation et gestion de fournisseurs
d’événements; démonstration de marchandises de fournisseurs
d’événements; conception, élaboration et production d’articles de
commercialisation d’événements imprimés, audio et visuels;
organisation de publicité d’événements au moyen de la
radiodiffusion, d’Internet et des médias imprimés. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 1997 en liaison avec les
services.

1,182,119. 2003/06/20. Zoogee World Inc., 14 Firwood Crescent,
Moncton, NEW BRUNSWICK, E1A5X2 

COUVRE BOUTON CHANCEUX 
The right to the exclusive use of the words COUVRE BOUTON in
association with "button covers" and BOUTON is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Button covers, bottle caps, ornamental novelty pins,
ornamental novelty pins used as lucky charms, golf ball markers,
scratchers for lottery tickets, scratcher for tickets and for other
promotional products having a partial covering made from a
readily removable material, such as latex, refrigerator magnets;
personal identification systems used for identifying individuals
through use of a button cover having an identification number and
a related database containing personal information identified by
the identification number; tracking systems, namely global
positioning receivers; medical information systems used for
identifying individuals through use of a button cover having an
identification number and a related database containing personal
information identified by the identification number; identification
badges such as name tags; wireless communication equipment,
specifically wireless microphones. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COUVRE BOUTON in
association with "button covers" et BOUTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Couvre-boutons, capsules de bouteille,
épingles de fantaisie décoratives, épingles de fantaisie
décoratives utilisées comme breloques, marqueurs de balles de
golf, grattoirs pour billets de loterie, grattoirs pour billets et pour
autres produits publicitaires revêtus en partie d’un matériau facile
à enlever tel que le latex, aimants pour réfrigérateur; systèmes
d’identification personnelle utilisés pour l’identification des
personnes au moyen de l’utilisation d’un couvre-bouton
comprenant un numéro d’identification et d’une base de données
connexe contenant des renseignements d’identification
personnels correspondant au numéro d’identification; systèmes
de repérage, nommément récepteurs de positionnement global;
systèmes d’information médicale utilisés à des fins d’identification
des personnes au moyen de l’utilisation d’un couvre-bouton
comprenant un numéro d’identification et d’une base de données
connexe contenant des renseignements d’identification
personnels correspondant au numéro d’identification; insignes
d’identité; matériel de communication sans fil, particulièrement
microphones sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,182,246. 2003/07/04. Sunvim Hometextiles Co., Ltd., No. 23
Chengdong Road, Gaomi City, Shandong Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TOMMY YU, 6271 LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V7C5J6 
 

WARES: Fabrics; fabrics for the manufacture of lingerie; textile
linings for garment; calicos; towel cloth; towels; towel blankets;
bath towels; pillow cases; pillow shams; floor towel mats; bath
mats; bed coverings; quilts; bed spreads; bed linen, namely,
sheets, blankets, mattress covers; bed blankets; upholstery
fabrics; cloth; trellises; household linen, namely, tablecloths, dish
towels, oven mitts; printed calico cloth; fabric table runners; table
cloths not of paper; curtains of textile; table linen, namely,
coasters, napkins, placemats; fabric furniture covers; textile
placemats; loose covers for furniture; bed sheets; blanket covers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; tissus pour fabrication de lingerie;
garnitures de vêtements; calicots; tissu pour serviettes; serviettes;
serviettes couvertures; serviettes de bain; taies d’oreiller; taies
d’oreiller à volant; serviettes de plancher; tapis de bain; couvre-
lits; courtepointes; couvre-lits; literie, nommément draps,
couvertures, revêtements de matelas; couvertures de lit; tissus

d’ameublement; tissu; treillis; linge de maison, nommément
nappes, linges à vaisselle, gants de cuisine; tissus de calicot
imprimés; chemins de table en tissu; nappes non faites de papier;
rideaux de textile; linge de table, nommément sous-verres,
serviettes de table, napperons; housses de meuble en tissu;
napperons en tissu; housses pour meubles; draps de lit;
couvertures de lit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,279. 2003/06/20. Jungpflanzen Grünewald GmbH,
Kochstrasse 6, D-59379 Selm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: (1) Living plants and natural flowers. (2) Live plants and
natural flowers. Used in GERMANY on wares (1). Registered in
or for GERMANY on March 14, 2003 under No. 302 57 166 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et fleurs naturelles. (2)
Plantes vivantes et fleurs naturelles. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 mars 2003 sous le No. 302 57 166 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,182,280. 2003/06/20. Jungpflanzen Grünewald GmbH,
Kochstrasse 6, D-59379 Selm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: (1) Living plants and natural flowers. (2) Live plants and
natural flowers. Used in GERMANY on wares (1). Registered in
or for GERMANY on May 22, 2003 under No. 303 14 181 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et fleurs naturelles. (2)
Plantes vivantes et fleurs naturelles. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 mai 2003 sous le No. 303 14 181 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,182,282. 2003/06/20. Jungpflanzen Grünewald GmbH,
Kochstrasse 6, D-59379 Selm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: (1) Living plants and natural flowers. (2) Live plants and
natural flowers. Used in GERMANY on wares (1). Registered in
or for GERMANY on March 13, 2003 under No. 302 57 173 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et fleurs naturelles. (2)
Plantes vivantes et fleurs naturelles. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 mars 2003 sous le No. 302 57 173 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,182,283. 2003/06/20. Jungpflanzen Grünewald GmbH,
Kochstrasse 6, D-59379 Selm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: (1) Living plants and natural flowers. (2) Live plants and
natural flowers. Used in GERMANY on wares (1). Registered in
or for GERMANY on March 14, 2003 under No. 302 57 165 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et fleurs naturelles. (2)
Plantes vivantes et fleurs naturelles. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 mars 2003 sous le No. 302 57 165 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,182,284. 2003/06/20. Jungpflanzen Grünewald GmbH,
Kochstrasse 6, D-59379 Selm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: (1) Living plants and natural flowers. (2) Live plants and
natural flowers. Used in GERMANY on wares (1). Registered in
or for GERMANY on March 14, 2003 under No. 302 57 167 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et fleurs naturelles. (2)
Plantes vivantes et fleurs naturelles. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 mars 2003 sous le No. 302 57 167 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,182,287. 2003/06/20. Theo and Josef Grünewald, a partnership
doing business as Jungflanzen Grünewald, now known as
Jungflanzen Grünewald GmbH, Bergkampstr. 27, 44534 Lünen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Living plants and natural flowers. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 17, 1998 under
No. 39726273 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 mars 1998 sous le
No. 39726273 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,312. 2003/07/07. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South Australia, 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Wines; spirits, namely distillled spirits of whiskey and
brandy. Priority Filing Date: May 08, 2003, Country: AUSTRALIA,
Application No: 953036 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on May 08, 2003 under No. 953036 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; eaux-de-vie, nommément eaux-de-vie
distillées de whisky et brandy. Date de priorité de production: 08
mai 2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 953036 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 08 mai 2003 sous le No. 953036 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,586. 2003/06/25. Perennial Inc., c/o Robert Lindsay, 15
Waulron Street, Toronto, ONTARIO, M9C1B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH THOMPSON PHELAN O’BRIEN LLP), P.O.
BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG
TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

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

SERVICES: Business and marketing consultation services on
behalf of others, namely, advertising agency services;
merchandise packaging; product and service brand image
development; product merchandising; graphic and store design;
product development and design; and website and other
interactive media development design for others. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en entreprise et en
commercialisation pour le compte de tiers, nommément services
d’agence de publicité; emballage de marchandises; création
d’images de marque de produits et de services; marchandisage
de produits; conception graphique et de magasins; conception et
développement de produits; et conception d’élaboration de sites
Web et d’autres supports interactif pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,182,750. 2003/06/20. GROUPE LAPERRIÈRE & VERREAULT
INC., Édifice Le Bourg du Fleuve, 25 rue des Forges, Bureau
420, Trois-Rivières, QUEBEC, G9A6A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

TRI-O 
Pursuant to Section 9(2) of the Act, consent by
Telecommunications Research Institute of Ontario is of record.

WARES: Mixer namely for mixing of chemicals with pulp in
medium and low consistency mixing applications. Proposed Use
in CANADA on wares.

Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi, le consentement du
Telecommunications Research Institute of Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Mélangeur servant principalement à mélanger
des produits chimiques avec des pâtes dans des applications de
mélange à moyenne et à faible consistances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,526. 2003/07/04. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-5624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CONNECT TO THE VALUE CHAIN 
WARES: Edible oils, agricultural seeds namely, canola seeds.
SERVICES: Educational services namely, seminars directed
toward raising awareness among the public of the characteristics
and health benefits of canola and canola oils; educational services
namely, seminars directed toward providing information to the
public about the nature and characteristics of canola varieties and
hybrids; services directed toward raising the awareness of the
benefits of raising canola as an agricultural product; agricultural
advisory services namely, providing advice to farmers and
agricultural producers to assist them in maximizing crop yields and
financial returns. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.



Vol. 51, No. 2607 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 octobre 2004 114 October 13, 2004

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, semences agricoles,
nommément semences de canola. SERVICES: Services
éducatifs, nommément séminaires ayant pour objet la
sensibilisation du public aux caractéristiques et aux bénéfices
pour la santé du canola et des huiles de canola; services
éducatifs, nommément séminaires ayant pour objet la fourniture
d’information au public sur la nature et les caractéristiques des
variétés et des hybrides de canola; services ayant pour objet la
sensibilisation aux bénéfices de la culture du canola comme
produit agricole; services consultatifs agricoles, nommément
fourniture de conseils aux fermiers et aux producteurs agricoles
en vue de les aider à maximiser leur production agricole et leurs
rendements financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,559. 2003/07/18. 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 

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

SERVICES: (1) Providing insurance services of others, namely
life insurance, home and auto insurance. (2) Providing insurance
services of others, namely accidental death and dismemberment
insurance; providing insurance products of others to indemnify
customers against inability to pay charge account balances. (3)
Providing extended warranties of others on products sold through
credit cards. (4) Providing extended warranty programs of others
on products. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services (2); 1990 on services (1); November 1990 on services
(4); October 1996 on services (3).

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

SERVICES: (1) Fourniture de services d’assurance de tiers,
nommément assurance-vie, assurance-habitation et assurance-
auto. (2) Fourniture de services d’assurances de tiers,
nommément assurance en cas de décès ou d’invalidité par
accident; fourniture de produits d’assurance de tiers pour
indemniser les clients dans les cas d’impossibilité de payer les
soldes de compte. (3) Fourniture de garanties prolongées de tiers
sur des produits vendus par cartes de crédit. (4) Fourniture de
programmes de garantie prolongée pour les produits de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les services (1);
novembre 1990 en liaison avec les services (4); octobre 1996 en
liaison avec les services (3).

1,183,776. 2003/07/22. MOTOVAN CORPORATION, 1391, rue
Gay Lussac, Boucherville, QUEBEC, J4B7K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

 

WARES: Accessories namely armor kit, sliders, racks, back
protector for shoulders, arms, elbows, hips, legs and knees,
backpacks, banners, body armors, all for use in association with
land recreational motorized vehicles; boots and boots accessories
namely toe sensors, ankle sliders, calf sliders, screw kit, liners,
clothing namely race suits, jackets, pants, jacket liners, vests,
gloves; display structures for collectable items namely novelty or
ornamental pins; sport gear bags, gloves, helmets and helmets
accessories namely vents, shields, liners chin guards, plastic or
foam knee sliders, shields, tank bags, textiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément ensembles
d’articles de protection, glissières, supports, protecteurs pour le
dos, les épaules, les bras, les coudes, les hanches, les jambes et
les genoux, sacs à dos, bannières, tenues de protection, tous pour
utilisation en association avec des véhicules de loisirs terrestres;
bottes et accessoires connexes, nommément détecteurs de
contact de pointe, glissières de cheville, glissières de mollet, jeux
de vis, doublures, vêtements, nommément costumes de course,
vestes, pantalons, doublures de veste, gilets, gants; structures
d’étalage pour articles de collection, nommément épinglettes de
fantaisie ou décoratives; sacs d’équipement sportif, gants,
casques et accessoires de casque, nommément prises d’air,
visières, doublures, mentonnières, genouillères de contact en
plastique ou en mousse, visières, sacs de réservoir, produits en
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,874. 2003/07/22. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION (a corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus,
New Jersey 07094, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

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

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA235,267 
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1,183,959. 2003/07/10. K-2 CORPORATION (An Indiana
Corporation), 19215 Vashon Highway S.W., Vashon, Washington
98070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Backpacks. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares. Priority Filing Date: July 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
271,476 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No.
2,858,075 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/271,476 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin
2004 sous le No. 2,858,075 en liaison avec les marchandises.

1,184,292. 2003/07/25. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO, L2E6N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Home wine and beer making supplies, namely prepared
grape juice, prepared grape juice concentrates, wine making kits,
aseptically packed grape juice, aseptically packed grape juice
concentrate preparations, wine labels, wine corks and printed
PVC shrink capsules; all related marketing and merchandising
materials, namely sell sheets, shelf talkers, brochures, tent cards,
catalogues, posters. 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: Fournitures pour la préparation de vin et de
bière maison, nommément jus de raisin préparé, concentrés de
jus de raisin préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin à
emballage aseptique, préparations concentrées de jus de raisin à
emballage aseptique, étiquettes de vin, bouchons de vin et
capsules en PVC rétrécissables imprimées; tout le matériel de
commercialisation et de marchandisage connexe, nommément
feuilles de vente, affichettes d’étagères, brochures, cartes-tentes,
catalogues, affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,184,361. 2003/07/14. DISPLÉTECH CORP., 50 Gince Street,
Suite 10, Montreal, QUEBEC, H4N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

EMBALLÉ 
WARES: Wall panels, gondola uprights, base shelves for
gondolas, levelers, supports for shelving, adherent hanging bars,
face-out hanging bars, shelves, profiles for wooden shelves,
suckers for shelves, arms for bars and panels, frames for
counters, rotating hanging arms for hanging bars and panels,
hooking elements for wall panels, cabinets, tables, rolling tables,
casters; display screen, namely screens used for displaying and
exhibiting merchandise; garment rack covers, hat racks, belt & tie
racks, dispensing racks, bagging racks, shoe racks, shopping
carts, grid panels, grid dump bins, rolling grid merchandisers, sign
holders, shoe holders, millinery displayers; brackets, namely
supports for mounting panels to the wall, support for hang rails,
shelves, square, rectangular or round tubing and suppors for
mounting grid on slotted panels; eye glass displayers, mallets,
baskets, brochure stands, chain displayers, panty form holders,
scarf holders, bracelet holders, ticket holders; wall standards,
namely slotted panels for mounting and attaching display fixtures
to the wall; display stands; portable posts, namely portable posts
used to display merchandise or from which to hang merchandise
or from which flexible railing may be installed; mannequins, suit
forms, long-bust forms, short-bust forms, counter-top displayers,
floor standing displayers, torso forms, pantyhose and slack forms,
dress shirt forms, trunk forms, leg forms, bra forms, men’s brief
forms, shirt and sweater forms, swimsuit display forms, shoulder
forms, hosiery forms, head forms, mirrors, counter display fixtures,
hand forms, jewellery displayers, display cases, display easels,
display pedestals, hat displayers, tie displayers, glove displayers,
shoe towers, display hangers, showroom hangers, disposable
hangers, anti-theft hangers; clamps, namely metal and non-metal
clamps to secure tubing; magnets, namely magnetized clamps to
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secure tubing; display hooks, tagging guns; labels, namely blank
labels and price labels and labels for inscribing the size, style,
catalogue numbers or conditions of sale of merchandise; price
tags, sale tags, promotional tags, lay away tags, repair tags, price
signs, reduction signs, liquidation signs, clearance signs, help
wanted signs, window banners, reaching poles; size dividers,
namely dividers placed on display racks or shelves to designate
space where merchandise of one size is separated from
merchandises of another size; plastic shoulder covers, namely
covers put over the shoulder of garments to prevent them from
accumulating dust or becoming dirty by handling while being
displayed; covers for hangers, packaging tape, packing slip
envelopes, steamers, garment bags, salesmen bags, ribbon
shredders, paper cutters, boxes, bags, ribbons, cords, gift- wrap,
wrapping film and paper gift-wrap. SERVICES: Operation of a
retail store and the operation of a business selling at wholesale
display cases, counters, panels, racks and units for the display of
merchandise. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Panneaux muraux, montants de gondoles,
rayons de base pour gondoles, pièces de calage, supports pour
étagères, tringles adhésives, tringles fermées, rayons, profilés
pour rayons en bois, ventouses pour rayons, bras pour tringles et
panneaux, cadres pour comptoirs, bras suspendus rotatifs pour
tringles suspendues et panneaux, éléments d’accrochage pour
panneaux muraux, meubles à tiroirs, tables, tables roulantes,
roulettes; écrans d’affichage, nommément écrans utilisés pour
l’affichage et l’exposition de marchandises; housses pour
supports de vêtements, porte-chapeaux, porte-ceintures et porte-
cravates, supports de distribution, supports d’ensachage, porte-
chaussures, poussettes de marché, panneaux à grille, bacs à
rebuts maillés, îlots de vente maillés roulants, porte-affiche, porte-
chaussures, présentoirs de chapellerie; supports, nommément
supports pour panneaux de montage au mur, supports pour rails
suspendus, rayons, carrés, tubes rectangulaires ou ronds et
supports pour le montage de grilles sur des panneaux à fentes;
présentoirs de lunettes, maillets, paniers, supports à brochures,
présentoirs de chaînes, supports de formes de bas-culottes,
supports à foulards, supports à bracelets, porte-billets; montants
muraux, nommément panneaux à fentes pour monter et attacher
des accessoires de présentation au mur; présentoirs; poteaux
portatifs, nommément poteaux portatifs utilisés pour la
présentation de marchandises ou pour l’accrochage de
marchandises ou pour l’installation de rambardes flexibles;
mannequins, formes pour costumes, formes de bustes longs,
formes de bustes courts, présentoirs de comptoir, présentoirs
verticaux, formes de torses, formes pour bas-culottes et
pantalons, formes pour chemises habillées, formes de troncs,
formes de jambes, formes de soutien-gorge, formes pour
caleçons pour hommes, formes pour chemises et chandails,
formes de présentoirs de maillots de bain, formes d’épaules,
formes de bonneterie, formes de tête, miroirs, accessoires
d’étalages sur comptoirs, formes de mains, présentoirs de bijoux,
vitrines, chevalets de présentation, piédestaux de présentation,
présentoirs de chapeaux, présentoirs de cravates, présentoirs de
gants, tours à chaussures, cintres de présentoirs, cintres de
magasin d’exposition, cintres jetables, cintres antivol; brides de
serrage, nommément brides métalliques et non métalliques pour

fixer des tubes; aimants, nommément brides de serrage
aimantées pour fixer des tubes; crochets pour étalages, pistolets
d’étiquetage; étiquettes, nommément étiquettes vierges et
étiquettes de prix et étiquettes pour l’inscription de la taille, du
style, des numéros de catalogue ou des conditions de vente de
marchandises; étiquettes de prix, étiquettes de vente, étiquettes
de promotion, étiquettes de mise de côté, étiquettes de réparation,
enseignes de prix, enseignes de réduction, enseignes de
liquidation, enseignes de liquidation, enseignes d’offres d’emploi ,
affiches banderoles, perches extensibles; séparateurs de tailles,
nommément séparateurs placés sur des présentoirs ou des
rayons pour indiquer les espaces où des marchandises d’une
certaine taille sont séparées des marchandises d’une autre taille;
épaulières en plastique, nommément couvercles placés sur les
épaules de vêtements pour y empêcher l’accumulation de
poussière ou les empêcher de se salir pendant la manutention ou
leur présentation; housses pour cintres, ruban d’emballage,
enveloppes de bordereaux d’emballage, étuveuses, sacs à
vêtements, sacs de vendeurs, broyeurs de rubans, massicots,
boîtes, sacs, rubans, velours côtelés, emballage pour cadeaux,
pellicule d’emballage et papier d’emballage pour cadeaux.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail et exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente en gros de vitrines, de
comptoirs, de panneaux, de supports et d’unités pour la
présentation de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,184,369. 2003/07/15. CLUB ASSURANCE P. & J.P. GUERTIN
INC., 1235 rue Ampère, Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC,
J4N7M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

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

SERVICES: Services de la vente de garanties prolongées lors
d’achat de meubles, d’automobiles, d’appareils électroménagers
et d’équipements électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Services for the sale of extended warranties at the
time of purchase for furniture, automobiles, household electrical
appliances and electronic equipment. Proposed Use in CANADA
on services.

1,184,370. 2003/07/15. CLUB ASSURANCE P. & J.P. GUERTIN
INC., 1235 rue Ampère, Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC,
J4N7M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

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

SERVICES: Services de la vente de garanties prolongées lors
d’achat de meubles, d’automobiles, d’appareils électroménagers
et d’équipements électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Services for the sale of extended warranties at the
time of purchase for furniture, automobiles, household electrical
appliances and electronic equipment. Proposed Use in CANADA
on services.

1,184,416. 2003/07/15. Instadebit International Limited, 22
Northumberland Road, Ballsridge Dublin 4, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Payment processing via the internet; service of
facilitating transfers of money via the internet between consumers
and businesses and other parties; debit and credit card
processing; credit card chargeback and collection services;
processing financial transactions utilizing the automated clearing
house network connecting financial institutions, issuing and
distributing branded debit cards and point of sale terminals. Used
in CANADA since at least as early as June 17, 2003 on services.

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

SERVICES: Traitement des paiements au moyen de l’Internet;
service de facilitation des virements de fonds au moyen de
l’Internet entre particuliers et entreprises et autres parties;
traitement de cartes de débit et de crédit; services de traitement
des rejets de débit de cartes de crédit et de recouvrement;
traitement d’opérations financières au moyen du réseau de
chambres de compensation automatisé qui relie les
établissements financiers, émission et distribution de cartes de
débit et terminaux de points de vente de marque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2003 en liaison
avec les services.

1,184,583. 2003/07/16. J.H. McNairn Limited, 125 Consumers
Drive, Whitby, ONTARIO, L1N1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LINEN SAVER 

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

WARES: Cut sheet of a specific grade of paper for use as a table
cover. Priority Filing Date: June 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/519,327 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 20, 2004 under No. 2,834,124 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuille coupée de catégorie spécifique de
papier pour utilisation comme dessus de table. Date de priorité de
production: 04 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/519,327 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2,834,124 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,585. 2003/07/16. J.H. McNairn Limited, 125 Consumers
Drive, Whitby, ONTARIO, L1N1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cut sheet of a specific grade of paper for use as a table
cover. Priority Filing Date: June 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/519,329 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 20, 2004 under No. 2,834,125 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuille coupée de catégorie spécifique de
papier pour utilisation comme dessus de table. Date de priorité de
production: 04 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/519,329 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2,834,125 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,184,674. 2003/07/14. Ibrahim Elfiky International Enterprises
Inc., 357 Roger-Pilon, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9G2W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

POWER HUMAN ENERGY 
WARES: Books, pre-recorded audio and pre-recorded video
tapes. SERVICES: Educational services in the field of neuro-
linguistic programming, hypnotherapy, sales management, public
speaking, corporate executive training, time management and self
motivation; motivational services and the performance of
seminars, lectures and certification programs all relating to human
training and development in the field of neuro-linguistic
programming, hypnotherapy, sales management, public
speaking, corporate executive training, time management and self
motivation. Used in CANADA since as early as October 2002 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, bandes vidéo et audio
préenregistrées. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine
de la programmation neurolinguistique, de l’hypnothérapie, de la
gestion de vente, de l’art oratoire, de la formation de dirigeants
d’entreprise, de la gestion du temps et de l’auto-motivation;
services de motivation et la performance de séminaires, de
causeries et de programmes d’accréditation ayant tous trait à la
formation et au développement humain dans le domaine de de la
programmation neurolinguistique, de l’hypnothérapie, de la
gestion de vente, de l’art oratoire, de la formation de dirigeants
d’entreprise, de la gestion du temps et de l’auto-motivation.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2002 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,953. 2003/07/18. Kureha Chemical Industry Co., Ltd., 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 
 

WARES: Stationery, namely, stickers, labels, files, writing
instruments, namely, fountain pens, pens, pencils, penlights;
household and/or sporting articles, namely, water bottle holders
and other accessories of water bottles; clothing, namely, shirts,
boots, jerseys, jumpers, socks, vests, gloves, caps, hats and
helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément autocollants,
étiquettes, dossiers, instruments d’écriture, nommément stylos à
encre, stylos, crayons, lampes-stylos; articles domestiques et/ou
de sport, nommément porte-bouteilles et autres accessoires de
bouteilles d’esu; vêtements, nommément chemises, bottes,
jerseys, chasubles, chaussettes, gilets, gants, casquettes,
chapeaux et casques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,185,227. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, D-
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLK 55 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303254.5 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 22, 2003 under No.
303 03 254 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303254.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 janvier 2003 sous
le No. 303 03 254 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,320. 2003/07/23. FALAFEL FREIHA INC. (1161572947
QUE), 135, Place Côte vertu, # 1102, Saint Laurent, QUÉBEC,
H4N1G4 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 119 13 octobre 2004

La translittération des caractères de langue arabe est "FREIHA".
Le mot "FREIHA" étant un nom de famille, il n’est pas traduisible
en français ou en anglais.

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

MARCHANDISES: Des mets spécialisés typiques et traditionnels
libanais, fraîchement préparés sur place, nommément des repas
végétariens constitués principalement de sandwichs et de plats à
base de fèves secs, de lentilles, des haricots et de l’huile de
sésame, servies avec des légumes frais variés, entre autres
tomates, oignons, piments, mente. SERVICES: L’exploitation de
restaurants spécialisés en cuisine libanaise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The transliteration of the Arabic characters is FREIHA. The word
FREIHA is a surname and can therefore not be translated to
English or French.

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

WARES: Typical, traditional Lebanese specialty foods, freshly
prepared on site, namely vegetarian meals comprised primarily of
sandwiches and dishes featuring dried beans, lentils, kidney
beans, sesame oil, served with a variety of fresh vegetables,
including tomatoes, onions, peppers, mint. SERVICES: Operation
of restaurants specializing in Lebanese cuisine. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,185,347. 2003/07/29. JAGDISH S. JOHAL, #406, 10533 -134th
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BUCKLEY
HOGAN, 9453 - 120TH STREET (SCOTT ROAD), DELTA,
BRITISH COLUMBIA, V4C6S2 
 

WARES: Cosmetics, specifically hand and body lotions and
creams, hair lotions, mascara; Candles, wicks; Herbicides;
Precious metals and their alloys, jewellery; precious stones and
semi-precious stones; Leather and imitations of leather; animal
skins, hides, trunks and travelling bags; umbrellas; parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; Mirrors; picture
frames; Clothing, specifically jackets, shirts, t-shirts, sweaters,
suits, skirts, dresses, shorts, coats, gloves and socks; Footwear,
specifically shoes, slippers, athletic footwear, basketball shoes,
sandals, boots; Headgear, specifically hats, caps, hoods,
headbands and earmuffs; Neckwear, specifically scarves, neck
ties; Artificial flowers; Carpets, rugs, mats; Coffee, tea, cocoa,
sugar, spices, ice. SERVICES: Entertainment and educational
services namely the provision of readings pertaining to vedic

astrology, horoscope charts, palmistry , numerology, provision of
classes in mediation yoga and self-realization philosophy; spiritual
healing. Business management, business administration;
Insurance; Building construction and renovations (repair); Legal
services and computer programming. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, en particulier lotions et crèmes
pour les mains et le corps, lotions capillaires, fard à cils; bougies,
mèches; herbicides; métaux précieux purs et leurs alliages,
bijoux; pierres précieuses et pierres semi-précieuses; cuir et
similicuir; peaux d’animaux, cuirs bruts, malles et sacs de voyage;
parapluies; parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; miroirs;
cadres; vêtements, en particulier vestes, chemises, tee-shirts,
chandails, costumes, jupes, robes, shorts, manteaux, gants et
chaussettes; articles chaussants, en particulier chaussures,
pantoufles, chaussures d’athlétisme, chaussures de basketball,
sandales, bottes; couvre-chefs, en particulier chapeaux,
casquettes, capuchons, bandeaux et cache-oreilles; cravates et
cache-cols, en particulier foulards, cravates; fleurs artificielles;
tapis, carpettes, petits tapis; café, thé, cacao, sucre, épices, glace.
SERVICES: Services de divertissement et d’éducation,
nommément fourniture de conférences ayant trait à l’astrologie
védique, à l’horoscope, à la chiromancie et à la numérologie,
fourniture de cours de yoga médiatif et de philosophie de
réalisation de soi; guérison spirituelle; gestion des affaires,
administration des affaires; assurance; construction et rénovation
(réparation) de bâtiments; services juridiques et programmation
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,434. 2003/07/23. MEAD JOHNSON & COMPANY (a
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENFACARE 
WARES: Infant formula in powder and liquid form. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons sous forme de
poudre et de liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,185,810. 2003/07/25. Cendant Publishing, Inc. a Delaware
corporation, 10750 West Charleston Boulevard, Suite 130, Las
Vegas, Nevada 89135, 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 

PRIVACYGUARD 
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SERVICES: (1) Providing members with information about and
access to the social security records, medical records and driving
records of themselves and their families; and providing the
forgoing by means of a global computer network. (2) Providing
members with information about and access to credit history and
reports and financial information on themselves and their families;
and providing the foregoing by means of a global computer
network; providing information hotline services by telephone
pertaining to credit reports and information. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2001 under No.
2,446,370 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements à des membres au
sujet de dossiers de sécurité sociale, de dossiers médicaux et de
dossiers de conduite sur eux-mêmes et leur famille et leur
permettant d’y accéder; et fourniture des services susmentionnés
au moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Fourniture de
renseignements aux membres au sujet de leurs antécédents en
matière de crédit, de rapports et d’information financière sur eux-
mêmes et leur famille et leur permettant d’y accéder; et fourniture
des services susmentionnés au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture de service de ligne directe de renseignements
par téléphone ayant trait à des rapports et à des renseignements
de solvabilité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2,446,370 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,185,992. 2003/07/29. ISIGNY SAINTE-MERE (Société
Coopérative Agricole), 2, RUE DU DOCTEUR BOUTROIS,
ISIGNY-SUR-MER 14230, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: (1) Eggs; powered eggs; milk beverages; milk powder;
milk jams; yogurt; butter; butter cream; casein for food; cream;
whipped cream; creme fraiche; cheese; cottage cheese; edible
fats; fatty substances for the manufacture of edible fats;
margarine; fat-containing mixtures for bread slices; whey; rennet;
protein for human consumption. (2) Sauces containing cream,
yoghurt, milk, eggs and butter namely bechamel sauce, white
sauce, beurre-blanc sauce, bearnaise sauce, tartare sauce,
hollandaise sauce and condiments namely vinaigrette,
mayonnaise and mustard; Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Oeufs; oeufs en poudre; boissons à base
de lait; lait en poudre; confitures de lait; yogourt; beurre; crème au
beurre; caséine pour aliments; crème; crème fouettée; crème
fraîche; fromage; fromage cottage; graisses alimentaires; corps
gras pour la fabrication de graisses alimentaires; margarine;
mélanges de matières grasses pour tranches de pain; lactosérum;
présure; protéine pour consommation humaine. (2) Sauces
contenant de la crème, du yogourt, du lait, des oeufs et du beurre,
nommément béchamel, sauce blanche, sauce beurre blanc,
sauce béarnaise, sauce tartare, sauce hollandaise et condiments,
nommément vinaigrette, mayonnaise et moutarde; Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,092. 2003/07/31. CAR SOUND EXHAUST SYSTEM, INC.
a legal entity, 22961 Arroyo Vista, Rancho Santa Margarita,
California, 92688, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGNAFLOW 
WARES: Catalytic converters, mufflers and exhaust pipes all for
motors and engines. Used in CANADA since at least as early as
September 21, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques, silencieux et
tuyaux d’échappement, tous pour moteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,186,319. 2003/08/01. ASTRAZENECA AB, SE-151, 85
SÖDERTÄLJE, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZEGRAMAX 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the treatment of cancer; pharmaceutical preparations and
substances for use in the treatment of infection; pharmaceutical
preparations and substances for use in treating diseases and
disorders affecting the nervous system, namely, dementia, stroke,
overactive bladder, multiple sclerosis, schizophrenia, bipolar
disorders, depression, anxiety, anaesthesia, analgesia and
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Alzheimer’s; pharmaceutical preparations and substances for use
in treating diseases and disorders of the urological system;
pharmaceutical preparations and substances for use in treating
diseases and disorders of the cardiovascular system;
pharmaceutical preparations and substances for use in treating
respiratory disorders and diseases; pharmaceutical preparations
and substances for use in pain control and anaesthesia, none of
the aforesaid goods being diagnostic preparations or for use in
diagnostic processes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du cancer; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement des infections; préparations
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et troubles du système nerveux, nommément démence, accidents
cérébrovasculaires, vessie hyperactive, sclérose en plaques,
schizophrénie, psychose maniacodépressive, dépression,
angoisse, anesthésie, analgésie et maladie d’Alzheimer;
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles du système urologique; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
maladies cardio-vasculaires; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies
respiratoires; préparations et substances pharmaceutiques pour
la maîtrise de la douleur et l’anesthésie, aucun des produits
susmentionnés n’étant destiné à être utilisé à des fins de
diagnostic. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,460. 2003/08/05. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drivers; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialing
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a

switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key services
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMS, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanism
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely writing paper, pencils, pens,
hole-punches, stitchers and folders. SERVICES: Advertising
services for others, namely preparing and placing advertisements,
direct mail advertising and electronic billboard advertising
provided to others, preparing audio-visual presentations for use in
advertising; business management services, namely business
appraisals business auditing, providing business information,
namely preparing business reports and conducting business
research, analysis and surveys, business management planning,
business management consultation, business management
supervision, conducting business networking for others; data base
services, namely collection and provision of data; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, network services, namely network call waiting services,
three-party conferencing services, digital network based
answering servers, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; operation and
rental of equipment for telecommunications, namely for
broadcasting and television; data base services, namely collection
and provision of news and information; computer programming;
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data base services, namely rental of access time to a data base
and running of a data base; rental services relating to data
processing equipment and computers; project studies and
planning services relating to equipment for telecommunication.
Priority Filing Date: February 05, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 05 652.5/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’extinction d’incendie,
systèmes de détection de fumée et de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
avertisseurs sonores et lampes; appareils pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de son, d’images ou de
données, nommément magnétophones à bande et enregistreurs
à disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disque; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et réseaux de
téléphonie, nommément répondeurs téléphoniques, microphones
téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément fils,
émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs et
pièces connexes, boîtes d’identification de l’appelant; équipement
radiotéléphonique et accessoires, nommément postes d’appel et
systèmes de poste d’appel comprenant émetteurs, ensembles de
composition, appareils téléphoniques, relais audio, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central d’arrivée,
nommément centre de commutation, résistances terminales,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de contrôle automatiques, nommément appareil de service à clés
qui contrôle la signalisation et la commutation de téléphones,
télémètres, réseaux de téléphones sans fil et réseaux de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de contrôle pour radiomessagerie,
assistants numériques personnels, télécopieurs et récepteurs de
télécopies, télécopieurs sans fil; matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices; appareils de courriel, nommément
passerelles de courriel; horloge de comptage; supports
d’enregistrement, nommément bandes magnétiques, disques,
disquettes et disques CD-ROM, tous ces supports
d’enregistrement étant vierges; supports de passage-machine ou
dispositifs optiques de transmission de données vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
archivés avec des annuaires téléphoniques, répertoires contenant

des codes de télécopie, des codes téléphoniques locaux et des
répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises. SERVICES: Services de publicité pour
des tiers, nommément préparation et placement d’annonces
publicitaires, de publicité postale et de publicité par babillard
électronique pour des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour fins publicitaires; services de gestion des
affaires, nommément évaluations commerciales, vérification
commerciale, fourniture de renseignements commerciaux,
nommément préparation de rapports de gestion et réalisation de
recherches commerciales, d’analyses et de sondages,
planification dans le domaine de la gestion des affaires, conseil en
gestion des affaires, supervision dans le domaine de la gestion
des affaires, services de réseautage commercial pour des tiers;
services de base de données, nommément collecte et diffusion de
données; services financiers, nommément fourniture de services
de crédit et de crédit-bail aux clients, soit services de cartes de
crédit, services de cartes d’appels téléphoniques, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement dans le domaine de l’immobilier; services
immobiliers, nommément services d’experts en sinistres
immobiliers, évaluation financière d’objets personnels et de biens
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, services
d’agence immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage
immobilier, acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier, promotion immobilière, services en matière de
copropriété, nommément gestion et organisation de copropriétés
immobilières, services d’entiercement de biens immobiliers,
évaluation et inspection de biens immobiliers pour fins de
détection de la présence de matières dangereuses,
investissement, publicité de biens immobiliers mis en vente,
gestion immobilière, sélection de sites immobiliers, formation de
syndicats pour investissement en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (vacances), services de
fiducie immobilière; services de télécommunications, services
réseau, nommément services d’appel en attente réseau; services
de conférence à trois, serveurs de réponse basés sur le réseau
numérique, services de fournisseur d’accès à l’Internet, services
de téléphonie mobile, services de téléappel, services
électroniques de transmission de données pour systèmes
mobiles, nommément messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement mondial, services de courrier électronique,
services de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large
bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et de
radio analogiques, services de numéros d’appel interurbain sans
frais, services de téléphonie à carte, nommément services de
cartes d’appels prépayées; exploitation et location de matériel de
télécommunication, nommément pour radiodiffusion et
télédiffusion; services de base de données, nommément collecte
et diffusion de nouvelles et d’information; programmation
informatique; services de base de données, nommément location
du temps d’accès à une base de données et exploitation d’une
base de données; services de location ayant trait à l’équipement
de traitement de données et aux ordinateurs; études de projets et
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services de planification ayant trait au matériel de
télécommunication. Date de priorité de production: 05 février
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 05 652.5/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,461. 2003/08/05. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

byRequest 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drivers; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialing
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key services
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMS, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanism
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely writing paper, pencils, pens,
hole-punches, stitchers and folders. SERVICES: Advertising
services for others, namely preparing and placing advertisements,

direct mail advertising and electronic billboard advertising
provided to others, preparing audio-visual presentations for use in
advertising; business management services, namely business
appraisals business auditing, providing business information,
namely preparing business reports and conducting business
research, analysis and surveys, business management planning,
business management consultation, business management
supervision, conducting business networking for others; data base
services, namely collection and provision of data; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, network services, namely network call waiting services,
three-party conferencing services, digital network based
answering servers, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; operation and
rental of equipment for telecommunications, namely for
broadcasting and television; data base services, namely collection
and provision of news and information; computer programming;
data base services, namely rental of access time to a data base
and running of a data base; rental services relating to data
processing equipment and computers; project studies and
planning services relating to equipment for telecommunication.
Priority Filing Date: February 05, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 05 653.3/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’extinction d’incendie,
systèmes de détection de fumée et de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
avertisseurs sonores et lampes; appareils pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de son, d’images ou de
données, nommément magnétophones à bande et enregistreurs
à disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disque; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et réseaux de
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téléphonie, nommément répondeurs téléphoniques, microphones
téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément fils,
émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs et
pièces connexes, boîtes d’identification de l’appelant; équipement
radiotéléphonique et accessoires, nommément postes d’appel et
systèmes de poste d’appel comprenant émetteurs, ensembles de
composition, appareils téléphoniques, relais audio, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central d’arrivée,
nommément centre de commutation, résistances terminales,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de contrôle automatiques, nommément appareil de service à clés
qui contrôle la signalisation et la commutation de téléphones,
télémètres, réseaux de téléphones sans fil et réseaux de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de contrôle pour radiomessagerie,
assistants numériques personnels, télécopieurs et récepteurs de
télécopies, télécopieurs sans fil; matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices; appareils de courriel, nommément
passerelles de courriel; horloge de comptage; supports
d’enregistrement, nommément bandes magnétiques, disques,
disquettes et disques CD-ROM, tous ces supports
d’enregistrement étant vierges; supports de passage-machine ou
dispositifs optiques de transmission de données vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
archivés avec des annuaires téléphoniques, répertoires contenant
des codes de télécopie, des codes téléphoniques locaux et des
répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises. SERVICES: Services de publicité pour
des tiers, nommément préparation et placement d’annonces
publicitaires, de publicité postale et de publicité par babillard
électronique pour des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour fins publicitaires; services de gestion des
affaires, nommément évaluations commerciales, vérification
commerciale, fourniture de renseignements commerciaux,
nommément préparation de rapports de gestion et réalisation de
recherches commerciales, d’analyses et de sondages,
planification dans le domaine de la gestion des affaires, conseil en
gestion des affaires, supervision dans le domaine de la gestion
des affaires, services de réseautage commercial pour des tiers;
services de base de données, nommément collecte et diffusion de
données; services financiers, nommément fourniture de services
de crédit et de crédit-bail aux clients, soit services de cartes de
crédit, services de cartes d’appels téléphoniques, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement dans le domaine de l’immobilier; services
immobiliers, nommément services d’experts en sinistres
immobiliers, évaluation financière d’objets personnels et de biens
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, services
d’agence immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage

immobilier, acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier, promotion immobilière, services en matière de
copropriété, nommément gestion et organisation de copropriétés
immobilières, services d’entiercement de biens immobiliers,
évaluation et inspection de biens immobiliers pour fins de
détection de la présence de matières dangereuses,
investissement, publicité de biens immobiliers mis en vente,
gestion immobilière, sélection de sites immobiliers, formation de
syndicats pour investissement en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (vacances), services de
fiducie immobilière; services de télécommunications, services
réseau, nommément services d’appel en attente réseau; services
de conférence à trois, serveurs de réponse basés sur le réseau
numérique, services de fournisseur d’accès à l’Internet, services
de téléphonie mobile, services de téléappel, services
électroniques de transmission de données pour systèmes
mobiles, nommément messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement mondial, services de courrier électronique,
services de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large
bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et de
radio analogiques, services de numéros d’appel interurbain sans
frais, services de téléphonie à carte, nommément services de
cartes d’appels prépayées; exploitation et location de matériel de
télécommunication, nommément pour radiodiffusion et
télédiffusion; services de base de données, nommément collecte
et diffusion de nouvelles et d’information; programmation
informatique; services de base de données, nommément location
du temps d’accès à une base de données et exploitation d’une
base de données; services de location ayant trait à l’équipement
de traitement de données et aux ordinateurs; études de projets et
services de planification ayant trait au matériel de
télécommunication. Date de priorité de production: 05 février
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 05 653.3/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,592. 2003/08/06. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

CLEARFIL FLOW 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of dental
diseases; oiled paper for medical purposes; sanitary masks;
gauze for dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eye
patches; ear bandages; menstruation bandages; menstruation
tampons; sanitary napkins; sanitary panties; absorbent cotton;
adhesive plasters; bandages for dressings; collodion; breast
nursing pads; dental materials, namely dental abrasives, dental
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental
bonding agents, dental cements, dental impression materials,
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant,
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dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials,
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping
teeth; bracelets for medical purposes; incontinence diapers; fly
catching paper; mothproofing paper; lactose (milk sugar);
powdered milk for babies; semen for artificial insemination.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies dentaires; papier huilé à usage médical;
masques sanitaires; gaze à pansements; capsules vides pour
produits pharmaceutiques; pansements oculaires; bandages pour
les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques;
serviettes hygiéniques; culottes sanitaires; coton hydrophile;
plâtres adhésifs; bandages pour pansements; collodion;
coussinets d’allaitement; produits dentaires, nommément abrasifs
dentaires, apprêt d’adhésion dentaire, résines de scellement,
amalgames dentaires, agents adhésifs dentaires, ciments
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques dentaires,
mastics dentaires, résines de scellement pour pertuis et fissures
dentaires, produits pour restauration dentaire, cire dentaire,
matériaux d’obturation dentaire, polymères et résines à usage
dentaire, matériaux pour plomber les dents; bracelets pour usage
médical; couches pour incontinents; attrape-mouches; papier
antimites; lactose; lait en poudre pour bébés; sperme pour
insémination artificielle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,596. 2003/08/06. HON Technology Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

UNANIMOUS 
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as June 2003 on wares. Priority Filing Date: February 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
489,304 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No.
2,863,462 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/489,304 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
juillet 2004 sous le No. 2,863,462 en liaison avec les
marchandises.

1,186,660. 2003/08/07. Canadian Hockey Association/
Association Canadienne de Hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA, T2N3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, CANADA,
SKILLS, HOCKEY, ACADEMY and the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials for use in teaching and coaching
sports, namely participants’ and instructors’ manuals, newsletters,
pamphlets, recruitment posters, information brochures, posters,
binders, educational materials, namely training videos and digital
video discs, clothing, namely track suits, hockey jerseys, t-shirts,
sweatshirts, hats, shorts, duffle bags, sport bags, banners.
SERVICES: Organizing and providing training programs and
clinics to develop and encourage sport coaching skills, and
professional development in amateur sport organizations;
provision of educational materials, seminars and consultation
sessions to members of amateur sports organizations to support
their efforts through special events, television, radio and print
media, posters, to market and promote their sport. Used in
CANADA since January 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CANADA,
SKILLS, HOCKEY, ACADEMY et la feuille d’érable à onze pointes
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés pour enseignement et entraînement
sportif, nommément manuels des participants et de l’entraîneur,
bulletins, dépliants, affiches de recrutement, brochures
d’information, affiches, reliures, matériel éducatif, nommément
vidéos et vidéodisques numériques de formation, vêtements,
nommément tenues d’entraînement, chandails de hockey, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, shorts, polochons, sacs de
sport et bannières. SERVICES: Organisation et fourniture de
programmes de formation et de cours pratiques pour favoriser
l’acquisition et le développement de compétences d’entraîneur
sportif ainsi que le perfectionnement professionnel au sein des
organismes de sport amateur; fourniture de matériel éducatif, de
séminaires et de séances de consultation aux membres
d’organismes de sport amateur à l’appui de leurs actions en ce qui
concerne les événements spéciaux, la télévision, la radio et les
médias imprimés, affiches, pour commercialiser et promouvoir
leur sport. Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,187,321. 2003/08/12. MTS, Incorported a corporation of the
State of California, 2500 Del Monte Street, West Sacramento,
California, 95691, 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 

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

SERVICES: (1) Online, telephone and catalog ordering services
and retail store services in the field of records, cassettes, compact
discs, CD-rom’s, computer software, laser discs, DVD’s and other
recorded music and video, unrecorded video and audio tapes,
books, magazines on music and entertainment, gift certificates.
(2) Entertainment services, namely, providing a website on a
global computer network featuring information in the field of
entertainment, movies, motion pictures, computer software,
computer hardware, computer games, videos, books, magazines,
consumer electronics; providing an online database on a global
computer network featuring excerpts of music recordings and
videos. Used in CANADA since at least as early as February 10,
2003 on services. Priority Filing Date: February 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
213,984 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 July 27, 2004 under No.
2,866,643 on services.

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

SERVICES: (1) Services de commande en ligne, par téléphone et
par catalogue et services de magasin de vente au détail de
disques, cassettes, disques compacts, CD-ROM, logiciels,
disques laser, DVD et autres bandes de musique et vidéo
enregistrées et bandes vidéo et audio non enregistrées, livres,
magazines sur la musique et les divertissements, certificats-
cadeaux. (2) Services de divertissement, nommément fourniture
d’un site Web sur un réseau informatique mondial contenant de
l’information dans le domaine du divertissement, des films, des
films cinématographiques, des logiciels, du matériel informatique,
des jeux sur ordinateur, des vidéos, des livres, des magazines, de
l’électronique grand public; fourniture d’une base de données en
ligne sur un réseau informatique mondial contenant des extraits
d’enregistrements de musique et vidéos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2003 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 12 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/213,984 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No.
2,866,643 en liaison avec les services.

1,187,330. 2003/08/12. Amersham plc, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DATSCAN 
WARES: Diagnostic preparations for medical purposes;
diagnostic scanning or imaging agents for in vivo use; radioactive
pharmaceutical preparations and non-radioactive reagents for
producing radiopharmaceuticals for in vivo diagnostic use;
radiopharmaceuticals for use in the diagnosis and monitoring of
Parkinson’s Disease and dopaminergic dysfunction. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 27, 1998 under No. 2141755 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques servant à des fins
médicales; agents de balayage ou d’imagerie de diagnostic pour
utilisation in vivo; préparations pharmaceutiques radioactives et
réactifs non radioactifs pour la fabrication de produits
radiopharmaceutiques pour utilisation dans des diagnostics in
vivo; produits radiopharmaceutiques pour utilisation dans les
diagnostics et la surveillance de la maladie de Parkinson et du
dysfonctionnement dopaminergique. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 27 février 1998 sous le No. 2141755 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,568. 2003/08/14. Progressive Optical Research Ltd., # 20,
1410 - 40th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6L1 
 

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

WARES: (1) Contact Lens Blanks and Contact Lenses. (2)
Oxygen Permeable Contact Lenses. Used in CANADA since
1983 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ALBERTA et LENS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lentilles cornéennes semi-finies et lentilles
cornéennes. (2) Lentilles cornéennes perméables à l’oxygène.
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,187,598. 2003/08/18. ULTIMATE GOURMET LLC, 20 Daniel
Drive, Belle Mead, New Jersey 08502, 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 

CRAMORES 
WARES: Powders and pre-mixed liquids used in the preparation
of alcoholic beverages; food flavouring in powdered and pre-
mixed liquid form; spice mixes in powdered form. Used in
CANADA since at least as early as April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Poudres et liquides prémélangés utilisés dans
la préparation de boissons alcoolisées; aromatisants alimentaires
sous forme de poudres et de liquides prémélangés; mélanges
d’épices sous forme de poudres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,187,870. 2003/08/21. Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler
Strasse 4, D-58099 Hagen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DOUGLAS 
SERVICES: (1) Training and advanced training of others in the
field of beauty care and cosmetics, in particular theoretical and
practical instruction on the use of aids for care cosmetic and/or
decorative cosmetic purposes. (2) Hairdressing and beauty salon
services; beauty consultancy services, advisory services in the
field of nutrition. Used in GERMANY on services. Registered in
or for GERMANY on June 05, 1996 under No. 396 11 653 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Formation et formation spécialisée de tiers dans
le domaine de soins de beauté et des cosmétiques, en particulier
enseignement théorique et pratique ayant trait à l’utilisation
d’aides dans le domaine des soins de beauté et/ou des
cosmétiques décoratifs. (2) Services de salons de coiffure et de
beauté; services de consultation en beauté, services consultatifs
dans le domaine de la nutrition. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 05 juin 1996 sous le No. 396 11 653 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,095. 2003/08/22. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, P.O. Box 1488, 4201 Winfield Road, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Business management services via the internet for
vehicle repair and maintenance operations. Used in CANADA
since at least as early as May 14, 2003 on services. Priority Filing
Date: May 16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/251,064 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 22,
2004 under No. 2,857,009 on services.

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

SERVICES: Services de gestion des entreprises au moyen
d’Internet pour opérations de réparation et d’entretien de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 mai 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 16 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/251,064 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 22 juin 2004 sous le No. 2,857,009 en liaison
avec les services.

1,188,148. 2003/09/02. PIMS Canada Inc., 25 Adelaide Street
East, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARSHIA
TABRIZI, (TABRIZI LAW OFFICE), 30 KERN ROAD, SUITE 103,
TORONTO, ONTARIO, M3B1T2 

CCNMATTHEWS 
WARES: (1) Electronic press releases and news releases. (2)
Directories, namely printed media directories and electronic
database directories of media and financial sectors. SERVICES:
Business information services, namely, financial and corporate
information services and news and press release services in
printed, electronic, audio and video format; translation services for
news and press releases; news wire services; operating an
Internet website in the field of financial and corporate information
services and news and press release services; search engine
services for obtaining business, financial and investment news;
communication services, namely electronic transmission of
information via the Internet, wire, facsimile and e-mail; audio,
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video and data teleconferencing and broadcasting services over
the Internet and computer networks for corporate communications
and investor relations; Internet services, namely website hosting
services in the field of corporate communications and investor
relations. Used in CANADA since April 08, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Communiqués et communiqués de presse
électroniques. (2) Répertoires, nommément répertoires de médias
imprimés et répertoires de bases de données électroniques du
secteur des médias et des finances. SERVICES: Services de
renseignements commerciaux, nommément services de
renseignements financiers et institutionnels, d’information et de
presse sous formes imprimées, électroniques, audio et vidéo;
services de traduction d’actualités et de communiqués; services
de transmission; exploitation d’un site Web dans le domaine des
services de renseignements financiers et institutionnels,
d’information et de presse; services de moteur de recherche pour
l’obtention d’actualités sur les entreprises, les finances et les
investissements; services de communication, nommément
transmission électronique d’informations au moyen d’Internet, de
dépêches, de télécopie et de courrier électronique; services de
téléconférences audio et vidéo, de transmission de données et de
diffusion sur Internet et au moyen de réseaux informatiques pour
communications institutionnelles et relations avec les
investisseurs; services d’Internet, nommément services
d’hébergement sur site Web dans le domaine des
communications institutionnelles et des relations avec les
investisseurs. Employée au CANADA depuis 08 avril 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,161. 2003/09/02. Jeffrey Leigh Morrison, 10 Prince Edward
St., Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4M5 

Angry Chef 
WARES: Cooking sauces, marinades, seasonings, salad
dressings, cooking utensils, cookbooks. SERVICES: Cooking
classes (live); television production (broadcast cooking classes).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces à cuisson, marinades,
assaisonnements, vinaigrettes, ustensiles de cuisine et livres de
cuisine. SERVICES: Classes de cuisson (en direct); production
télévisée (diffusion de classes de cuisson). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,309. 2003/08/26. TRUSECURE CORPORATION (a
Delaware Corporation), 13650 Dulles Technology Drive, Suite
500, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INTELLISHIELD 

SERVICES: Monitoring of computer systems and computer
networks for security purposes. Used in CANADA since at least as
early as August 2001 on services. Priority Filing Date: February
28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/494,972 in association with the same kind of services.

SERVICES: Surveillance de systèmes informatiques et de
réseaux d’ordinateurs à des fins de sécurité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 28 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/494,972 en liaison
avec le même genre de services.

1,188,575. 2003/09/09. 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 

DAWN WASH & TOSS 
The right to the exclusive use of the word WASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Disposable towelettes impregnated with dishwashing
detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de détergent à
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,930. 2003/09/12. HoliSpa Canada inc., 1170, boul.
Lebourgneuf, bureau 302, Québec, QUÉBEC, G2K2E3 

PolluStop 
MARCHANDISES: Générateurs d’ondes éelctrostatiques
réduisant la consommation des moteurs à carburants et la
pollution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Electrostatic wave generators reducing fuel engine
consumption and pollution. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,189,213. 2003/09/02. BON APPETIT, S.A. DE C.V., Km.
27_Carretera a Sonsonate, EL SALVADOR 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 NÉCTAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic fruit beverages, natural juices, nectars;
non-alcoholic non-carbonated beverages; and preparations to
make non-alcoholic non-carbonated beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, jus
naturels, nectars; boissons non gazéifiées sans alcool; et
préparations pour faire des boissons non gazéifiées sans alcool.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,260. 2003/09/16. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

SERVICES: Operation of supermarkets selling all manner of food,
household supplies and small wares, counselling and assisting
others in all phases of the operation of general stores selling all
manner of food, household supplies and small wares. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation de supermarchés spécialisés dans la
vente d’aliments, de fournitures de maison et de menus articles de
toutes sortes, counselling et aide à ders tiers dans toutes les
phases de l’exploitation de magasins d’approvisionnement
spécialisés dans la vente d’aliments, de fournitures de maison et
de menus articles de toutes sortes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec les
services.

1,189,262. 2003/09/16. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

SERVICES: Operation of supermarkets selling all manner of food,
household supplies and small wares, counselling and assisting
others in all phases of the operation of general stores selling all
manner of food, household supplies and small wares. Used in
CANADA since at least as early as March 03, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation de supermarchés spécialisés dans la
vente d’aliments, de fournitures de maison et de menus articles de
toutes sortes, counselling et aide à ders tiers dans toutes les
phases de l’exploitation de magasins d’approvisionnement
spécialisés dans la vente d’aliments, de fournitures de maison et
de menus articles de toutes sortes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2003 en liaison avec les
services.
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1,189,364. 2003/09/02. BON APPETIT, S.A. DE C.V., Km.
27_Carretera a Sonsonate, EL SALVADOR Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

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

WARES: Non-alcoholic fruit beverages; iced tea; non-alcoholic
non-carbonated beverages; and preparations to make non-
alcoholic non-carbonated beverages. Used in EL SALVADOR on
wares. Registered in or for EL SALVADOR on July 31, 2003
under No. 363-364 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; thé glacé;
boissons non gazéifiées sans alcool; et préparations pour faire
des boissons non gazéifiées sans alcool. Employée: EL
SALVADOR en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour EL SALVADOR le 31 juillet 2003 sous le No. 363-364 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,573. 2003/09/03. Pita Break Inc., 3709 Chesswood Drive,
Toronto, ONTARIO, M3J2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Pita breads, muesli breads, lavash breads, organic
breads and loaf breads and loaf and flat bread goods and
products, namely pita breads and crackers. SERVICES:
Manufacture, wholesale distribution and retail sale and pita
breads, muesli breads, lavash breads, organic breads and loaf
and flat bread goods and products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pains pita, pains muesli, pains lavash, pains
organiques, miches de pain et pain et produits de boulangerie
plats, nommément pains pita et craquelins. SERVICES:
Fabrication, distribution en gros et vente au détail et de pains pita,
de pains muesli, de pains lavash, de pains organiques, miches et
de produits de boulangerie et plats. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,574. 2003/09/03. Pita Break Inc., 3709 Chesswood Drive,
Toronto, ONTARIO, M3J2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Pita breads, muesli breads, lavash breads, organic
breads and loaf breads and loaf and flat bread goods and
products, namely pita breads and crackers. SERVICES:
Manufacture, wholesale distribution and retail sale and pita
breads, muesli breads, lavash breads, organic breads and loaf
and flat bread goods and products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pains pita, pains muesli, pains lavash, pains
organiques, miches de pain et pain et produits de boulangerie
plats, nommément pains pita et craquelins. SERVICES:
Fabrication, distribution en gros et vente au détail et de pains pita,
de pains muesli, de pains lavash, de pains organiques, miches et
de produits de boulangerie et plats. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,679. 2003/09/18. Kidde Fire Fighting, Inc., 150 Gordon
Drive, P.O. Box 695, Exton, Pennslyvania 19341-0695, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FEECON 
WARES: Firefighting equipment, namely roof turrets and bumper
turrets used on crash trucks at airports, balanced pressure foam
proportion equipment, and hand-held foam nozzles. Used in
CANADA since at least as early as January 1971 on wares.
Priority Filing Date: May 01, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/244,381 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 22, 2004 under No. 2,855,987 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de lutte contre l’incendie,
nommément tourelles de plafond et tourelles de pare-chocs
utilisées sur les véhicules incendie des aéroports, proportionneurs
de mousse à pression équilibrée et lances à mousse à main.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1971 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/244,381 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 22 juin 2004 sous le No. 2,855,987 en liaison
avec les marchandises.

1,189,788. 2003/09/04. S.A.T. Inc., 3300 Boulevard Cavendish,
Suite 150, Montreal, QUEBEC, H4B2M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE,
186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

FIELDDESIGNER 
WARES: Computer hardware and software applications for civil
engineering, namely, data collection, land surveying, architectural
surveys and construction applications namely, as-built stake-out
verification of designs against existing site or building conditions,
monitoring progress and documenting the changes all in a 2D or
3D graphical environment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et applications
logicielles à utiliser dans le domaine du génie civil, nommément
collecte de données, arpentage, études architecturales et
applications dans le domaine de la construction, nommément
recollement, jalonnage, étude comparée des plans aux ouvrages
existants ou à l’état de la construction, surveillance de
l’avancement des travaux et documentation des changements, le
tout dans un environnement graphique bidimensionnel et
tridimensionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,853. 2003/09/22. 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 

REZ 
WARES: Deck care products namely: deck cleaning preparation,
deck stripping/cleaning perparation; deck sprayer tools. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien de terrasse, nommément
préparations de nettoyage de terrasse, préparation de nettoyage/
décapage de terrasse; outils de pulvérisation pour terrasses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,189,926. 2003/09/05. LBI Brands, Inc., Suite 1800, 1500 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SOY20 
WARES: Soy milk; soy milk beverages; non-alcoholic beverages
containing soy; non-alcoholic nutritional beverages containing soy
or soy isoflavones; non-alcoholic beverages containing soy
products, namely isoflavones; soy-based beverage used as a milk
substitute; dairy-based beverages containing soy; nutritional
supplements, namely soy; dietary supplements containing soy;
food supplements in powder and liquid form containing soy;
drinking waters; non-alcoholic fruit-based beverages; non-
alcoholic fruit flavored beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Lait de soja; boissons au lait de soja; boissons
non alcoolisées contenant du soja; boissons nutritionnelles sans
alcool contenant du soja ou des isoflavones de soja; boissons non
alcoolisées contenant des produits de soja, nommément des
isoflavones; boissons à base de soja utilisées comme succédanés
du lait; boissons laitières contenant du soja; suppléments nutritifs,
nommément soja; suppléments diététiques contenant du soja;
suppléments alimentaires sous forme de poudre ou de liquide
contenant du soja; eaux à boire; boissons à base de fruits non
alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,052. 2003/09/23. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO, L2E6N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTENTION:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE ST., BOX
24, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

EMBOUTEILLEZ L’EXPERIENCE 
The right to the exclusive use of the word EMBOUTEILLEZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Home wine and beer making supplies, namely prepared
grape juice, prepared grape juice concentrates, wine making kits,
aseptically packed grape juice, aseptically packed grape juice
concentrate preparations, wine labels, wine corks and printed
PVC shrink capsules; all related marketing and merchandising
materials, namely brochures, posters, sell sheets, shelf talkers,
tent cards, catalogues, posters. Used in CANADA since August
15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Fournitures pour la préparation de vin et de
bière maison, nommément jus de raisin préparé, concentrés de
jus de raisin préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin à
emballage aseptique, préparations concentrées de jus de raisin à
emballage aseptique, étiquettes de vin, bouchons de vin et
capsules en PVC rétrécissables imprimées; tout le matériel de
commercialisation et de marchandisage connexe, nommément
brochures, affiches, feuilles de vente, affichettes d’étagères,
cartes-tentes, catalogues, affiches. Employée au CANADA
depuis 15 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,190,081. 2003/09/09. ANDUFF CAR WASH LTD, Thames
House, 9 Castle Street, High Wycombe, Buckinghamshire HP13
6RZ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

The solid circle on the left is yellow. The solid circle in the center
is blue. The solid circle on the right is blue-green. The two open
circles are outlined in yellow. Colour is claimed as a feature of the
mark.

WARES: Machines for washing and/or cleaning and/or valeting
and/or drying and/or polishing land vehicles; parts, fittings and
components for all of the aforesaid goods; coin, counter, token, or
card-operated mechanisms for operating machines for washing
and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/or polishing land
vehicles; parts, fittings and components for all the aforesaid
goods. SERVICES: Cleaning, washing, repair, drying, polishing,
servicing, valeting, maintenance and care of land vehicles; rental
of machinery, apparatus, installations and equipment for washing
and/or cleaning and/or valeting and/or drying and/or polishing land
vehicles; planning and design of machinery, apparatus,
installations and equipment for washing and/or cleaning and/or
valeting and/or drying and/or polishing vehicles, and of coin-,
counter-, token- or card-operated units, apparatus and equipment
for use in the operation of such machinery, apparatus, installations
and equipment. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 08,
2001 under No. 2244200 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le cercle plein à gauche est jaune. Le cercle plein au centre en
bleu. Le cercle plein à droite est bleu-vert. Les deux cercles vides
sont tracés en jaune. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Machines pour le lavage et/ou le nettoyage et/
ou le service voiturier et/ou le séchage et/ou le polissage de
véhicules terrestres; pièces, accessoires et composants pour les
marchandises ci-dessus; mécanismes à pièce de monnaie, à
guichet, à jeton ou à carte pour l’exploitation de machines pour le
lavage et/ou le nettoyage et/ou le service voiturier et/ou le
séchage et/ou le polissage de véhicules terrestres; pièces,
accessoires et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Nettoyage, lavage, réparation,
séchage, polissage, réparation, entretien et soin de véhicules
terrestres; location de machinerie, d’appareils, d’installations et
d’équipement pour lavage et/ou nettoyage et/ou séchage et/ou
polissage de véhicules terrestres; planification et conception de
machinerie, d’appareils, d’installations et d’équipement pour
lavage et/ou nettoyage et/ou séchage et/ou polissage de
véhicules, et appareils et équipement à prépaiement (espèces,
comptoir, jeton ou carte), appareils et équipement pour faire
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fonctionner la machinerie, les appareils, les installations et
l’équipement susmentionné. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 juin 2001 sous le
No. 2244200 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.

1,190,090. 2003/09/10. Mortgage Freedom Inc., Millenium
Tower, 5500 North Service Road, 9th Floor, Burlington,
ONTARIO, L7L6W6 

WE MAKE BANKS COMPETE FOR 
YOU AT MORTGAGE FREEDOM 

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

SERVICES: Mortgage brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,190,321. 2003/09/10. Hewlett-Packard Development Company,
L.P. a Texas limited partnership, 20555 State Hwy. 249, Houston,
Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PHOTOSMART 
WARES: Computers, computer hardware, computer peripherals;
desktop, notebook and handheld computers; personal digital
assistants; computer software for the display, management,
editing, printing and sharing of digital images; printers; facsimile
machines; scanners; photocopiers; cameras; projectors; and parts
and fittings for the foregoing. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique,
périphériques; ordinateurs de table, ordinateurs bloc-notes et
ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; logiciels
pour l’affichage, la gestion, l’édition, l’impression et la mise en
commun d’images numériques; imprimantes; télécopieurs;
lecteurs optiques; photocopieurs; appareils-photo; projecteurs; et
pièces et accessoires pour le matériel précité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,190,515. 2003/09/15. SJR 97 Enterprises, Inc., 2778 East
Camelback Road, Suite 300, Phoenix, Arizona, 85016, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SACKMASTA 
WARES: Clothing namely men’s loungewear, sleepwear and
casual wear, namely pyjamas, robes, tops, t-shirts, shorts, pants
and underwear; fragrance, namely, perfume and cologne; and
bedding, namely bed linens, namely sheets, pillowcases, pillow
shams, bedspreads, comforters, blankets, pillows, bed ruffles and
mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes d’intérieur,
vêtements de nuit et tenue décontractée pour hommes,
nommément pyjamas, peignoirs, hauts, tee-shirts, shorts,
pantalons et sous-vêtements; parfum, nommément parfums et
eau de Cologne; et articles de literie, nommément literies,
nommément draps, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
couvre-pieds, édredons, couvertures, oreillers, juponnages de lit
et couvre-matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,621. 2003/09/11. CASTUS LOW CARB SUPERSTORES
CORPORATION a corporation in the State of California, #205 -
9110 B ALCOSTA BLVD., SAN RAMON, CALIFORNIA, 94583,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

CASTUS 
SERVICES: (1) Retail store services for dietary food and dietary
food supplements. (2) Franchising services namely offering
technical assistance in the establishment and/or operation of retail
stores for dietary food and dietary food supplements. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under
No. 2,801,224 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
May 11, 2004 under No. 2,841,194 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail spécialisé dans la
vente d’aliments diététiques et de suppléments alimentaires. (2)
Services de franchisage, nommément fourniture d’aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de magasins pour
aliments diététiques et suppléments alimentaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
décembre 2003 sous le No. 2,801,224 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No.
2,841,194 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,190,644. 2003/09/15. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

EMBRACE 



Vol. 51, No. 2607 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 octobre 2004 134 October 13, 2004

WARES: Medical devices used in cardiac surgery, namely, a
coronary stabilizer and parts and fittings therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés en chirurgie
cardiaque, nommément stabilisateurs coronariens et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,645. 2003/09/15. Reed Exhibition Companies Limited,
Oriel House 26 The Quadrant Richmond, Surrey TW9 1DL,
UNITED KINGDOM 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 SECURITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the businesses, wares and/or services of
others through arranging, promoting and conducting trade shows,
exhibitions and expositions in the field of security; arranging,
promoting and conducting trade shows, exhibitions and
expositions in the field of security. Used in CANADA since at least
as early as March 2003 on services.

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

SERVICES: Promotion des affaires, des marchandises et/ou des
services de tiers au moyen de l’organisation, de la promotion et de
la présentation de foires commerciales et d’expositions dans le
domaine de la sécurité; organisation, promotion et présentation de
foires commerciales et d’expositions dans le domaine de la
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2003 en liaison avec les services.

1,190,748. 2003/09/17. Garacama Proprietary Limited, 4077
Murray Valley Highway, Piangil, Victoria, 3597, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May
2003 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on May 16, 2001 under No. 875737 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 mai 2001 sous le No.
875737 en liaison avec les marchandises.

1,190,832. 2003/09/17. ALEEM RAHIM, 15 ELM ST.,
TORONTO, ONTARIO, M5G1H1 
 

’Dime bags’ written inside a regtangle with an oval straddling the
top meridian directly above the ’I’ ’dime’. The word ’bags’ is written
below ’dime’ inside the same regtangle.

WARES: Apparel, namely Tee shirts with logo on front.
SERVICES: Creating and producting of motion pictures and
sound recordings. Used in CANADA since January 20, 2003 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.
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Les mots "Dime bags" sont écrits à l’intérieur d’un rectangle avec
un ovale chevauchant le méridien supérieur directement au-
dessus de "I" "dime". Le mot "bags" est écrit au-dessous de "dime"
à l’intérieur du même rectangle.

MARCHANDISES: Habillement, nommément tee-shirts avec logo
à l’avant. SERVICES: Création et production de films
cinématographiques et d’enregistrements sonores. Employée au
CANADA depuis 20 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,191,011. 2003/09/16. VOLKSWAGEN AG, D-38440 Wolfsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CONCEPT R 
WARES: (1) Vehicles for locomotion by land, air and/or water and
their parts, namely, automobiles and their parts, engines for land
vehicles. (2) Games and playthings, namely, scale model
vehicles, toy vehicles; gymnastic apparatus, namely, gymnastic
horizontal bars; gymnastic parallel bars; gymnastic training stools;
gymnastic vaulting horses, sporting articles of all kinds, namely,
balloon, (play-) balls for games, baseball gloves, bats for games,
bells for Christmas trees, bicycles (stationary exercise), billiard
balls, billiard tables, bob-sleighs, body-building and body training
apparatus, namely, running machines, rowing machines, belt
vibrators, stationary exercise bicycles, chest expanders and
weights for weight lifting; bows for archery, boxing gloves, toys,
namely, building blocks, building games, board games, dolls;
chest expanders (exercisers), cricket bags, darts, elbow guards
(sports articles), fencing weapons, fish hooks, flippers for
swimming, tables for indoor football games, golf gloves, gloves for
games, golf bags, golf clubs, guns (harpoon), gut for fishing, gut
for rackets, hang gliders, climber’s harness, hockey sticks, ice
skates, kites, knee guards, lines for fishing, toy masks, toy
mobiles, scale model vehicles, nets for sports, protective padding
(for parts of sport suits), toy pistols, playing balls, swimming pools,
puppets, rackets, rods for fishing, scooters (toys), skateboards,
skis, sleighs, slides (playthings), spinning tops, spring boards, surf
boards, surf skis, table tennis tables, targets, teddy bears, toys for
domestic pets, waterskis and fencing weapons; gymnastic and
sporting articles, namely, scale model vehicles, namely, scale
model cars, playing cards, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with television
receivers only and video screens; amusement machines;
ornaments for Christmas trees (except illumination articles and
confectionary). SERVICES: Reconstruction, repair, servicing,
dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles,
motors and their parts including vehicle repair in the course of
vehicle breakdown service. Priority Filing Date: May 05, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 22 883.0/12 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on August 04, 2003
under No. 303 22 883.0/12 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moyens de transport terrestre, aérien et/ou
maritime et leurs pièces, nommément automobiles et leurs pièces,
moteurs pour véhicules terrestres. (2) Jeux et articles de jeu,
nommément modèles réduits de véhicules, véhicules-jouets;
appareils de gymnastique, nommément barres fixes, barres
parallèles, tabourets d’entraînement, chevaux- sautoirs; articles
de sport de tous types, nommément ballons, ballons et balles pour
jeux, gants de baseball, bâtons pour jeux, cloches pour arbres de
Noël, bicyclettes d’exercice, boules de billard, tables de billard,
bobsleighs; appareils de culturisme et de musculation,
nommément machines de course, machines à ramer, courroie
vibrante, bicyclettes d’exercice, extenseurs pour pectoraux et
poids d’haltérophilie; arcs, gants de boxe; jouets, nommément
blocs de construction, jeux de construction, jeux de table,
poupées, sacs de cricket, fléchettes; protège-coudes, armes
d’escrime, hameçons, palmes de natation, tables pour jeux de
football, gants de golf, gants pour jeux, sacs de golf, bâtons de
golf, harpons, tripes de pêche, boyaux pour raquettes, ailes
volantes, harnais d’alpiniste, bâtons de hockey, patins à glace,
cerfs-volants, genouillères, lignes de pêche, masques-jouets,
mobiles pour enfants, modèles réduits de véhicules, filets de
sports, matelassage de protection (pour pièces de tenues de
sport), pistolets-jouets, balles de jeu, piscines, marionnettes,
raquettes, cannes à pêche, trottinettes, planches à roulettes, skis,
traîneaux, glissoires, yoyos, tremplins, planches de surf, skis de
surf, tables de tennis, cibles, oursons en peluche, jouets pour
animaux domestiques, skis nautiques et armes d’escrime; articles
de gymnastique et de sport, nommément modèles réduits de
véhicules, nommément modèles réduits d’automobiles, cartes à
jouer, balles, jouets en peluche, appareils pour jeux électroniques
autres que ceux qui sont adaptés pour utilisation avec récepteurs
de télévision uniquement et écrans vidéo; machines de jeux;
ornements pour arbres de Noël (sauf articles d’illumination et
confiseries). SERVICES: Reconstruction, réparation, entretien
courant, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de
véhicules, de moteurs et leurs pièces, en particulier réparation de
véhicules en cas de panne. Date de priorité de production: 05 mai
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 22 883.0/12 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 août 2003 sous le
No. 303 22 883.0/12 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,144. 2003/09/17. Pulp and Paper Research Institute of
Canada, 570 boul. St-Jean, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R3J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PAPRITECH 
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WARES: (1) Publications in printed and electronic form relating to
manufacturing and processing in the field of pulp and paper; and
analytical techniques in the field of pulp and paper, namely trade
journals, manuals, newsletters, directories, advertising copy,
posters; and electronic media, namely pre-recorded videos, DVDs
and CD Roms all having technological data and information in the
field of pulp and papers. (2) Machinery and equipment for use in
manufacturing and processing in the field of pulp and paper and in
analytical techniques in the field of pulp and paper. SERVICES:
Developing, supervising, assisting, researching and conducting
experimental work in the pulp and paper industry or woodlands
industry, and establishing, determining and supervising standards
in or relating to pulp and paper or woodland industries; and
through the media of publications, directories, pamphlets,
software and other electric communication and similar media,
providing educational services and information services with
respect to such researching, conducting of experimental work,
and said standards in the pulp and paper or woodlands industries;
testing, calibration and analytical services in the pulp and paper or
woodland industries; implementing new methods and processes
in the field of pulp and paper and in the woodlands industry;
providing manpower training services in the pulp and paper or
woodland industries; providing fundamental knowledge through
the aforesaid research and development in the pulp and paper or
woodland industries; provision of library services and reference
works; consulting services in the field of pulp and paper and in the
woodlands industry; contract research in the field of pulp and
paper and in the woodlands industry; making available proprietary
rights in the field of pulp and paper and in the woodlands industry;
planning, designing and developing machinery, equipment,
instruments and methods of research and technological control in
the field of pulp and paper and in the woodlands industry;
providing thorough information to the public at large a better
understanding of the pulp and paper and woodlands industries as
a whole and, within trade, fostering a proper public image of the
industries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications sous forme imprimée et
électronique ayant trait à la fabrication et au traitement dans le
domaine de pâtes et papiers; techniques d’analyse dans le
domaine de pâtes et papiers, nommément journaux
professionnels, manuels, bulletins, répertoires, textes
publicitaires, affiches; supports électroniques, nommément
vidéos, DVD et disques optiques compacts préenregistrés
contenant tous de l’information et des données techniques ayant
trait aux pâtes et papiers. (2) Machinerie et équipement pour
utilisation dans la fabrication et traitement dans le domaine de
pâtes et papier et les techniques analytiques dans le domaine des
pâtes et papier. SERVICES: Élaboration, supervision, aide,
recherche et fourniture de travail expérimental dans l’industrie des
pâtes et papiers ou dans l’industrie des opérations forestières et
établissement, détermination et supervision des normes
connexes aux industries des pâtes et papiers ou des opérations
forestières; et au moyen de médias de publications, de
répertoires, de dépliants, de logiciels et d’autres médias de
communications électroniques et de médias similaires, fourniture
de services éducatifs et de services d’information en ce qui
concerne cette recherche, fourniture de travail expérimental et de
ces normes dans les industries des pâtes et papiers ou des

opérations forestières; services d’essais, d’étalonnage et
d’analyse dans les industries des pâtes et papiers ou des
opérations forestières; mise en úuvre de nouvelles méthodes et
de nouveaux procédés dans le domaine des industries des pâtes
et papiers ou des opérations forestières; fourniture de services de
formation de la main-d’oeuvre dans les industries des pâtes et
papiers ou des opérations forestières; fourniture de
connaissances de base au moyen de la recherche et du
développement susmentionnés dans les industries des pâtes et
papiers ou des opérations forestières; fourniture de services de
bibliothèque et d’ouvrages de référence; services de consultation
dans le domaine des industries des pâtes et papiers ou des
opérations forestières; recherche sous contrat dans le domaine
des industries des pâtes et papiers ou des opérations forestières;
fourniture des droits de propriété dans le domaine des industries
des pâtes et papiers ou des opérations forestières; planification,
conception et développement de machinerie, d’équipements,
d’instruments et de méthodes de recherche et de commande
technologique dans le domaine des industries des pâtes et
papiers ou des opérations forestières; fourniture d’information
approfondies au grand public pour favoriser une meilleure
compréhension des industries des pâtes et papiers ou des
opérations forestières comme un tout et, dans le commerce, pour
favoriser une saine image des industries auprès du public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,191,198. 2003/10/02. Dumbass Motor Sports Inc., Box 619,
Delburne, ALBERTA, T0M0V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

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

WARES: (1) Hats, T-Shirts and stickers. (2) Sweat shirts, Polo
Shirts, Sweaters, Banners made from fabric or plastic, Underwear,
Toques, Golf Balls, Jackets. Used in CANADA since before
September 15, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, tee-shirts et autocollants. (2)
Pulls d’entraînement, polos, chandails, bannières en tissus ou en
plastique, sous-vêtements, tuques, balles de golf, vestes.
Employée au CANADA depuis avant 15 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,191,211. 2003/09/18. Yon-Gu CHOI, 28/2, 468-22, Anrak 2-
Dong, Dongrae-Gu, Busan, REPUBLIC OF KOREA
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 BREATHABLE and
OUTERWEAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rain-gear, namely jackets, coats, pants, coveralls, hats,
caps, gloves, anoraks, umbrellas, boots; waterproof clothing,
raincoats, parkas, jumpers, uniforms for sports, t-shirts, jackets,
over trousers, clothes for mountain climbing. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles imperméables, nommément vestes,
manteaux, pantalons, combinaisons, chapeaux, casquettes,
gants, anoraks, parapluies, bottes; vêtements imperméables,
imperméables, parkas, chasubles, uniformes pour sports, tee-
shirts, vestes, surpantalons, linges pour alpinisme. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,334. 2003/09/18. LEO JOHNSON, P.O. Box 2948,
Invermere, BRITISH COLUMBIA, V0A1K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN,
(FIELD LLP), 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

KICKING HORSE 
WARES: (1) Bakery and pastry goods, namely muffins, biscotti,
scones, croissants, cookies, rolls, breads, granola items and
cakes. (2) Prepared and pre-packaged food items, namely wraps
and sandwiches. (3) Jewelry, namely belt buckles, bead and
leather necklaces, watch straps, and watches. (4) Alcoholic
beverages, namely vodka, rum, whiskey, gin and liquers. (5)
General house wares and promotional items, namely umbrellas,
golf balls, musical recordings, storage canisters, playing cards,
beach balls, special occasion ornaments, mouse pads, key
chains, beach towels, pens, fanny packs, knapsacks, wallets,

action figures, plush toys, dolls, and puppets. (6) Non-alcoholic hot
and cold beverages, namely sodas, carbonated beverages,
coffees, espresso based beverages, teas, cocoas, speciality/
gourmet coffees, speciality/gourmet teas, and ciders. (7) Coffee
beans, ground coffee, tea leaves and mixes for tea, cider and
cocoa. (8) Electric and hand-operated coffee, tea and cider
preparation and brewing equipment, namely, coffee grinders,
coffee mills, percolators, coffee makers, espresso and cappuccino
makers, tea kettles, tea pots, tea strainers, and tea balls, for
domestic and commercial use. (9) Publications, print and
electronic, namely newsletters, humorous and scenic postcards,
note pads, posters, stickers, gift certificates and gift cards, coffee
table books, recipe books, door and window signs, posters, and
magazines. (10) Non-alcoholic flavouring syrups. (11) Clothing,
namely t-shirts, baseball and sun hats, toques, scarves, denim
shirts, aprons, golf shirts, sweatshirts, hooded jackets and
sweatshirts, socks, gloves, vests, and shorts. (12) Paper and non-
paper coffee filters; paper and disposable beverage cups. (13)
Confectionary items, namely, chocolate, chocolate and/or yogurt
covered coffee beans, chocolate and/or yogurt covered cherries
and/or strawberries, chocolate-coffee cookies and bars. (14)
Cooking, baking and serving utensils, namely pans, molds, grills,
glassware including coffee and tea mugs, cups, bowls, trays and
plates. (15) Travel mugs, cooler bags, thermal insulated bottles,
water bottles, and cup holders for use in vehicles. SERVICES: (1)
Operation of chain retail café, snack bars and/or coffee houses
specializing in the service of prepared foods and beverages,
catering services and take-out services, and retail sales of the
Applicant’s bakery and pastry goods and non-alcoholic
beverages. (2) Wholesale, retail and mail order sales of ground
and whole bean coffee; tea leaves, cocoa, and mixes for teas,
cocoa and cider. (3) Sponsorship of charitable and recreational
(community) organizations, sports teams, and/or events. Used in
CANADA since at least as early as November 1996 on wares (6),
(7), (8), (9); November 1996 on services; May 1997 on wares (10);
December 1998 on wares (11); May 1999 on wares (12);
November 1999 on wares (13), (14), (15). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Marchandises de boulangerie et de
pâtisseries, nommément muffins, biscottes, pains cuits en galette,
croissants, biscuits, petits pains, pains, articles de muesli et
gâteaux. (2) Aliments préparés et préemballés, nommément
sandwiches roulés et sandwiches. (3) Bijoux, nommément
boucles de ceinture, colliers de perles et de cuir, bracelets de
montre et montres. (4) Boissons alcoolisées, nommément vodka,
rhum, whisky, gin et liqueurs. (5) Articles ménagers et articles
promotionnels généraux, nommément parapluies, balles de golf,
enregistrements musicaux, boîte pour entreposage, cartes à
jouer, ballons de plage, ornements pour événements spéciaux,
tapis de souris, chaînes porte-clés, serviettes de plage, stylos,
sacs banane, havresacs, portefeuilles, figurines d’action, jouets
en peluche, poupées, et marionnettes. (6) Boissons chaudes et
froides sans alcool, nommément sodas, boissons gazéifiées,
cafés, boissons à base d’expresso, thés, cacaos, cafés spéciaux/
fins, thés spéciaux/fins, et cidres. (7) Grains de café, café moulu,
feuilles de thé et mélanges pour le thé, cidre et cacao. (8)
Appareils électriques et manuels pour la préparation et l’infusion
du café, du thé et du cidre, nommément moulins à café,
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percolateurs, cafetières automatiques, cafetières à expresso et à
cappuccino, bouilloires, théières, passoires à thé et boules à thé
pour usage domestique et commercial. (9) Publications,
imprimées et électroniques, nommément bulletins, cartes
postales humoristiques et pittoresques, blocs-notes, affiches,
autocollants, certificats-cadeaux et cartes pour cadeaux, livres de
prestige, livres de recettes, vignettes pour portes et fenêtres,
affiches et magazines. (10) Sirops aromatisants sans alcool. (11)
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball et
chapeaux de soleil, tuques, foulards, chemises en denim, tabliers,
chemises de golf, pulls d’entraînement, vestes et pulls
d’entraînement à capuchon, chaussettes, gants, gilets et culottes
courtes. (12) Filtres à café en papier et sans papier; tasses pour
boissons en papier et jetables. (13) Confiserie, nommément
chocolat, graines de café enrobées de chocolat et/ou de yogourt,
cerises et/ou fraises enrobées de chocolat et/ou de yogourt,
biscuits et barres au chocolat et café. (14) Ustensiles de cuisine,
de cuisson et de service, nommément casseroles, moules, grils,
verrerie y compris grosses tasses pour le café et le thé, tasses,
bols, plateaux et assiettes. (15) Gobelets d’auto, sacs isolants,
bouteilles isolantes, bidon et porte-tasses pour utilisation dans les
véhicules. SERVICES: (1) Exploitation de chaînes au détail de
cafés, de casse-croûte et/ou de cafés-bars spécialisés dans les
service de plats cuisinés et de boissons, services de traiteur et
services de mets à emporter et ventes au détail des produits de
boulangerie et de pâtisserie et des boissons non alcoolisées du
requérant. (2) Vente en gros, au détail et par correspondance de
graines de café moulues et entières; feuilles de thé, cacao et
mélanges pour thés, cacao et cidre. (3) Parrainage d’organismes
caritatifs et de loisirs (communautaires), équipes sportives, et/ou
événements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1996 en liaison avec les marchandises (6), (7), (8),
(9); novembre 1996 en liaison avec les services; mai 1997 en
liaison avec les marchandises (10); décembre 1998 en liaison
avec les marchandises (11); mai 1999 en liaison avec les
marchandises (12); novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (13), (14), (15). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,191,356. 2003/09/19. APPLERA CORPORATION, 850 Lincoln
Centre Drive, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BIOTREKKER 
WARES: Computer software used for collection, organisation,
analysis, integration and communication of scientific data in the
field of biotechnology, life sciences, and genetic analysis;
computer database used in the field of biotechnology, life
sciences, and genetic analysis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la collecte,
l’organisation, l’analyse, l’intégration et la communication de
données scientifiques dans le domaine de la biotechnologie, des
sciences de la vie et de l’analyse génétique; base de données
informatisées utilisées dans le domaine de la biotechnologie, des
sciences de la vie et de l’analyse génétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,403. 2003/09/22. MATSUSHITA TOSHIBA PICTURE
DISPLAY CO., LTD., a legal entity, 1-1 Saiwai-cho, Takatsuki,
Osaka 569-1193, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Cathode ray tubes, and parts and fittings thereof,
namely, deflecting yokes, electron guns, cathode and shadow
masks. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
January 30, 2004 under No. 4743829 on wares.

MARCHANDISES: Tubes cathodiques et pièces et accessoires
connexes, nommément colliers de déviation, canons à électrodes,
cathodes et masques perforés. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30
janvier 2004 sous le No. 4743829 en liaison avec les
marchandises.
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1,191,429. 2003/09/23. FILTER TECHNOLOGY AUSTRALIA
PTY LIMITED an Australian company incorporated under the
laws of the State of New South Wales, Commonwealth of
Australia, 133 King Street, Newcastle, New South Wales, 2300,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

The right to the exclusive use of the words FILTER,
TECHNOLOGY and AUSTRALIA is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Machines, machinery namely, full flow and off line
filtration systems for hydraulics, final drives, gearboxes, engines
and fuel delivery systems; fuel pump filters; injection moulding
machine filters; mining and quarry machine filters; diesel engine
filters; fuel injection system filters; automotive filters; filters ( parts
of machines and engines); filtering machines and apparatus,
namely, recycling units, for use in the de-contamination, cleaning
filtration and/or purification of air, gases, liquids, oils, fuels,
solvents, water and lubricants and/or the capturing of
contaminants; parts of, and fittings and accessories for the
aforesaid goods, namely, replaceable filter cartridges, filter
materials, pumps, filter canisters and filter housings. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FILTER, TECHNOLOGY et
AUSTRALIA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Machines, machinerie, nommément systèmes
de filtration à passage intégral et hors ligne pour appareils
hydrauliques, réducteurs, boîtes d’engrenages, moteurs et circuits
d’alimentation en carburant; filtres de pompe à carburant; filtres de
machines à mouler par injection; filtres de machines pour
exploitation minière et pour carrières; filtres pour moteurs diesel;
filtres pour systèmes d’injection de carburant; filtres pour
véhicules automobiles; filtres (pièces de machines et de moteurs);
machines et appareils de filtrage, nommément appareils de

recyclage, pour utilisation en décontamination, nettoyage,
filtration et/ou purification de l’air, des gaz, des liquides, des
huiles, des carburants, des solvants, de l’eau et des lubrifiants, et/
ou pour le captage des contaminants; pièces, raccords et
accessoires pour les marchandises ci-dessus, nommément
cartouches filtrantes de rechange, matériaux filtrants, pompes,
cartouches filtrantes et boîtiers de filtre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,454. 2003/09/23. AGRIUM INC., 13131 Lake Fraser Drive
S.W., Calgary, ALBERTA, T2J7E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Controlled release urea for use in the agricultural area.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Urée à libération contrôlée pour utilisation
dans le domaine agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,481. 2003/09/23. 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 FIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Sanitary napkins, pantiliners and tampons. Priority
Filing Date: September 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/302,569 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous et
tampons. Date de priorité de production: 19 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/302,569 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,482. 2003/09/23. 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 

FIND YOUR FIT BY KOTEX 
The right to the exclusive use of the word FIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Sanitary napkins, pantiliners and tampons. Priority
Filing Date: September 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/302,573 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous et
tampons. Date de priorité de production: 19 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/302,573 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,662. 2003/09/23. DERMOFARMA ITALIA S.R.L., Via
Beata Francesca 10, 83100 AVELLINO, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CUTEVIS 
WARES: Cosmetic products for men, namely hand cream; body
cream; body mask cream; skin cleansing cream; skin cream;
shaving cream; body mask lotion; tonic lotion; cleansing milk; lip
cream; nail cream; non-medicated foot cream; non-medicated
scalp treatment cream; anti-aging cream; liquid soap for hands,
face and body; perfume; after shave lotion; shower gel; shampoo.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour hommes, nommément
crème pour les mains; crème pour le corps; masque pour le corps
en crème; crème nettoyante pour la peau; crème pour la peau;
crème à raser; masque pour le corps en lotion; tonique; laits
nettoyants; crème pour les lèvres; crème pour les ongles; crème
non médicamentée pour les pieds; crème de traitement non
médicamentée pour le cuir chevelu; crème anti-rides; savon
liquide pour les mains, le visage et le corps; parfums; lotion après-
rasage; gel pour la douche; shampoing. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,684. 2003/09/24. Wolverine World Wide, Inc. a Delaware
corporation, 9341 Courtland Dr., N.E., Rockford, Michigan,
49351, 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 

BOUNCE 
WARES: Footwear, namely shoes for men, women and children.
Used in CANADA since at least as early as August 1997 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 1989 under No. 1,568,524 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers
pour hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 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 28 novembre 1989 sous le No. 1,568,524 en
liaison avec les marchandises.

1,191,819. 2003/09/25. eQuest Systems Inc., 5A Conestoga
Drive, Suite 300, Brampton, ONTARIO, L6Z4N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Computer software for use in ensuring compliance with
the requirements of privacy legislation and privacy policies.
SERVICES: Consulting services with respect to corporate
compliance with privacy legislation and privacy policies;
installation and maintenance of computer software for use in
ensuring compliance with the requirements of privacy legislation
and privacy policies. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour assurer la conformité aux
exigences de la législation et des politiques relatives à la
protection de la vie privée. SERVICES: Services de consultation
en ce qui concerne la conformité des entreprises aux lois et
politiques en matière de confidentialité; installation et
maintenance de logiciels pour fins d’assurance de la conformité
aux exigences des lois et politiques en matière de confidentialité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,191,994. 2003/09/26. EAGLEPICHER FILTRATION &
MINERALS, INC., a Nevada corporation, 9785 Gateway Drive,
Suite 1000, Reno, Nevada 89511, 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 

AXIS 
WARES: (1) Diatomaceous earth for use as soil conditioner. (2)
Diatomaceous earth for use as soil conditioner for domestic and
horticultural use. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares (1). Priority Filing Date: June 11, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/521669 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2004 under No.
2,838,246 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Terre à diatomées pour utilisation comme
conditionneur de sol. (2) Terre à diatomées pour utilisation comme
conditionneur de sol pour usage domestique et horticole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
11 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
521669 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 04 mai 2004 sous le No. 2,838,246 en liaison
avec les marchandises (2).

1,192,244. 2003/09/29. Alphonso Franco, 1321 Cook Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V4A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MALCOLM G.
MCMICKEN, (MCMICKEN AND BENNETT), 303 - 1111
BLANSHARD STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2H7 
 

SERVICES: (1) Providing educational and marketing services to
the insurance industry, namely organizing and conducting
workshops, seminars, tradeshows and conferences on the
marketing of critical illness insurance; and providing educational
materials on the marketing of critical illness insurance. (2)
Seminars and councelling for insurance and finacial planning
services. Used in CANADA since February 01, 1998 on services.

SERVICES: (1) Prestation de services éducatifs et de services de
commercialisation à l’industrie des assurances, nommément
organisation et tenue d’ateliers, séminaires, salons professionnels
et conférences concernant la commercialisation des régimes
d’assurance contre les maladies graves; et fourniture de matériel
éducatif concernant la commercialisation des régimes
d’assurance contre les maladies graves. (2) Séminaires et
counselling pour services de planification en matière de finances
et d’assurance. Employée au CANADA depuis 01 février 1998 en
liaison avec les services.

1,192,424. 2003/10/14. L’Altra Moda S.p.A., Via Castel Giubileo,
62 - 00138 Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

LALTRAMODA 
WARES: Bleaching preparations, laundry detergent, fabric
softener, stain removing preparations; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, facial make-up, blush, lipstick, eye make-up, hair spray, body
lotion, nail polish; hair lotions; dentifrices; luggage; hand bags, tote
bags; wallets, belts, skirts, pants, gloves, jackets made of leather;
leather key rings; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; skirts, pants, sweaters, jackets, coats, shirts, shoes,
boots, slippers, hats, caps, visors, helmets; 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, undergarments; ahtletic footwear, beach footwear,
children’s footwear, outdoor winter footwear, orthopedic footwear.
Used in CANADA since at least as early as February 21, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Décolorants, détergent à lessive,
assouplisseur, préparations détachantes; nettoyage, polissage,
préparations abrasives et à récurer; savons; parfumerie, huiles
essentielles, maquillage pour le visage, fard à joues, rouge à
lèvres, maquillage pour les yeux, fixatif capillaire en aérosol, lotion
pour le corps, vernis à ongles; lotions capillaires; dentifrices;
bagages; sacs à main, fourre-tout; portefeuilles, ceintures, jupes,
pantalons, gants, vestes en cuir; anneaux à clés en cuir; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; jupes, pantalons,
chandails, vestes, manteaux, chemises, chaussures, bottes,
pantoufles, chapeaux, casquettes, visières, casques; vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements
de loisirs; vêtements pour enfants, vêtements pour bébés,
vêtements d’hiver d’extérieur, vêtements imperméables,
vêtements pour l’exercice, vêtements de maternité, vêtements
pour la pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de
soirée, sous-vêtements; articles chaussants athlétiques, articles
chaussants pour la plage, chaussures pour enfants, articles
chaussants d’extérieur pour l’hiver, chaussures orthopédiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,192,481. 2003/10/03. INTERCRAFT COMPANY, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Photograph albums, photograph frames. Priority Filing
Date: September 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/297,535 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Albums à photos, encadrements
photographiques. Date de priorité de production: 08 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
297,535 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,489. 2003/09/29. Avio S.p.A., 10040 Rivalta Di Torino,
(Torino) Via Maggio, 99, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional.

WARES: Machines and machine tools for the production of gas
turbine and space/missile propulsion components and
subsystems; engines using solid, liquid or gas propellent for
aircrafts, helicopters, space ships, rockets, missiles, ships,
submarines, joint and members of transmission; computers,
computer hardware and software for automation and simulation
for aircrafts, helicopters, space ships, rockets, missiles, ships,
submarines, trains, buses, tracks and tanks, electric and
electronic vehicles and engine parts; apparatus for locomotion by

land, air, and water, namely aircrafts, helicopters, space ships,
rockets, missiles, ships, submarines, trains, buses, tracks and
tanks. SERVICES: Repairing and maintaining services of vehicles
and of engines for vehicles and not for vehicles; programming and
technical consultation for electric and electronic vehicles and
engine parts. Priority Filing Date: July 18, 2003, Country: ITALY,
Application No: TO2003C002023 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 demandeur confirme que la marque de commerce est
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour la
production de composants et de sous-systèmes de turbines à gaz
et de propulsion de missiles spatiaux; moteurs utilisant du
carburant solide, liquide ou gazeux pour les avions, hélicoptères,
vaisseaux spatiaux, fusées, missiles, navires, sous-marins, joints
et composants de transmission; ordinateurs, matériel informatique
et logiciels d’automatisation et de simulation pour avions,
hélicoptères, vaisseaux spatiaux, fusées, missiles, navires, sous-
marins, trains, autobus, véhicules chenillés et chars, véhicules
électriques et électroniques et pièces de moteurs; appareils pour
le transport terrestre, aérien et maritime, nommément avions,
hélicoptères, vaisseaux spatiaux, fusées, missiles, navires, sous-
marins, trains, autobus, véhicules chenillés et chars. SERVICES:
Services de réparation et d’entretien de véhicules et de moteurs
de véhicules et autres types de moteurs; services de
programmation et de conseil technique ayant trait aux véhicules
électriques et électroniques et pièces de moteur. Date de priorité
de production: 18 juillet 2003, pays: ITALIE, demande no:
TO2003C002023 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.

1,192,490. 2003/10/02. Biologic Nutritional Research Inc., 115 -
7198 Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

VETNX 
WARES: (1) Nutritional supplements namely vitamin, mineral and
herb supplements in raw, powdered, dry, tablet, liquid and tincture
form; Literature books and instruction guides in the field of human
and animal health and nutrition; Literature in the field of animal
training; Drugs for animal and human consumption namely anti-
inflammatories, antibiotics, cholesterol medications, blood
pressure medications, hepatic antioxidants, analgesics remedies,
adrenergic agents, anti-diabetic agents, medicated shampoos,
disinfectants, insecticides and baterialcides; Weight management
drugs. (2) Pet accessories namely leashes, collars, brushes,
sleeping pads, chew toys and edible treats and safety reflective
bands and lights. SERVICES: Dietary and health instruction,
education and consultation; Research and development for others
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in the field of health and nutrition; Consultation services for others
for formulation in the field of health and nutrition; Manufacturing
and production to the specification of others of protocols in the
field of health and nutrition; Operation of animal care centres and
animal training programmes. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritionnels, nommément
suppléments de vitamines, de minéraux et d’herbes bruts, en
poudre, secs, en comprimés, liquides et teintures; livres de
documentation et guides d’instructions dans le domaine de la
santé et de la nutrition des humains et des animaux;
documentation dans le domaine du dressage d’animaux;
médicaments pour les animaux et les humains, nommément anti-
inflammatoires, antibiotiques, médicaments pour le cholestérol,
médicaments pour la pression artérielle, antioxydants hépatiques,
remèdes analgésiques, adrénergiques, agents antidiabétiques,
shampoings médicamenteux, désinfectants, insecticides et
bactéricides; médicaments pour la gestion du poids. (2)
Accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses,
collets, brosses, matelas de camping, jouets à mâcher et régals
comestibles et rubans réflecteurs et lampes de sécurité.
SERVICES: Enseignement, éducation et consultation en matière
de diététique et de santé; recherche et développement pour des
tiers dans le domaine de la santé et de la nutrition; services de
consultation pour des tiers pour formulations dans le domaine de
la santé et de la nutrition; fabrication et production, conformément
aux spécifications de tiers, de protocoles dans le domaine de la
santé et de la nutrition; exploitation de centres de soins d’animaux
et de programmes de dressage d’animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,192,499. 2003/10/02. The LifePilot Corporation, 677 - 999
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 
 

WARES: Clothing namely t-shirts, golf shirts, sweatshirts, vests
and hats; adhesive stickers, books (educational), booklets,
brochures, pamphlets, cups, mugs, golf balls, golf tees, golf bags,
tote bags, pens, key chains, lapel pins, pre-recorded video tapes,
pre-recorded DVDs and CD Roms containing music, audio,
images and multimedia for instruction, training and marketing.

SERVICES: Providing and conducting workshops, seminars,
lectures and conferences in the fields of personal awareness, self-
assessment, personal growth, personal and professional
development, and distributing books, DVDs and CD Roms for use
therewith. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
de golf, pulls d’entraînement, gilets et chapeaux; autocollants
adhésifs, livres (pédagogiques), livrets, brochures, dépliants,
tasses, grosses tasses, balles de golf, tés de golf, sacs de golf,
fourre-tout, stylos, chaînes porte-clés, épingles de revers, bandes
vidéo préenregistrées, DVD et disques optiques compacts
préenregistrés contenant de la musique, des images fixes, des
images animées et des documents multimédia pour fins
d’enseignement, de formation et de commercialisation.
SERVICES: Fourniture et réalisation d’ateliers, séminaires,
causeries et conférences dans le domaine de la prise de
conscience personnelle, de l’évaluation de soi, de la croissance
personnelle, du développement personnel et du perfectionnement
professionnel, et distribution de livres, DVD et disques optiques
compacts connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,527. 2003/10/06. Triad Systems Canada, Ltd., 5845
Kennedy Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z2G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Software for use in accounting, automotive aftermarket
repairs, automotive parts catalogues, automotive aftermarket
applications, automotive jobbers, business analysis,
management, marketing and operations, cross matching vehicle
parts, fee rates and pricing data, inventory control, interoffice
networking of computers, labor costs estimating, preparing
estimates for auto repairs, preparing work orders and order
processing, estimating purchasing needs, recycling automotive
parts, restocking parts, sales tracking, and warehousing for use in
the fields of automotive maintenance and repair, retail hardgoods,
capital equipment maintenance and leasing, and lumber;
computer hardware, namely computer terminals, computer
networks and computer programs in the form of computer tapes,
computer discs and diskettes, optical drives, and CD ROMS;
instructions manuals and operating guides for computer software
and hardware; printed information and software and hardware
specifications published both on-line and on hard copy.
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SERVICES: Business advertising services in the fields of
automotive, hard lines and lumber via electronic billboards;
business marketing research and business marketing consulting
services, business networking services, and business
management services assisting participants in the automotive
parts aftermarket build relationships with their customers; e-
business services, namely, electronic commerce services and
electronic document interchange over a global computer network
in the fields of automotive, hard lines and lumber; providing
searchable electronic databases featuring information about the
maintenance and installation of automotive parts, hardgoods and
lumber; providing information about the maintenance and
installation of automotive parts, hardgoods and lumber via a web
site on a global computer network; telecommunication services,
namely, the transmission of data intended for the automotive
aftermarket, hard goods and lumber industries over computer
networks and the global computer network; educational services,
namely, conducting classes, seminars and on-line instruction in
the use of computer software, databases and computer networks
for use in the automotive aftermarket, hardgoods and lumber
industries; technical and support services for computer hardware
and computer software, namely maintenance, networking,
installation, and troubleshooting; leasing of capital equipment,
namely computers, computer hardware and computer systems;
updating computer databases; services supporting the temporary
use of non-downloadable software accessed via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la comptabilité, réparation des pièces et accessoires des
véhicules automobiles, catalogues des pièces des véhicules
automobiles, applications liées au marché des pièces et
accessoires des véhicules automobiles, revendeurs de véhicules
automobiles, analyse des affaires, gestion, commercialisation et
exploitation, appariement de pièces de véhicules, données sur les
taux et l’établissement des prix, contrôle des stocks, réseautage
d’ordinateurs interservices, estimation des coûts de la main
d’úuvre, élaboration des estimés pour réparation de véhicules
automobiles, rédaction de bons de travail et traitement des
commandes, évaluation des besoins d’achat, recyclage des
pièces d’automobile, reconstitution des stocks liés aux pièces,
repérage de ventes, et entreposage pour utilisation dans le
domaine de l’entretien et de la réparation de véhicules
automobiles, vente au détail de biens de consommation durable,
crédit-bail et entretien des biens d’équipement, et bois d’úuvre;
matériel informatique, nommément terminaux, réseaux
d’ordinateurs et programmes informatiques sous forme de bandes
d’ordinateur, disques et disquettes d’ordinateur, unités de disque,
et cédéroms; manuels d’instructions et guides d’exploitation pour
logiciels et matériel informatique; information publiée et logiciels et
copies électronique et papier des spécifications du matériel
informatique. SERVICES: Fourniture de services de publicité
d’entreprise dans le domaine de l’automobile, des biens durables
et du bois d’úuvre au moyen de panneaux d’affichage
électroniques; services de recherche commerciale et de conseil
dans le domaine de la commercialisation commerciale; services
de réseautage commercial et services de gestion d’entreprise,
nommément aide aux participants du marché des pièces de

rechange d’automobiles en vue de l’établissement de relations
avec leurs clients; services de commerce électronique,
nommément services de commerce électronique et d’échange de
documents électroniques sur un réseau informatique mondial
dans le domaine de l’automobile, des biens durables et du bois
d’oeuvre; fourniture de bases de données électroniques
consultables contenant de l’information ayant trait à l’entretien et
à l’installation des pièces d’automobiles, des biens durables et du
bois d’oeuvre; fourniture d’information ayant trait à l’entretien et à
l’installation des pièces d’automobiles, des biens durables et du
bois d’oeuvre au moyen d’un site Web sur un réseau informatique
mondial; services de télécommunication, nommément
transmission de données destinées aux secteurs des pièces de
rechange d’automobiles, des biens durables et du bois d’oeuvre
sur des réseaux informatiques et sur le réseau informatique
mondial; services éducatifs, nommément fourniture de cours, de
séminaires et de formation en ligne ayant trait à l’utilisation des
logiciels, des bases de données et des réseaux informatiques
utilisés dans le secteur des pièces de rechange d’automobiles,
des biens durables et du bois d’oeuvre; services techniques et de
soutien dans le domaine du matériel informatique et des logiciels,
nommément maintenance, réseautage, installation et dépannage;
location de biens d’équipement, nommément ordinateurs,
matériel informatique et systèmes informatiques; mise à jour de
bases de données informatisées; services à l’appui de l’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,192,528. 2003/10/06. Triad Systems Canada, Ltd., 5845
Kennedy Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z2G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACTIVANT 
WARES: Software for use in accounting, automotive aftermarket
repairs, automotive parts catalogues, automotive aftermarket
applications, automotive jobbers, business analysis,
management, marketing and operations, cross matching vehicle
parts, fee rates and pricing data, inventory control, interoffice
networking of computers, labor costs estimating, preparing
estimates for auto repairs, preparing work orders and order
processing, estimating purchasing needs, recycling automotive
parts, restocking parts, sales tracking, and warehousing for use in
the fields of automotive maintenance and repair, retail hardgoods,
capital equipment maintenance and leasing, and lumber;
computer hardware, namely computer terminals, computer
networks and computer programs in the form of computer tapes,
computer discs and diskettes, optical drives, and CD ROMS;
instructions manuals and operating guides for computer software
and hardware; printed information and software and hardware
specifications published both on-line and on hard copy.
SERVICES: Business advertising services in the fields of
automotive, hard lines and lumber via electronic billboards;
business marketing research and business marketing consulting
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services, business networking services, and business
management services assisting participants in the automotive
parts aftermarket build relationships with their customers; e-
business services, namely, electronic commerce services and
electronic document interchange over a global computer network
in the fields of automotive, hard lines and lumber; providing
searchable electronic databases featuring information about the
maintenance and installation of automotive parts, hardgoods and
lumber; providing information about the maintenance and
installation of automotive parts, hardgoods and lumber via a web
site on a global computer network; telecommunication services,
namely, the transmission of data intended for the automotive
aftermarket, hard goods and lumber industries over computer
networks and the global computer network; educational services,
namely, conducting classes, seminars and on-line instruction in
the use of computer software, databases and computer networks
for use in the automotive aftermarket, hardgoods and lumber
industries; technical and support services for computer hardware
and computer software, namely maintenance, networking,
installation, and troubleshooting; leasing of capital equipment,
namely computers, computer hardware and computer systems;
updating computer databases; services supporting the temporary
use of non-downloadable software accessed via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la comptabilité, réparation des pièces et accessoires des
véhicules automobiles, catalogues des pièces des véhicules
automobiles, applications liées au marché des pièces et
accessoires des véhicules automobiles, revendeurs de véhicules
automobiles, analyse des affaires, gestion, commercialisation et
exploitation, appariement de pièces de véhicules, données sur les
taux et l’établissement des prix, contrôle des stocks, réseautage
d’ordinateurs interservices, estimation des coûts de la main
d’úuvre, élaboration des estimés pour réparation de véhicules
automobiles, rédaction de bons de travail et traitement des
commandes, évaluation des besoins d’achat, recyclage des
pièces d’automobile, reconstitution des stocks liés aux pièces,
repérage de ventes, et entreposage pour utilisation dans le
domaine de l’entretien et de la réparation de véhicules
automobiles, vente au détail de biens de consommation durable,
crédit-bail et entretien des biens d’équipement, et bois d’úuvre;
matériel informatique, nommément terminaux, réseaux
d’ordinateurs et programmes informatiques sous forme de bandes
d’ordinateur, disques et disquettes d’ordinateur, unités de disque,
et cédéroms; manuels d’instructions et guides d’exploitation pour
logiciels et matériel informatique; information publiée et logiciels et
copies électronique et papier des spécifications du matériel
informatique. SERVICES: Fourniture de services de publicité
d’entreprise dans le domaine de l’automobile, des biens durables
et du bois d’úuvre au moyen de panneaux d’affichage
électroniques; services de recherche commerciale et de conseil
dans le domaine de la commercialisation commerciale; services
de réseautage commercial et services de gestion d’entreprise,
nommément aide aux participants du marché des pièces de
rechange d’automobiles en vue de l’établissement de relations
avec leurs clients; services de commerce électronique,
nommément services de commerce électronique et d’échange de

documents électroniques sur un réseau informatique mondial
dans le domaine de l’automobile, des biens durables et du bois
d’oeuvre; fourniture de bases de données électroniques
consultables contenant de l’information ayant trait à l’entretien et
à l’installation des pièces d’automobiles, des biens durables et du
bois d’oeuvre; fourniture d’information ayant trait à l’entretien et à
l’installation des pièces d’automobiles, des biens durables et du
bois d’oeuvre au moyen d’un site Web sur un réseau informatique
mondial; services de télécommunication, nommément
transmission de données destinées aux secteurs des pièces de
rechange d’automobiles, des biens durables et du bois d’oeuvre
sur des réseaux informatiques et sur le réseau informatique
mondial; services éducatifs, nommément fourniture de cours, de
séminaires et de formation en ligne ayant trait à l’utilisation des
logiciels, des bases de données et des réseaux informatiques
utilisés dans le secteur des pièces de rechange d’automobiles,
des biens durables et du bois d’oeuvre; services techniques et de
soutien dans le domaine du matériel informatique et des logiciels,
nommément maintenance, réseautage, installation et dépannage;
location de biens d’équipement, nommément ordinateurs,
matériel informatique et systèmes informatiques; mise à jour de
bases de données informatisées; services à l’appui de l’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,192,529. 2003/10/06. Triad Systems Canada, Ltd., 5845
Kennedy Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z2G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACTIVANT SOLUTIONS 
WARES: Software for use in accounting, automotive aftermarket
repairs, automotive parts catalogues, automotive aftermarket
applications, automotive jobbers, business analysis,
management, marketing and operations, cross matching vehicle
parts, fee rates and pricing data, inventory control, interoffice
networking of computers, labor costs estimating, preparing
estimates for auto repairs, preparing work orders and order
processing, estimating purchasing needs, recycling automotive
parts, restocking parts, sales tracking, and warehousing for use in
the fields of automotive maintenance and repair, retail hardgoods,
capital equipment maintenance and leasing, and lumber;
computer hardware, namely computer terminals, computer
networks and computer programs in the form of computer tapes,
computer discs and diskettes, optical drives, and CD ROMS;
instructions manuals and operating guides for computer software
and hardware; printed information and software and hardware
specifications published both on-line and on hard copy.
SERVICES: Business advertising services in the fields of
automotive, hard lines and lumber via electronic billboards,
business marketing research and business marketing consulting
services, business networking services, and business
management services assisting participants in the automotive
parts aftermarket build relationships with their customers; e-
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business services, namely, electronic commerce services and
electronic document interchange over a global computer network
in the fields of automotive, hard lines and lumber; providing
searchable electronic databases featuring information about the
maintenance and installation of automotive parts, hardgoods and
lumber; providing information about the maintenance and
installation of automotive parts, hardgoods and lumber via a web
site on a global computer network; telecommunication services,
namely, the transmission of data intended for the automotive
aftermarket, hard goods and lumber industries over computer
networks and the global computer network; educational services,
namely, conducting classes, seminars and on-line instruction in
the use of computer software, databases and computer networks
for use in the automotive aftermarket, hardgoods and lumber
industries; technical and support services for computer hardware
and computer software, namely maintenance, networking,
installation, and troubleshooting; leasing of capital equipment,
namely computers, computer hardware and computer systems;
updating computer databases; services supporting the temporary
use of non-downloadable software accessed via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la comptabilité, réparation des pièces et accessoires des
véhicules automobiles, catalogues des pièces des véhicules
automobiles, applications liées au marché des pièces et
accessoires des véhicules automobiles, revendeurs de véhicules
automobiles, analyse des affaires, gestion, commercialisation et
exploitation, appariement de pièces de véhicules, données sur les
taux et l’établissement des prix, contrôle des stocks, réseautage
d’ordinateurs interservices, estimation des coûts de la main
d’úuvre, élaboration des estimés pour réparation de véhicules
automobiles, rédaction de bons de travail et traitement des
commandes, évaluation des besoins d’achat, recyclage des
pièces d’automobile, reconstitution des stocks liés aux pièces,
repérage de ventes, et entreposage pour utilisation dans le
domaine de l’entretien et de la réparation de véhicules
automobiles, vente au détail de biens de consommation durable,
crédit-bail et entretien des biens d’équipement, et bois d’úuvre;
matériel informatique, nommément terminaux, réseaux
d’ordinateurs et programmes informatiques sous forme de bandes
d’ordinateur, disques et disquettes d’ordinateur, unités de disque,
et cédéroms; manuels d’instructions et guides d’exploitation pour
logiciels et matériel informatique; information publiée et logiciels et
copies électronique et papier des spécifications du matériel
informatique. SERVICES: Fourniture de services de publicité
d’entreprise dans le domaine de l’automobile, des biens durables
et du bois d’úuvre au moyen de panneaux d’affichage
électroniques; services de recherche commerciale et de conseil
dans le domaine de la commercialisation commerciale; services
de réseautage commercial et services de gestion d’entreprise,
nommément aide aux participants du marché des pièces de
rechange d’automobiles en vue de l’établissement de relations
avec leurs clients; services de commerce électronique,
nommément services de commerce électronique et d’échange de
documents électroniques sur un réseau informatique mondial
dans le domaine de l’automobile, des biens durables et du bois
d’oeuvre; fourniture de bases de données électroniques

consultables contenant de l’information ayant trait à l’entretien et
à l’installation des pièces d’automobiles, des biens durables et du
bois d’oeuvre; fourniture d’information ayant trait à l’entretien et à
l’installation des pièces d’automobiles, des biens durables et du
bois d’oeuvre au moyen d’un site Web sur un réseau informatique
mondial; services de télécommunication, nommément
transmission de données destinées aux secteurs des pièces de
rechange d’automobiles, des biens durables et du bois d’oeuvre
sur des réseaux informatiques et sur le réseau informatique
mondial; services éducatifs, nommément fourniture de cours, de
séminaires et de formation en ligne ayant trait à l’utilisation des
logiciels, des bases de données et des réseaux informatiques
utilisés dans le secteur des pièces de rechange d’automobiles,
des biens durables et du bois d’oeuvre; services techniques et de
soutien dans le domaine du matériel informatique et des logiciels,
nommément maintenance, réseautage, installation et dépannage;
location de biens d’équipement, nommément ordinateurs,
matériel informatique et systèmes informatiques; mise à jour de
bases de données informatisées; services à l’appui de l’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,192,546. 2003/10/06. Kulvinder Singh, trading as Canada
Spring, 20 Kingsbridge Garden Circle, Suite 2004, Mississauga,
ONTARIO, L5R3K7 

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

WARES: Spring water, mineral & distilled water. Used in
CANADA since September 27, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source, eau minérale et distillée.
Employée au CANADA depuis 27 septembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,192,585. 2003/10/15. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuille RER tout actions Marquis 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE and
ACTIONS and RER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PORTEFEUILLE et ACTIONS
et RER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,192,730. 2003/10/02. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,192,735. 2003/10/02. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MIMETIC 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, crèmes,
gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux et les
mains. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 août 2002 sous le No.
02 3 178 057 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body, eyes and hands. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 02, 2002 under
No. 02 3 178 057 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,192,760. 2003/10/03. Gamestop, Inc., a Minnesota
Corporation, 2250 William D. Tate Avenue, Grapevine, Texas,
76051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST, 2ND FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

GAMESTOP 

SERVICES: (1) Retail store services and online retail store
services provided via a global computer network featuring
computer, video and electronic games, DVDs, movies, CDs,
books, magazines, strategy guides, computer hardware and
accessories, computer console game hardware and accessories,
toys, trading cards and action figures. (2) Retail store services in
the field of video, computer and electronic games. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1992 under No.
1,707,460 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et services de
magasin de détail en ligne rendus au moyen d’un réseau
informatique mondial et spécialisés dans la vente de jeux
d’ordinateurs, de jeux vidéo et de jeux électroniques, DVD, films,
disques compacts, livres, magazines, guides de stratégie,
matériel informatique et accessoires, matériel et accessoires pour
consoles de jeu informatique, jouets, cartes à échanger et
figurines d’action. (2) Services de magasin de détail dans le
domaine des jeux vidéo, informatiques et électroniques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1992 sous le No. 1,707,460 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,192,820. 2003/09/30. BONGRAIN S.A. société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 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 

BREBIOU 
MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers, nommément:
beurre, crème, yaourts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely, butter, cream,
yogurts. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares.

1,192,850. 2003/10/06. 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 

FLEXILIFT TEINT 
Le droit à l’usage exclusif du mot TEINT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : fond de
teint. Date de priorité de production: 03 octobre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 249 225 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 octobre
2003 sous le No. 03 3 249 225 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely make-up foundation. Priority Filing
Date: October 03, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3
249 225 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 03,
2003 under No. 03 3 249 225 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,192,854. 2003/10/06. MOTOROLA CANADA LTD., 3125
Steeles Avenue, Willowdale, ONTARIO, M5H2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHD 5000 
WARES: Computer aided dispatch console, namely a two-way
radio and wireless communication system. Used in CANADA
since at least as early as October 07, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Console de répartition assistée par
ordinateur, nommément système de communication radio
bidirectionnelle et sans fil. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 octobre 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,192,880. 2003/10/06. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, D-
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

G450 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: April 09, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 28 234.7/12 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: 09 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 28 234.7/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,903. 2003/10/07. Essex International Public Company
Limited, 322/20-21 Bangkok Gem & Jewelry Tower, 12th Floor,
Surawong Road, Bangkok 10500, THAILAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Jewelry, namely, rings, earrings, bracelets, necklaces,
anklets, brooches, nail jewelry, bangles, pendants. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, bracelets, colliers, bracelets de cheville, broches, bijoux
à ongles, bracelets joncs, pendentifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,193,222. 2003/10/08. EXCELANATION LTD., 6999 ISLEVIEW
ROAD, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7W2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

EVOLUTIONARY HUMAN CHANGE 
TECHNOLOGY 

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

WARES: (1) Computer hardware and computer peripherals. (2)
Educational computer software and pre-recorded videos and
compact discs in the field of personal performance and personal
health and well being. (3) Educational interactive multimedia
computer software used in the field of personal performance and
personal health and well being. (4) Printed publications namely,
books, textbooks, course books, manuals and journals in the field
of personal performance and personal health and well being.
SERVICES: (1) Operation of a business providing physical and
mental personal performance analysis and development
consulting services and, health and well being analysis and
development consulting services. (2) Educational services namely
providing tutorials, seminars and workshops in the field of
personal performance and personal health and well being. (3)
Providing on-line interactive educational information, tutorials,
seminars and workshops through the Internet and the world wide
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web in the field of personal performance and personal health and
well being. (4) Technical support services relating to computer
hardware, computer peripherals, computer software and pre-
recorded videos and compact discs in the field of personal
performance and personal helath and well being. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et périphériques. (2)
Didacticiels et bandes vidéos et disques compacts préenregistrés
dans le domaine du rendement personnel et de la santé et du
bien-être personnel. (3) Didacticiels multimédia interactifs utilisés
dans le domaine du rendement personnel et de la santé et du
bien-être personnel. (4) Publications imprimées, nommément
livres, traités, livres de cours, manuels et revues consacrés au
rendement individuel, ainsi qu’à la santé et au mieux-être des
personnes. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant
des services de conseil en matière d’analyse et d’amélioration du
rendement physique et mental ainsi que des services de conseil
en matière d’analyse et d’amélioration de la santé et du bien-être.
(2) Services éducatifs, nommément tenue de classes dirigées, de
séminaires et d’ateliers en ce qui a trait à la performance, à la
santé et au mieux-être. (3) Fourniture en ligne de renseignements
éducatifs interactifs, tutoriels, séminaires et ateliers par
l’intermédiaire de l’Internet et du Web dans le domaine de la
performance personnelle, de la santé individuelle et du mieux-
être. (4) Services de soutien technique pour le matériel
informatique, les périphériques, les logiciels et les vidéos et
disques compacts préenregistrés dans le domaine de la
performance personnelle, ainsi que de la santé et du mieux-être
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,193,230. 2003/10/08. SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS)
LIMITED, Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Herts, AL1
3HW, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word SUPREME
is black, the word EDUCATION and the underlining bar are red,
the word INC is white.

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

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.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot "SUPREME" est en noir, le mot "EDUCATION" et
la barre soulignée sont en rouge, le mot "INC" est en blanc.

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

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.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,193,249. 2003/10/10. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NOUS PROTÉGEONS LE MONDE 
CONTRE LES CARIES 

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

WARES: Toothpaste; toothbrushes; printed matter, namely
instructional and teaching pamphlets, booklets, brochures,
posters and cards to be used in connection with a dental hygiene
program. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrice; brosses à dents; imprimés,
nommément dépliants éducatifs et d’enseignement, livrets,
brochures, affiches et cartes à utiliser en rapport avec un
programme d’hygiène dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,250. 2003/10/10. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SAVE THE WORLD FROM CAVITIES 
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The right to the exclusive use of the word CAVITIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toothpaste; toothbrushes; printed matter, namely
instructional and teaching pamphlets, booklets, brochures,
posters and cards to be used in connection with a dental hygiene
program. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrice; brosses à dents; imprimés,
nommément dépliants éducatifs et d’enseignement, livrets,
brochures, affiches et cartes à utiliser en rapport avec un
programme d’hygiène dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,253. 2003/10/10. Ball Horticultural Company, 622 Town
Road, West Chicago, Illinois, 60185, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Horticultural plants, plant vegetative material, namely
plant cuttings and plant plugs to grow full size plants and plant
seeds; SERVICES: Wholesale distributorship services featuring
horticultural products. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plantes d’horticulture, substance végétative,
nommément boutures et mottes pour la croissance de plantes de
grandeur naturelle et de graines de plantes; SERVICES: Services
de distribution en gros ayant trait à des produits horticoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,193,273. 2003/10/20. AWG Northern Industries Inc., P.O. Box
850, 3424 Highway 16, Smithers, BRITISH COLUMBIA, V0J2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HERBERT B. REGEHR, (BULL, HOUSSER & TUPPER), 3000
ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

 

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

WARES: Glass cleaning solutions, fiber sticks (for installing
windshields). SERVICES: Operation of warehouses taking in,
storing, distributing and wholesaling glass, auto glass, wiper
blades, clips and accessories, mirrors, windows, flat glass,
sealants and urethanes, primers, glass tools and equipment,
cleaning products, and window and door hardware, namely, door
handles, latches, locks, hinges, window hinges, window locks,
nuts, bolts and screws, window and door rubbers, vinyls and
mouldings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes pour le verre, bâtons de
fibres (pour l’installation de pare-brises). SERVICES: Exploitation
d’entrepôts pour réception, stockage, distribution et vente en gros
de glaces d’automobile, balais d’essuie-glace, pinces et
accessoires, miroirs, fenêtres, verre plat, résines de scellement et
uréthannes, apprêts, outils et équipement pour le verre, produits
nettoyants et quincaillerie pour portes et fenêtres, nommément
poignées de porte, loquets, verrous, charnières, charnières de
fenêtre, serrures pour fenêtres, écrous, boulons et vis, pièces en
caoutchouc et en vinyle et moulures pour portes et fenêtres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,193,317. 2003/10/10. JK-Holding GmbH, Köhlershohner
Strasse, 53578 Windhagen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

WELLSYSTEM 
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WARES: (1) Articles for body and beauty-care, namely massage
gel, massage oil, sun milk (cosmetics), sunscreen lotions,
sunscreen creams, sun oils (cosmetics), sun-tanning preparations
(cosmetics), body lotions, skin milk lotions (cosmetics); water jet
massage devices; ultra-violet sun-tanning equipment and
apparatus; exercise apparatus, namely indoor running or jogging
machines, rowing machines for physical exercise (not for medical
use), stationary exercise bicycles, weight training machines,
weight benches for exercise. (2) Water jet massage devices. (3)
Water jet massage devices. SERVICES: Services of a massage
studio. Used in GERMANY on wares (2), (3) and on services.
Registered in or for GERMANY on December 20, 1994 under No.
2 087 843 on wares (2) and on services; OHIM (EC) on April 08,
2004 under No. 002689537 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles pour le corps et soins de beauté,
nommément gel de massage, huile de massage, lait solaire
(cosmétiques), écrans solaires, crèmes écrans solaires, huiles de
bronzage (cosmétiques), préparations solaires (cosmétiques),
lotions pour le corps, lotions lactées pour la peau (cosmétiques);
dispositifs de massage à jet d’eau; équipement et appareils de
bronzage UV; appareils d’exercice, nommément tapis roulants,
machines à ramer pour exercice physique (à des fins non
médicales), bicyclettes d’exercice stationnaires, machines
d’entraînement aux poids et haltères, bancs d’exercices
d’haltérophilie. (2) Appareils de massage à jet d’eau. (3) Appareils
de massage à jet d’eau. SERVICES: Services de studio de
massage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 décembre 1994 sous le No. 2
087 843 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services; OHMI (CE) le 08 avril 2004 sous le No. 002689537 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,193,383. 2003/10/14. E-Switch, Inc. (a Minnesota Corporation),
7153 Northland Drive North, Brooklyn Park, Minnesota, 55428,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Electronic switches namely toggle switches, rocker
switches, pushbutton switches, tact switches, DIP switches, snap-
action switches, slide switches, rotary switches, keylock switches,
leaf switches, and detector switches. Used in CANADA since at
least as early as May 1993 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 01, 1988 under No. 1,478,396 on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électroniques, nommément
interrupteurs à levier, interrupteurs à bascule, interrupteurs à
bouton-poussoir, interrupteurs à contact, commutateurs à double
rangée de connexions, interrupteurs à action rapide, interrupteurs
à glissière, commutateurs rotatifs, interrupteurs à clé,
interrupteurs à lame et contacts à détecteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars 1988 sous le No. 1,478,396 en
liaison avec les marchandises.

1,193,391. 2003/10/15. 3DG Pty Ltd., Level 11, 100 Miller Street,
North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Alcohol namely, beer, spirits, liqueurs, pre-mixed
alcoholic beverages, shandies, wines, aperitifs, ports, sparkling
wines. (2) Clothing namely t-shirts, full length shirts, golf shirts,
sweaters/pullovers, jackets, windbreakers, hats, caps, scarves,
pants, jeans, neckties, toques. (3) Coasters, drink holders, golf
balls, pens, cardboard table talkers, umbrellas, beach chairs. (4)
BBQ sauce; condiments namely steak marinade; beer nuts,
potato chips, corn chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Alcool, nommément bière, eaux-de-vie,
liqueurs, boissons alcoolisées pré-mélangées, panachés, vins,
apéritifs, portos et vins mousseux. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, chemises, chemises de golf, chandails/pulls, vestes,
blousons, chapeaux, casquettes, foulards, pantalons, jeans,
cravates, tuques. (3) Sous-verres, porte-gobelets, balles de golf,
stylos, articles de table attrayants en carton, parapluies, chaises
de plage. (4) Sauce à barbecue; condiments, nommément
marinade à bifteck; noix d’accompagnement, croustilles,
croustilles de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,193,430. 2003/10/21. Graseby Medical Limited (a British
company), 765 Finchley Road, London, NW11 8DS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ADVANCIA MS 
WARES: Medical infusion apparatus and instruments, namely,
medical infusion pumps, syringe pumps, infusion sets, and parts
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils pour perfusion
médicale, nommément pompes médicales à perfusion, pousse-
seringue, ensembles pour perfusion, et pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,193,767. 2003/10/16. Forest Products Association of Canada/
Association des Produits Forestiers du Canada, 55 Metcalfe
Street, Suite 1380, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5 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 all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Representing the forest products industry in all
general industry matters; facilitating studies creating and
maintaining public understanding of the significance of the
industry and its place in the national economy; forest management
and environmental management of the forest products industry;
providing marketing intelligence to members on developing
markets around the world for new and existing forest products;
fostering the development of common guidelines for the
improvement of forest management practices; facilitating
cooperative studies of transportation problems relating to the
forest products industry; compiling and analyzing environmental
statistics and promoting global free trade in forest products;
advocacy, education, advising, analyzing and research services
related to the forest products industry to the Federal Government
and the general public around the world. Used in CANADA since
at least as early as April 11, 2003 on services.

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

SERVICES: Représentation de l’industrie des produits forestiers
en tout ce qui concerne l’industrie en général; facilitation d’études
destinées à favoriser et soutenir la compréhension de la nature de
l’industrie et de son poids dans l’économie nationale par le grand
public; gestion forestière et gestion environnementale de
l’industrie des produits forestiers; fourniture d’intelligence
d’entreprise aux membres dans le domaine du développement de
marchés à travers le monde pour les nouveaux produits forestiers
et les produits forestiers existants; encouragement de
l’élaboration de principes directeurs communs visant
l’amélioration des pratiques de gestion forestière; facilitation de
l’étude des problèmes de transport dans le secteur des produits
forestiers; compilation et analyse de statistiques ayant trait à
l’environnement et promotion du libre commerce mondial des
produits forestiers; services de défense des intérêts, d’éducation,
de conseil, d’analyse et de recherche ayant trait à l’industrie des
produits forestiers auprès du gouvernement fédéral et du grand
public partout dans le monde. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 avril 2003 en liaison avec les services.

1,193,978. 2003/10/17. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AT NICK JR. WE PLAY TO LEARN 
WARES: Apparatus for storing, recording, transmitting and
reproducing sound and/or images, namely, compact disc players,
tape recorders and players, amplifiers, turntables, tuners,
receivers, radios, televisions, video tape machines, pre-recorded
compact discs and audio tapes and records featuring computer
games, music, television programs, sound tracks and interactive
entertainment features; pre-recorded video tapes and discs and
recorded magnetic tapes with sound and/or images; phonograph
recordings; phonograph records and discs; computer products,
namely, game cartridges for computer video games and video
output game machines, computer game cassettes, computer
game programs, computer game tapes and manuals sold as a
unit; CD-ROM games, audio output games; printed matter,
namely, books, newspapers, magazines, catalogues, pamphlets,
brochures, writing stationery, posters, calendars; pencils, pens,
paint brushes, writing pads, greeting cards, transfers
(decalcomanias); clothing, footwear and headgear, namely,
sweatshirts, T-shirts, jumpsuits, sleepwear, robes, jogging suits,
ponchos, housecoats, aprons, raincoats, dresses, skirts, blouses,
vests, suits, jackets, coats, swimwear, underwear, socks,
stockings, tights, boxer shorts, gloves, mittens, hats, toques, caps,
bandannas, head bands, wrist bands, shoes, boots, slippers,
sandals, flip flops and running shoes; electronic games and
amusement apparatus, namely, video games and computer
games for use with television receivers and personal computers;
video game machines, home video game machines and hand held
video game machines; dolls, board games, decorations for
Christmas trees. SERVICES: (1) Education, teaching and
entertainment services, namely, organising, conducting,
designing and offering workshops and interactive games and
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educational information via the television, radio and via a global
computer network; entertainment services, namely, preparation,
production, distribution and presentation of radio and television
programs; production, distribution and presentation of films and
live entertainment features; production, distribution and
presentation of animated motion pictures and television features.
(2) Entertainment in the nature of an on-going pre-school
children’s television program, namely, production of an ongoing
pre-school children’s television program, broadcast of an on-going
pre-school children’s television program. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 1997 under No.
2,030,400 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour conservation, enregistrement,
émission et reproduction de son et/ou d’images, nommément
lecteurs de disques compacts, magnétophones et lecteurs de
bandes, amplificateurs, platines tourne-disques, syntonisateurs,
récepteurs, appareils-radio, téléviseurs, appareils vidéo, disques
compacts et bandes audio et disques préenregistrés contenant
jeux sur ordinateur, musique, émissions de télévision, bandes
sonores et films récréatifs interactifs; bandes vidéo et disques
préenregistrés et bandes magnétiques enregistrées avec son et/
ou images; enregistrements phonographiques; microsillons et
disques; produits informatiques, nommément cartouches pour
jeux vidéo informatiques et machines de jeux vidéo, cassettes de
jeux informatisés, ludiciels, bandes de jeux d’ordinateur et
manuels vendus comme un tout; jeux sur cédérom, jeux avec
sortie audio; imprimés, nommément livres, journaux, magazines,
catalogues, dépliants, brochures, papeterie, affiches, calendriers;
crayons, stylos, pinceaux, blocs-correspondance, cartes de
souhaits, décalcomanies; vêtements, articles chaussants et
coiffures, nommément pulls d’entraînement, tee-shirts,
combinaisons-pantalons, vêtements de nuit, peignoirs, tenues de
jogging, ponchos, robes d’intérieur, tabliers, imperméables, robes,
jupes, chemisiers, gilets, costumes, vestes, manteaux, maillots de
bain, sous-vêtements, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
caleçons boxeur, gants, mitaines, chapeaux, tuques, casquettes,
bandanas, bandeaux, serre-poignets, chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, tongs et chaussures de course; appareils
pour jeux électroniques et amusement, nommément jeux vidéo et
jeux sur ordinateur pour utilisation avec récepteurs de télévision et
ordinateurs personnels; machines de jeux vidéo, machines de
jeux vidéo maison et machines de jeux vidéo portatives; poupées,
jeux de table, décorations pour arbres de Noël. SERVICES: (1)
Services d’éducation, d’enseignement et de divertissement,
nommément organisation, tenue, conception et fourniture
d’ateliers et de jeux interactifs et d’informations pédagogiques au
moyen de la télévision, de la radio et au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de divertissement, nommément
préparation, production, distribution et présentation d’émissions
de radio et de télévision; production, distribution et présentation de
films et de films de divertissement en direct; production,
distribution et présentation de films cinématographiques et de
films de télévision animés. (2) Services de divertissement, soit un
programme d’émissions de télévision continues pour enfants
d’âge pré-scolaire, nommément production d’un programme
d’émissions de télévision continues pour enfants d’âge pré-

scolaire, diffusion d’un programme d’émissions de télévision
continues pour enfants d’âge pré-scolaire. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous
le No. 2,030,400 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,194,009. 2003/10/17. Aon Consulting Inc., 145 Wellington
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5J1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

L’INDICE D’ENGAGEMENT DU 
PERSONNEL 

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

WARES: Periodical reports for employers based on the research,
study and surveying of employees for determining employment
factors affecting employee satisfaction, employee retention,
employee production, employee capability, employee loyalty and
public reputation and promotion of the employer by employees.
SERVICES: Research, study and surveying of employees related
to issues of employee satisfaction, employee retention, employee
loyalty, employee capability, employee production, and the public
reputation and promotion of the employer achieved through
employer-employee circumstances, and advising others in
respect thereof. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Présentation aux employeurs de rapports
réguliers concernant les recherches, les études et les enquêtes
menées pour déterminer les facteurs qui influent sur les domaines
suivants : satisfaction des employés, maintien du personnel,
niveaux de production des employés, capacités des employés,
esprit de corps, ainsi que la réputation et la faveur dont jouit
l’employeur du fait de ses rapports avec ses employés.
SERVICES: Recherches, études et enquêtes sur les employés
dans les domaines suivants : satisfaction des employés, maintien
du personnel, esprit de corps, capacités des employés, niveaux
de production des employés, ainsi que la réputation et la faveur
dont jouit l’employeur auprès du public du fait de ses rapports
avec ses employés, et octroi de conseils dans ces domaines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,194,073. 2003/10/27. 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 

NATURELLA 
WARES: Feminine protection products, namely tampons, pads
and incontinence protection. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
tampons, serviettes sanitaires et protection contre l’incontinence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,231. 2003/10/22. 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 

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

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely camcorders, optical disc recorders,
optical disc players, and juke boxes; magnetic data carriers,
recording discs; data processing equipment and computers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément caméscopes, enregistreurs de disques optiques,
lecteurs de disques optiques et phonos mécaniques; supports de
données magnétiques, disques d’enregistrement; équipement de
traitement de données et ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,232. 2003/10/22. 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 

Mega Pixel Engine 
The right to the exclusive use of the word PIXEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Video cameras; video cameras combined with video
tape players and/or recorders; video cameras combined with
video disc players and/or recorders. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras vidéo; caméras vidéo combinées à
un lecteur et/ou un enregistreur de bandes vidéo; caméras vidéo
combinées à un lecteur et/ou un enregistreur de vidéodisques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,280. 2003/10/20. 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 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément:
mascaras. Date de priorité de production: 02 mai 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 223 438 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 mai
2003 sous le No. 03 3 223 438 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: mascaras. Priority Filing Date: May
02, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 223 438 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 02, 2003 under No.
03 3 223 438 on wares.

1,194,281. 2003/10/20. 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 

TURBO BOOST 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après soleil; produits de
maquillage, nommément: brillants et rouges à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de
teint, fards à joues. Date de priorité de production: 22 septembre
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 246 886 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
septembre 2003 sous le No. 03 3 246 886 en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; make-up products, namely lip gloss and
lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, eyeliner, nail polish,
make-up foundations, blushes. Priority Filing Date: September
22, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 246 886 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 22, 2003
under No. 03 3 246 886 on wares.

1,194,351. 2003/10/24. Warrington Securities Inc., P.O. Box
3161, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276,
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1N3 

SOLUTIONSMEILLEUREVIE 
WARES: Electronic and hard copy formats of wellness
newsletters; risk assessments, namely: questionnaires to assess
health condition; condition and disease management tools,
namely: reports and graphs to assess status, identify risk factors
and to monitor progress and self-care programs; referrals
services, namely: information on referrals for child care, self-care
and elder care services; health information, namely: libraries of
work and life balance information. SERVICES: Personalized
password protected web sites providing life management and
wellness focused resources and content, namely: work/life and
wellness programs, group-rated life management resources
offered for individual purchase, electronic communication,
employee benefit program information, on-line provider referral
programs, on-line medical records storage, health information,
voluntary benefits. Used in CANADA since as early as September
15, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins de mieux-être en formats
électroniques et imprimés; évaluations des risques, nommément
questionnaires pour évaluer l’état de santé; outils de gestion de
l’état de santé et des soins thérapeutiques, nommément rapports
et graphiques pour évaluer l’état, déterminer les facteurs de
risques et contrôler les programmes de progrès et de soins auto-
administrés; services d’aiguillage, nommément information sur
l’aiguillage concernant les services de soins aux enfants, de soins
auto-administrés et de soins aux personnes âgées; information
sur la santé, nommément bibliothèques d’information sur
l’équilibre entre le travail et la vie. SERVICES: Sites Web protégés
à mot de passe personnalisé fournissant des ressources et du
contenu spécialisés dans la gestion de vie et le mieux-être,
nommément programmes axés sur le travail/la vie et le mieux-
être, ressources de gestion de vie pour groupe offertes pour des
achats individuels, communication électronique, information sur
les programmes des avantages sociaux d’employés, programmes
de personnes dirigées de fournisseur en ligne, entreposage de
dossiers médicaux en ligne, information sur la santé, prestations
volontaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,194,366. 2003/10/28. KABUSHIKI KAISHA CAR MATE (CAR
MATE MFG. CO., LTD.), 72 Enoki-cho Shinjuku-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Telephone holders, battery chargers, compasses,
thermometers not for medical use, electric cigarette lighters for
land vehicles, plugs, sockets and other contacts (electric
connections), television apparatus, video players, telecontrol
engine starters, computer software for controlling the operation of
vehicle engines; computer software for vehicular navigation
systems; computer software for establishing communications via
computers between a vehicle and a business or office or home,
car computers (including car navigation systems). Used in
CANADA since at least as early as October 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Supports de téléphone, chargeurs de batterie,
boussoles, thermomètres à usage non médical, briquets
électriques pour véhicules terrestres, bouchons, douilles et autres
contacts (connexions électriques), téléviseurs, lecteurs vidéo,
démarreurs télécommandés, logiciels pour pilotage de véhicules
automobiles; logiciels pour systèmes de navigation automobile;
logiciels pour établissement de communications au moyen
d’ordinateurs entre un véhicule et une entreprise ou un bureau ou
un domicile, ordinateurs d’automobile (y compris systèmes de
navigation d’automobile). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,194,432. 2003/10/23. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Frozen confections; fruit juices; non-alcoholic fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises surgelées; jus de fruits; boissons à
base de fruits sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,433. 2003/10/23. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

ORANGE CITRUS SWIRL 
The right to the exclusive use of the words ORANGE and CITRUS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen confections; fruit juices; non-alcoholic fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises surgelées; jus de fruits; boissons à
base de fruits sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,447. 2003/10/21. 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, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Hair accessories, namely, elastic hair and pony tail
holders; hair clips. Priority Filing Date: October 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
315,232 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour les cheveux, nommément
élastiques pour les cheveux et articles pour retenir les queues de
cheval; pinces pour cheveux. Date de priorité de production: 17
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/315,232 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,518. 2003/10/27. Gredico Footwear Ltd., 6920 Invader
Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5T2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LYNDA P. S.
COVELLO, (MARGOLIS PARTNERSHIP), 49 JACKES
AVENUE, FIRST FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4T1E2 

COMFORT RIB 
WARES: Women’s, men’s children’s shoes, namely indoor and
outdoor boots, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour femmes, pour hommes et
pour enfants, nommément bottes d’intérieur et d’extérieur,
sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,585. 2003/10/24. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Athletic clothing, athletic footwear namely, athletic
shoes, casual shoes and sports equipment namely, exercise
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme, chaussures
d’athlétisme, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
tout aller et équipement de sport, nommément tapis d’exercices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,194,682. 2003/10/27. FLEUR DE CABOSSE INC., 1750, rue
de la Terrasse , Ste-Julie, QUÉBEC, J3E1L5 
 

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

MARCHANDISES: (1) Crème, lait tonifiant, gel, émulsion,
mousse, sérum, régénérateur, nommément : beurre, crème,
pommade, gommage, lotion, masque régénérant l’épiderme et les
cellules cutanées, fluide, timbres transdermiques à base de soya
et de cacao. (2) Produits de soins pour la peau, nommément :
nettoyant, huile, gel hydratant, baume, antirides, sérum, exfoliant,
fluide hydratant. SERVICES: Traitement pour hydrater, nettoyer,
revitaliser, purifier, régénérer et améliorer l’apparence du corps et
du visage et enveloppements transdermiques pour hydrater,
nettoyer, revitaliser, purifier et améliorer l’apparence du corps et
du visage. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Cream, toning milk, gel, emulsion, foam, serum,
refresher, namely: butter, cream, pomade, scuff, lotion, mask for
regenerating the epidermis and skin cells, fluid, soy- and cocoa-
based skin patches. (2) Skin care products, namely: cleanser, oil,
moisturizing gel, balm, anti-wrinkle product, serum, exfoliant,
moisturizing fluid. SERVICES: Treatment for hydrating, cleansing,
revitalizing, purifying, regenerating and improving the appearance
of the body and the face and transdermal wraps to hydrate,
cleanse, revitalize, purify and improve the appearance of the body
and the face. Used in CANADA since March 01, 2003 on wares
and on services.

1,194,782. 2003/10/23. ARPER S.P.A., Via Lombardia 16,
Monastier Di Treviso (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ARPER 
WARES: Chairs, armchairs, sofas, desks, bookcases, tables,
coffee tables, stools, wardrobes, benches, chests, furniture
handles not of metal. Used in CANADA since at least as early as
December 20, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Chaises, fauteuils, canapés, bureaux,
bibliothèques, tables, tables de salon, tabourets, penderies,
bancs, coffres, poignées non métalliques pour meubles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
décembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,194,800. 2003/10/27. TenFold Corp., 698 West 10000 South,
South Jordan, Utah 84095, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ENTERPRISETENFOLD 
WARES: Computer software and manuals sold as a unit, for
applications development in the fields of finance, insurance, public
utilities, manufacturing, accounting, pharmaceuticals, customer
information and customer resources; computer software for use in
searching, gathering, organizing, manipulating and displaying
data from databases in the fields of finance, insurance, public
utilities, manufacturing, accounting, pharmaceuticals, customer
information and customer resources; computer software for use in
searching, gathering, organizing, manipulating and displaying
information and for enabling and facilitating transactions in the
fields of finance, insurance, public utilities, manufacturing,
accounting, pharmaceuticals, customer information and customer
resources. SERVICES: Computer software design for others;
computer consultation. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout,
pour développement d’applications dans le domaine de la finance,
assurance, services publics, fabrication, comptabilité, produits
pharmaceutiques, information du client et ressources du client;
logiciels utilisés pour la recherche, collecte, organisation,
manipulation et affichage de données de bases de données dans
le domaine de la finance, assurance, services publics, fabrication,
comptabilité, produits pharmaceutiques, information sur le client
et ressources du client; logiciels utilisés pour la recherche,
collecte, organisation, manipulation et affichage d’information et
pour permettre et faciliter les transactions dans le domaine de la
finance, assurance, services publics, fabrication, comptabilité,
produits pharmaceutiques, information sur la client et ressources
du client. SERVICES: Conception de logiciels pour des tiers;
consultation par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,812. 2003/10/27. CALLAWAY GOLF COMPANY a
Delaware corporation, 2180 Rutherford Road, Carlsbad,
California 92008-7328, 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 
 



Vol. 51, No. 2607 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 octobre 2004 158 October 13, 2004

WARES: Golf balls. Priority Filing Date: June 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/263897 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,853,804 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de production:
18 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
263897 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,853,804 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,917. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., A New
Jersey corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SAVONA 
The French translation as provided by the applicant of SAVONA is
SAVONE.

WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: May 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/511,095 in association with the same kind of wares.

La traduction française telle que fournie par le requérant de
SAVONA est SAVONE.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en porcelaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/511,095 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,194,919. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., a
corporation of New Jersey, P.O. Box 30, Salem, New Jersey
08079, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CATANIA 
The French translation as provided by the applicant of CATANIA
is CATANIE.

WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

La traduction française telle que fournie par le requérant de
CATANIA est CATANIE.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en porcelaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,926. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., A New
Jersey corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CALABRIA 
The French translation as provided by the applicant of CALABRIA
is CALABRE.

WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

La traduction française telle que fournie par le requérant de
CALABRIA est CALABRE.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en porcelaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,929. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., A New
Jersey corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LIPARI 
WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en porcelaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,931. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., A New
Jersey corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MASSERIA 
The French translation as provided by the applicant of MASSERIA
is FERME and the English translation is FARM.

WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

La traduction française du mot MASSERIA est FERME et la
traduction anglaise est FARM, selon le requérant.
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MARCHANDISES: Carreaux de plancher en porcelaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,932. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., a
corporation of New Jersey, P.O. Box 30, Salem, New Jersey
08079, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

PERUGIA 
WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en porcelaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,933. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., A New
Jersey corporation, P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

RAVENNA 
The French translation as provided by the applicant of RAVENNA
is RAVENNE.

WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

La traduction française telle que fournie par le requérant de
RAVENNA est RAVENNE.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en porcelaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,936. 2003/10/31. MANNINGTON MILLS, INC., a
corporation of New Jersey, P.O. Box 30, Salem, New Jersey
08079, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

VESUVIO 
The French translation as provided by the applicant of VESUVIO
is VESUVE.

WARES: Porcelain floor tile. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: May 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/511,094 in association with the same kind of wares.

La traduction française telle que fournie par le requérant de
VESUVIO est VESUVE.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en porcelaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/511,094 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,194,954. 2003/10/23. Corgentech, Inc., 650 Gateway Blvd.,
South San Francisco, CA 94080, 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 

CORGENTECH 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease and tumors, ischemia, and coronary
conditions and disorders. (2) Transcription factor decoys used in
coronary surgery and in the treatment of cardiovascular disease
and tumors, ischemia, and coronary conditions and disorders.
SERVICES: (1) Scientific research, consultation, and
pharmaceutical and device design and development services in
the treatment of cardiovascular disease and tumors, ischemia,
and coronary conditions and disorders. (2) Educational
demonstrations and training in the use of surgical and medical
apparatus and instruments used in coronary surgery and in the
treatment of cardiovascular disease and tumors, ischemia, and
coronary conditions and disorders. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No.
2,607,985 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 13, 2002 under No. 2,607,983 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No. 2,607,984
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires et tumeurs, de
l’ischémie, et des insuffisances et troubles coronariens. (2)
Leurres de facteurs de transcription utilisés en chirurgie
coronarienne et pour le traitement de maladies cardiovasculaires
et de tumeurs, d’ischémie ainsi que de maladies et de troubles
coronariens. SERVICES: (1) Recherche scientifique, conseil et
conception et élaboration de dispositifs et de produits
pharmaceutiques utilisés à des fins de traitement des maladies
cardiovasculaires et des tumeurs, de l’ischémie et des maladies et
troubles coronariens. (2) Démonstrations pédagogiques et
formation ayant trait à l’utilisation d’appareils et d’instruments
chirurgicaux et médicaux utilisés en chirurgie coronarienne et à
des fins de traitement des maladies cardiovasculaires et tumeurs,
de l’ischémie et des maladies et troubles coronariens. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No.
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2,607,985 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,607,983 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
août 2002 sous le No. 2,607,984 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,194,968. 2003/10/24. Pixel Software Technologies Ltd., 21
Habarzel Street, Tel Aviv, 69710, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PETITS GÉNIES 
SERVICES: Entertainment services, namely interactive television
programming for children in the areas of education and
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
programmes télévisés interactifs pour enfants dans les domaines
de l’éducation et du divertissement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,195,010. 2003/10/28. 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 

ILLUMINANCE 
WARES: Eye makeup. Used in CANADA since at least as early
as January 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,195,022. 2003/10/29. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WINFX 
WARES: Computer software platform and development tools,
namely, programming models, class libraries and utilities for
writing and running applications written with managed code;
books, magazines and newsletters relating to programming
systems, utility programs and application programming interfaces.
Priority Filing Date: September 17, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/301,744 in association
with the same kind of wares; September 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/301,758 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plate-forme de logiciels et élaboration d’outils,
nommément exemples de programmation, bibliothèques de
classe et utilitaires pour écrire et exécuter des applications écrites
avec un code géré; livres, magazines et bulletins ayant trait aux
systèmes de programmation, aux programmes utilitaires et aux
interfaces de programmation d’applications. Date de priorité de
production: 17 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/301,744 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/301,758 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,097. 2003/10/30. Les Croustilles Yum Yum enr., Division
de les Aliments Krispy Kernels Inc., 40, rue du Moulin , Warwick,
QUÉBEC, J0A1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS,
801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC,
QUÉBEC, G1S1C1 
 

Les couleurs suivantes apparaissant à la marque de commerce
sont revendiquées comme étant des caractéristiques de celle-ci,
à savoir: Blanc = le mot Viva; Noir = le liséré du mot Viva.

MARCHANDISES: Grignotises salées, nommément croustilles à
base de pommes de terre, blé, épinards, tomates, maîs et riz.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The following colours appearing in the trade-mark are claimed as
characteristics thereof, namely white for the word Viva; black the
border of the word Viva.

WARES: Savory snacks, namely chips made from potatoes,
wheat, spinach, tomatoes, corn and rice. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,195,113. 2003/11/04. AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen
9, SE-151 85 Södertälje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Printed matter and instructional and teaching materials,
namely, books, pamphlets, videotapes, DVDs and CDs, all related
to asthma and the management of asthma. SERVICES: Providing
training in relation to therapy management of asthma. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et matériel instructif et
pédagogique, nommément livres, dépliants, bandes vidéo, DVD
et disques compacts ayant tous trait à l’asthme et à la gestion de
l’asthme. SERVICES: Fourniture de formation en rapport avec la
gestion thérapeutique de l’asthme. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,149. 2003/11/05. CANADIAN WARRANTY
CORPORATION, One Warranty Plaza, 4400 Government Blvd.,
Mobile, Alabama 36693, 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 

 

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

SERVICES: Extended warranty service contracts for new and
used vehicles. Used in CANADA since at least as early as July 12,
2002 on services.

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

SERVICES: Contrats de service de garantie prolongée pour
véhicules neufs et d’occasion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,195,250. 2003/11/06. ROCO Modellspielwaren Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Jakob-Auer-Strasse 8, A 5033, Salzburg,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PLATIN 
WARES: Games and toys, namely: scale models, namely, trains,
locomotives, wagons and tramways; scale model kits comprising
scale models of trains, locomotives, wagons and tramways, steam
generators and lighting and signalling systems; model trains,
model train engines, model railway carriages, model trams; rail
materials for model vehicles, namely, trains and cars; models of
army vehicles, namely, tanks, heavy goods vehicles, ships and
aircraft; toy railways; rail systems for electrically driven model
vehicles, rail systems for electrically driven motor vehicles; steam
generators for model vehicles; steam driven models of rail and
road vehicles; model buildings; model lighting and signalling
equipment. Priority Filing Date: May 06, 2003, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 3050/2003 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in
or for AUSTRIA on September 12, 2003 under No. 211783 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément modèles réduits,
nommément trains, locomotives, wagons et tramways; modèles
réduits à assembler comprenant modèles réduits de trains,
locomotives, wagons et tramways, générateurs de vapeur et
systèmes d’éclairage et de signalisation; modèles réduits de
trains, modèles réduits de moteurs de train, modèles réduits de
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voiturettes de chemin de fer, modèles réduits de tramways; rails
pour modèles réduits de véhicules, nommément trains et
automobiles; modèles réduits de véhicules de l’armée,
nommément chars, poids lourds, navires et aéronefs; chemins de
fer jouets; systèmes de rails pour modèles réduits de véhicules
alimentés à l’électricité, systèmes de rails pour véhicules
motorisés alimentés à l’électricité; générateurs de vapeur pour
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules
automobiles et de wagons alimentés à la vapeur; modèles réduits
d’édifices; modèles réduits d’équipement pour la signalisation et
l’éclairage. Date de priorité de production: 06 mai 2003, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 3050/2003 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 12
septembre 2003 sous le No. 211783 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,286. 2003/11/06. MESTRA AG, Kägenstrasse 7, CH-4153
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

P VIEW 
WARES: Software packages and software modules for operating,
for managing, for configuring, for diagnosing, for visualizing
sensors, actuators, installations, and processes of the industrial
process measuring and automation technology; database
software for collecting and distributing data, especially real-time
data, in the field of industrial measuring and automation
technology; software for visualizing of processes and process
data in the field of industrial process measurement and
automation technology; software for configuration and diagnoses
of devices and installations in the field of industrial process
measuring and automation technology; software for the integrated
operation and management of measuring transmitters and
actuators in the field of industrial process measurement and
automation technology; database software for operating an alarm
database and an incident management system for recording and
processing states of alarm of devices and installations in the field
of industrial process measurement and automation technology;
software for archiving data and for recording process parameters
in the field of industrial process measurement technology;
software for performing calculations and logical operations within
a database environment. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on January 23, 2003 under
No. 506950 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Progiciels et modules logiciels pour
exploitation, gestion, configuration, diagnostic et visualisation de
capteurs, actionneurs, installations et procédés de la technologie
de mesure et d’automatisation des procédés industriels; logiciels
de base de données pour collecte et distribution de données, en
particulier données en temps réel, dans le domaine de la
technologie de mesure et d’automatisation des procédés
industriels; logiciels pour visualisation des procédés et données
de procédé dans le domaine de la technologie de mesure et

d’automatisation des procédés industriels; logiciels pour
configuration et diagnostic de dispositifs et d’installations dans le
domaine de la technologie de mesure et d’automatisation des
procédés industriels; logiciels pour exploitation et gestion
intégrées d’actionneurs et d’émetteurs de mesure dans le
domaine de la technologie de mesure et d’automatisation des
procédés industriels; logiciels de base de données pour
exploitation d’une base de données d’alarmes et d’un système de
gestion des incidents pour enregistrement et traitement des états
d’alarme des dispositifs et installations dans le domaine de la
technologie de mesure et d’automatisation des procédés
industriels; logiciels pour archivage de données et pour
enregistrement de paramètres de procédé dans le domaine de la
technologie de mesure des procédés industriels; logiciels pour
exécution de calculs et logiciels d’exploitation utilisés dans un
environnement de base de données. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 23 janvier 2003 sous le No. 506950 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,296. 2003/11/06. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L4Z1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Chewable fibre dietary supplements in tablet form.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques de fibres à croquer
sous forme de comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,302. 2003/11/06. C&D TECHNOLOGIES, INC., 1400
Union Meeting Road, Blue Bell, Pennsylvania 19422, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXRATE 
WARES: Valve regulated lead acid batteries. Priority Filing Date:
June 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/257,598 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. 2,840,358 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Batteries à l’acide régularisées par robinet.
Date de priorité de production: 03 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,598 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. 2,840,358
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,304. 2003/11/06. C&D TECHNOLOGIES, INC., 1400
Union Meeting Road, Blue Bell, Pennsylvania 19422, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAGEON 
WARES: Electrical power plants in the nature of reserve power
systems and electronic power supplies. Priority Filing Date:
August 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/282,927 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupes électriques sous forme de systèmes
d’alimentation de réserve et de blocs d’alimentation électroniques.
Date de priorité de production: 04 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/282,927 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,355. 2003/10/30. FLOORING INDUSTRIES LTD., 29
Ealsfort Terrace, Dublin 2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Parquet flooring, planks, tiles and panels for interior
floors of wood or wood and/or wood fiber or laminates. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 08, 2001 under No. 30142060.2 on wares; WIPO on
December 24, 2001 under No. 780 433 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquet mosaïque, planches, carreaux et
panneaux pour planchers intérieurs en bois ou bois et/ou fibres de
bois ou matériau stratifié. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 08 novembre 2001 sous le No. 30142060.2 en liaison avec les
marchandises; OMPI le 24 décembre 2001 sous le No. 780 433
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,363. 2003/10/30. VOLKSWAGEN AG, D-38436 Wolfsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SFERO 
WARES: (1) Vehicles for locomotion by land, air and/or water and
their parts, namely, automobiles and their parts, engines for land
vehicles. (2) Games and playthings, namely, scale model
vehicles, toy vehicles; gymnastic apparatus, namely, gymnastic
horizontal bars; gymnastic parallel bars; gymnastic training stools;
gymnastic vaulting horses, sporting articles of all kinds, namely,
balloon, balls for games, baseball gloves, bats for games, bells for
Christmas trees, bicycles (stationary exercise), billiard balls,
billiard tables, bob-sleighs, body-building and body- training
apparatus, namely, running machines, rowing machines, belt
vibrators, stationary exercise bicycles, chest expanders and
weights for weight lifting; bows for archery, boxing gloves, toys,
namely, building blocks, building games, board games, dolls;
chest expanders (exercisers), cricket bags, darts, elbow guards
(sports articles), fencing weapons, fish hooks, flippers for
swimming, tables for indoor football games, golf gloves, gloves for
games, golf bags, golf clubs, guns(harpoon), gut for fishing, gut for
rackets, hang gliders, climber’s harness, hockey sticks, ice skates,
kites, knee guards, lines for fishing, toy masks, toy mobiles, scale
model vehicles, nets for sports, protective padding (for parts of
sports suits), toy pistols, playing balls, swimming pools, puppets,
rackets, rods for fishing, scooters (toys), skateboards, skis,
sleighs, slides (playthings), spinning tops, spring boards, surf
boards, surf skis, table tennis tables, targets, teddy bears, toys for
domestic pets, waterskis and fencing weapons. SERVICES:
Reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning,
maintenance and varnishing of vehicles, motors and their parts
including vehicle repair in the course of vehicle breakdown
service. Priority Filing Date: June 25, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 31 896.1/12 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on August 04, 2003 under No. 303 31 896 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Moyens de transport terrestre, aérien et/ou
maritime et leurs pièces, nommément automobiles et leurs pièces,
moteurs pour véhicules terrestres. (2) Jeux et articles de jeu,
nommément modèles réduits de véhicules, véhicules-jouets;
appareils de gymnastique, nommément barres fixes, barres
parallèles, tabourets d’entraînement, chevaux- sautoirs; articles
de sport de tous types, nommément ballons, ballons et balles pour
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jeux, gants de baseball, bâtons pour jeux, cloches pour arbres de
Noël, bicyclettes d’exercice, boules de billard, tables de billard,
bobsleighs; appareils de culturisme et de musculation,
nommément machines de course, machines à ramer, courroie
vibrante, bicyclettes d’exercice, extenseurs pour pectoraux et
poids d’haltérophilie; arcs, gants de boxe; jouets, nommément
blocs de construction, jeux de construction, jeux de table,
poupées, sacs de cricket, fléchettes; protège-coudes, armes
d’escrime, hameçons, palmes de natation, tables pour jeux de
football, gants de golf, gants pour jeux, sacs de golf, bâtons de
golf, harpons, tripes de pêche, boyaux pour raquettes, ailes
volantes, harnais d’alpiniste, bâtons de hockey, patins à glace,
cerfs-volants, genouillères, lignes de pêche, masques-jouets,
mobiles pour enfants, modèles réduits de véhicules, filets de
sports, matelassage de protection (pour pièces de tenues de
sport), pistolets-jouets, balles de jeu, piscines, marionnettes,
raquettes, cannes à pêche, trottinettes, planches à roulettes, skis,
traîneaux, glissoires, yoyos, tremplins, planches de surf, skis de
surf, tables de tennis, cibles, oursons en peluche, jouets pour
animaux domestiques, skis nautiques et armes d’escrime.
SERVICES: Reconstruction, réparation, entretien courant,
démontage, nettoyage, entretien et vernissage de véhicules, de
moteurs et leurs pièces, en particulier réparation de véhicules en
cas de panne. Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 31 896.1/12 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 04 août 2003 sous le No. 303 31 896 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.

1,195,393. 2003/10/30. Institute of Corporate Directors, 40
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO, M5J1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ICD 
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of corporate directors in Canada; development and dissemination
of educational materials; educational services, namely,
conducting seminars and workshops in the field of corporate
directorship for corporate directors, alone or in conjunction with
other organizations. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des directeurs d’entreprise canadiens, élaboration et
diffusion de matériel éducatif; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la direction
d’entreprise pour directeurs d"entreprise, de manière autonome
ou de concert avec d’autres organismes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,195,424. 2003/10/31. FBC Finance Co. (a California
Corporation), 20333 South Normandie Avenue, Torrance,
California 90502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 
 

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word BREW apart
from the trade-mark as a whole, in respect of the wares
"Electrically operated coffee brewing apparatus", for the purpose
of this application.

WARES: Electrically operated coffee brewing apparatus,
electrically operated automatic ground coffee dispensers;
electrically operated warming and hot plates, electrically operated
hot chocolate and iced tea makers and dispensers; electrically
operated beverage dispensers. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares.

Sans renoncer à ses droits en common law, le requérant renonce
au droit à l’usage exclusif du mot "BREW" en dehors de la marque
de commerce comme un tout, en liaison avec les marchandises
"Electrically operated coffee brewing appartus", pour les fins de
cette application.

MARCHANDISES: Infuseurs à café électriques, distributrices de
café moulu automatiques électriques; plaques chauffantes
électriques, appareils électriques pour la préparation et la
distribution de chocolat chaud et de thé glacé; distributrices de
boissons électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,195,430. 2003/10/31. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Frozen confections; fruit juices; non-alcoholic fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises surgelées; jus de fruits; boissons à
base de fruits sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,195,479. 2003/11/07. Planification Technologique industrielle
inc., 2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z4R5 

DISTRIBOC 
MARCHANDISES: Machine distributrice avec logiciels intégrés
pour faire la gestion d’articles de soudure à haut volume de
consommation. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dispensing machine with integrated computer software
for the management of high-consumption welding articles. Used
in CANADA since September 01, 2001 on wares.

1,195,490. 2003/11/07. BETTIS CANADA LTD. (a Canadian
corporation), 4112-91 A Street, Edmonton, ALBERTA, T6E5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LINKLINE 
WARES: Computer software for controlling industrial process
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande de l’équipement
de procédés industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,640. 2003/11/10. Performance Health, Inc., 1017 Boyd
Road, Export, PA 15632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PROSSAGE 
WARES: Massage oil and massage lotion. Priority Filing Date:
May 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/512,655 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27,
2004 under No. 2,867,621 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Huile de massage et lotion de massage. Date
de priorité de production: 08 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/512,655 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No.
2,867,621 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,696. 2003/10/30. Institute of Corporate Directors, 40
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO, M5J1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

 

SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of corporate directors in Canada; development and dissemination
of educational materials; educational services, namely,
conducting seminars and workshops in the field of corporate
directorship for corporate directors, alone or in conjunction with
other organizations. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des directeurs d’entreprise canadiens, élaboration et
diffusion de matériel éducatif; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la direction
d’entreprise pour directeurs d"entreprise, de manière autonome
ou de concert avec d’autres organismes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,195,711. 2003/10/31. Bakers Delight Holdings Limited, Suite 1,
Level 1, 293 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 3124,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

RODINI 
WARES: Bakery products namely, bread in loaves, rolls, buns,
turkish bread, ciabatta, focaccia, bagels, croissants, tarts, cakes,
biscuits, cookies, muffins, scrolls, pies, pastries, pasties, sausage
rolls, pastry products, filled sandwiches, roll, buns. Priority Filing
Date: September 16, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
970626 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
September 16, 2003 under No. 970626 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain
entier, petits pains, brioches, pain turc, ciabatta, focaccia, bagels,
croissants, tartelettes, gâteaux, biscuits à levure chimique,
biscuits, muffins, rouleaux, tartes, pâtisseries, pâtés pantins,
saucisses briochées, produits de pâtisserie, sandwiches garnis,
pains mollets, brioches. Date de priorité de production: 16
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septembre 2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 970626 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 16 septembre 2003 sous le No. 970626 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,741. 2003/11/10. Digital Opportunity Trust, a federal
charitable corporation, 342 MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO,
K2P0M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Providing training programs designed to enhance the
information and communications technology capacity and
expertise of developing countries in the areas of social and
economic development, health and education. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture de programmes de formation conçus pour
améliorer les compétences en technologies de l’information et des
communications dans le domaine du développement social et
économique, de la santé et de l’éducation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les services.

1,195,759. 2003/11/10. FLUOROSEAL INC., 6418 Transcanada
West, Montreal, QUEBEC, H4T1X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Manually operated valves and automatic valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie manuels et
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,805. 2003/11/12. STRETTO DI MESSINA S.p.A., VIA PO
19, 00198 ROMA, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

The word "TREMILATRECENTOMETRI" is translated to "THREE
THOUSAND THREE HUNDRED METERS", as provided by the
applicant.

WARES: (1) Perfumes; cosmetics, namely soaps, toothpaste,
lipsticks, mascara, non-medicated stimulating lotions for the skin
and hair, hair care preparations for hair setting, namely hair
sprays, hair gels, hair mousse, hair colour and hair colour
removers, namely hair bleach, shampoos, deodorants. (2)
Glasses, namely eye glasses; optical and photographic apparatus
and instruments, namely microscopes, lenses, cameras,
projectors; digital and analogic apparatus for recording of sound,
images and data, namely tape recorders, video recorders,
television sets, camcorders, computers and portable computers,
computer hardware and software for creating computer games
and pre-recorded computer software for games, pre-recorded
audio and video cassettes, blank audio and video cassettes, pre-
recorded compact discs, blank compact discs, pre-recorded
DVD’s, pre-recorded CD ROM’s (except software); radios. (3)
Jewellery; horological instruments, namely watches,
chronometers; goods comprised of or coated with precious metals
and their alloys, namely plates, bowls, bracelets and ankle
bracelets, ashtrays, jewellery boxes, money clips, cuff links,
tiepins, earrings, pendants, brooches, necklaces, reproductions
and portrayals of objects, namely bridges and parts of bridges. (4)
Goods made of paper and cardboard, namely paper, writing
paper, wrapping paper, paper party decorations, postcards,
boxes; printed matters, namely magazines, brochures;
bookbinding material, namely bookbinding cords, bookbinding
tape, bookbinding wire, bookbindings and cloth for bookbinding;
calendars; posters; notebooks; writing desk articles, namely
pencils, pens, markers; stationary, namely paper knives, writing
paper, envelopes, notepads, adhesive materials, namely
adhesive tape and glue or paste for stationary purposes;
typewriters; office requisites (except furniture), namely rulers,
rubber-bands, erasers; instructional and teaching material (except
apparatus), namely pre-recorded video cassettes and compact
discs, instructional and educational writing and reading kits,
educational board games. (5) Goods made of leather and
imitations of leather, namely suitcases, travel bags, handbags,
wallets, key cases; umbrellas; saddlery, namely saddles. (6) Small
kitchen tools, namely knives, forks, spoons, measuring cups,
spatulas, pots and pans; portable containers for food and
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beverages; glassware, porcelain and earthenware, namely,
candle holders, tea warmer holders, cups, plates, bowls, goblets,
bottles, glasses; souvenirs, namely, mugs, pens, pencils, paper
weights. (7) Clothing, namely, skirts, pants, blouses, trousers, t-
shirts, sweatshirts, socks and stockings, scarves, head scarves,
handkerchiefs, gloves, bathing costumes; footwear, namely,
shoes, sandals, tennis shoes, golf shoes, running shoes;
headgear, namely hats, caps. (8) Games and playthings, namely,
board games, card games, chess pieces and chessboards, skittle
and bowls games, hang gliders and crazy fly crafts, miniature
reproductions of vehicles, frisbee, dolls and toys, namely baby
multiple activity toys, bath toys, bathtub toys, children’s multiple
activity toys, dog toys, infant action crib toys, inflatable bath toys,
inflatable ride-on toys, plush toys, soft sculpture toys, squeezable
squeaking toys, stuffed toys, water squirting toys, wind-up walking
toys, electrical toys, mechanical toys; playing cards; gymnastic
and sporting articles, namely sports balls, baseball bats, tennis
rackets, roller skates, ice skates, skis and water skis, ski
fastenings, ski boots, sledges and snowshoes, fishing rods, lines
and nets, gymnastic and training pieces of equipment, namely
rings, vaulting horse, trampoline, beam, bows and arrows, fencing
foils, gauntlets, and masks, masks, flippers, snorkels, harpoons
and guns for underwater sports, surfboards and sailing boards,
table tennis tables, golf clubs and golf balls, sports gloves, namely
hockey gloves, lacrosse gloves, baseball gloves, billiards, billiards
tables, balls and cues, sports bags, guns, pistols for target
shooting; decorations for Christmas trees. (9) Tobacco; cigars and
cigarettes; matches; smokers’ articles, namely cigarette holders,
tobacco pipes, cigar cutters, cigarette lighters. Priority Filing
Date: June 26, 2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C
006563 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le mot "TREMILATRECENTOMETRI" a pour traduction anglaise
"THREE THOUSAND THREE HUNDRED METERS", tel que
fourni par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Parfums; cosmétiques, nommément
savons, dentifrice, rouge à lèvres, fard à cils, lotions stimulantes
non médicamenteuses pour le corps et les cheveux, préparations
de soins capillaires pour mise en place des cheveux, nommément
fixatifs, gels capillaires, mousses capillaires, teinture pour
cheveux et dissolvant de teinture pour cheveux, nommément
décolorant pour les cheveux, shampoings, déodorants. (2)
Lunettes, nommément lunettes; appareils et instruments optiques
et photographiques, nommément microscopes, lentilles,
appareils-photo, projecteurs; appareils numériques et
analogiques pour enregistrement de son, images et données,
nommément magnétophones, magnétoscopes, téléviseurs,
caméscopes, ordinateurs et ordinateurs portatifs, matériel
informatique et logiciels pour création de jeux sur ordinateur et
logiciels préenregistrés pour jeux, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, cassettes audio et vidéo vierges,
disques compacts préenregistrés, disques compacts vierges,
DVD préenregistrés, cédéroms préenregistrés (sauf logiciels);
appareils-radio. (3) Bijoux; instruments d’horlogerie, nommément
montres, chronomètres; marchandises comprenant des métaux
précieux et leurs alliages ou plaquées, nommément assiettes,
bols, bracelets et bracelets de cheville, cendriers, coffres à bijoux,
pinces à billets, boutons de manchette, épingles de cravate,

boucles d’oreilles, pendentifs, broches, colliers, reproductions et
représentations d’objets, nommément ponts et pièces de ponts.
(4) Marchandises en papier et en carton, nommément papier,
papier à écrire, papier d’emballage, décorations en papier pour
fêtes, cartes postales, boîtes; imprimés, nommément revues,
brochures; matériaux à reliure, nommément cordons à reliure,
ruban à reliure, fil métallique à reliure, reliures et tissu pour reliure;
calendriers; affiches; cahiers; articles d’écriture de bureau,
nommément crayons, stylos, marqueurs; papeterie, nommément
coupe-papier, papier à écrire, enveloppes, bloc-notes, matériaux
adhésifs, nommément ruban adhésif et colle ou pâte pour
papeterie; machines à écrire; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément règles, élastiques, gommes à effacer;
matériel didactique (sauf appareils), nommément cassettes vidéo
et disques compacts préenregistrés, nécessaires éducatifs pour
écriture et lecture , jeux de table éducatifs. (5) Marchandises en
cuir et en similicuir, nommément valises, sacs de voyage, sacs à
main, portefeuilles, étuis à clés; parapluies; sellerie, nommément
selles. (6) Petits ustensiles de cuisine, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, tasses à mesurer, spatules, batterie de
cuisine; contenants portatifs pour aliments et boissons; verrerie,
articles en porcelaine et en terre cuite, nommément bougeoirs,
supports de réchauffe-thé, tasses, assiettes, bols, gobelets,
bouteilles, verres; souvenirs, nommément grosses tasses, stylos,
crayons, presse-papiers. (7) Vêtements, nommément jupes,
pantalons, chemisiers, pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chaussettes et bas, foulards, foulards de tête, mouchoirs, gants,
maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, chaussures de tennis, chaussures de golf, chaussures
de course; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. (8)
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes,
pièces de jeux d’échecs et échiquiers, jeux Skittle Bowls,
ensembles de vélideltisme et de surf cerf-volant, reproductions
miniatures de véhicules, disques volants, poupées et jouets,
nommément jouets multi-activités pour bébés, jouets pour le bain,
jouets pour la baignoire, jouets multi-activités pour enfants, jouets
pour chiens, jouets de berceau mobiles, jouets gonflables pour le
bain, jouets gonflables à enfourcher, jouets en peluche, jouets
souples, jouets sonores souples, jouets rembourrés, jouets
arroseurs à presser, jouets marcheurs à remonter, jouets
électriques, jouets mécaniques; cartes à jouer; articles de
gymnastique et de sport, nommément ballons de sport, bâtons de
baseball, raquettes de tennis, patins à roulettes, patins à glace,
skis et skis nautiques, fixations de ski, chaussures de ski,
traîneaux et raquettes, cannes, lignes et filets de pêche,
équipement de gymnastique et d’entraînement, nommément
anneaux, cheval sautoir, trampoline, poutre, arcs et flèches,
fleurets, manchettes et masques, masques, palmes, tubas,
harpons et fusils pour sports sous-marins, planches de surf et
planches à voile, tables de tennis, bâtons de golf et balles de golf,
gants de sport, nommément gants de hockey, gants de crosse,
gants de baseball, jeux de billard, tables, boules et queues de
billard, sacs de sport, fusils, pistolets pour tir à la cible; décorations
pour arbres de Noël. (9) Tabac; cigares et cigarettes; allumettes;
articles de fumeur, nommément fume-cigarettes, pipes à tabac,
coupe-cigares, briquets. Date de priorité de production: 26 juin
2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C 006563 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,195,934. 2003/11/12. The Bergquist Company, 18930 West
78th Street, Chanhassen, Minnesota 55317, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

T-CLAD 
WARES: Heat conductive mounting pads for semiconductor
devices. Priority Filing Date: June 17, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/526,004 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. 2844581 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plages d’accueil conductrices de chaleur pour
dispositifs à semiconducteurs. Date de priorité de production: 17
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
526,004 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. 2844581 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,938. 2003/11/12. R. J. Mears LLC, 189 Wells Avenue,
Newton, Massachusetts 02459, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

MEARS 
WARES: Semiconductor materials used in the manufacture of
semiconductor chips and semiconductor devices; semiconductor
circuits. Priority Filing Date: July 11, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/273,336 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux semiconducteurs utilisés dans la
fabrication de microplaquettes semiconductrices et de dispositifs
à semiconducteurs; circuits à semiconducteurs. Date de priorité
de production: 11 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/273,336 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,944. 2003/11/04. SOLVAY Société Anonyme, 33, rue du
Prince Albert, B-1050 BRUXELLES, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SUPRADEL 

MARCHANDISES: (1) Résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut destinés à l’industrie. (2) Produits en
matières plastiques et résines synthétiques mi-ouvrées sous la
forme de pastilles, baguettes, feuilles et plaques pour l’utilisation
dans l’industrie automobile, électronique et médicale; éléments
semi-finis faits à partir de matières plastiques et résines
synthétiques pour l’utilisation dans l’industrie automobile,
électronique et médicale. Date de priorité de production: 04 juin
2003, pays: BENELUX, demande no: 1034089 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Raw artificial resins, raw plastic materials intended
for industrial use. (2) Products made of plastics and synthetic
resins semi-worked in the form of pellets, rods, leaves and
plaques for use in the automotive and electronics industries and in
medicine; semi-finished elements made of plastics and synthetic
resins for use in the automotive and electronics industries and in
medicine. Priority Filing Date: June 04, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1034089 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,195,998. 2003/11/06. FANCL CORPORATION, 109-1, lijima-
cho, Sakae-ku, Yokohama, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

boscia 
WARES: (1) Soaps and detergents, namely, deodorant soap, skin
soap, toilet soap, soap for hands, face and body, laundry
detergent, hair shampoo. (2) Cosmetic preparations and toiletries,
namely, makeup removers, nail color removers, fragrance, sun
protectors, facial cream, anti-aging cream, anti-aging lotion, semi-
abrasive cosmetic lotions for foot care, semi-abrasive cosmetic
gels for foot care, semi-abrasive cosmetic creams for foot care,
moisturing cosmetic lotions for foot care, moisturing cosmetic gels
for foot care, moisturizing cosmetic creams for foot care. (3)
Skincare cosmetic preparations, namely cleansing creams,
cleansing gels, facial tonics, cosmetic lotions, cosmetic creams for
hydrating purposes, moisturizers, firming treatment creams for
cosmetic use, cosmetic preparations in the form of gel for breakout
treatment, creams for eye treatment, cosmetic creams for skin
recovery, clay masks for cosmetic use, moisturizing beauty
masks, facial exfoliators, cosmetic preparations for hand
treatment, facial wahsing powders. (4) Slimming preparations,
namely skin creams, skin gels, body gels, skin lotions. (5)
Cosmetic preparations for body care, namely body creams, body
emulsions, body lotions, body milks, body oil, body powder, body
spray. (6) Non-medicated lip care preparations. (7) Hair care
preparations. (8) Make-up, namely, lipsticks, lip gloss, eye
shadow, eye pencils, eye liners, eye brow pencils, mascaras,
foundation, concealers, makeup base, rouge, face powder,
makeup primers. (9) Blotting linen paper for cosmetics use,
namely paper for absorbing facial excess oil. (10) Printed matter,
namely, magazines, catalogues. (11) Mail-order catalogues. (12)
Dietary supplements consisting primarily of vegetable extracts;
dietary supplements consisting primarily of ceramide; dietary
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supplements consisting primarily of vitamins; dietary supplements
consisting primarily of minerals; dietary supplements consisting
primarily of amino acids; dietary supplements consisting primarily
of plant extracts; dietary supplements consisting primarily of fruit
extracts; dietary supplements consisting primarily of collagen. (13)
Food supplements consisting primarily of vegetable extracts; food
supplements consisting primarily of ceramide; food supplements
consisting primarily of vitamins; food supplements consisting
primarily of minerals; food supplements consisting primarily of
amino acids; food supplements consisting primarily of plant
extracts; food supplements consisting primarily of fruit extracts;
food supplements consisting primarily of collagen. (14) Dietary
supplements consisting primarily of vegetable extracts in the form
of liquid; dietary supplements consisting primarily of ceramide
extracts in the form of liquid; dietary supplements consisting
primarily of vitamins extracts in the form of liquid; dietary
supplements consisting primarily of minerals extracts in the form
of liquid; dietary supplements consisting primarily of amino acids
extracts in the form of liquid; dietary supplements consisting
primarily of plant extracts in the form of liquid; dietary supplements
consisting primarily of fruit extracts in the form of liquid; dietary
supplements consisting primarily of collagen extracts in the form
of liquid. (15) Food supplements consisting primarily ofvegetable
extracts in the form of liquid; food supplements consisting primarily
of ceramide extracts in the form of liquid; food supplements
consisting primarily of vitamins extracts in the form of liquid; food
supplements consisting primarily of minerals extracts in the form
of liquid; food supplements consisting primarily of amino acids
extracts in the form of liquid; food supplements consisting primarily
of plant extracts in the form of liquid; food supplements consisting
primarily of fruit extracts in the form of liquid; food supplements
consisting primarily of collagen extracts in the form of liquid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons et détergents, nommément savon
déodorant, savon pour la peau, savon de toilette, savon pour les
mains, le visage et le corps, détergent à lessive, shampoing. (2)
Cosmétiques et articles de toilette, nommément démaquillants,
dissolvants de poli à ongles, parfum, écrans solaires, crème pour
le visage, crème anti-rides, lotion antivieillissement, cosmétiques
semi-abrasifs, lotions pour soins podologiques, gels cosmétiques
semi-abrasifs pour soins podologiques, crèmes de beauté semi-
abrasive pour soins podologiques, lotions cosmétiques
hydratantes pour soins podologiques, gels cosmétiques
hydratants pour soins podologiques, crèmes de beauté
hydratantes pour soins podologiques. (3) Produits cosmétiques
pour soins de la peau, nommément crèmes nettoyantes, gels
nettoyants, toniques pour le visage, lotions cosmétiques, crèmes
hydrantes, hydratants, crèmes de traitement raffermissantes pour
usage cosmétique, cosmétiques sous forme de gels pour
traitement des éruptions cutanées, crèmes pour le traitement des
yeux, crèmes de régénération cutanée, masques argileux pour
usage cosmétique, masques de beauté hydratants, exfoliants
pour le visage, cosmétiques pour le traitement des mains, poudres
nettoyantes pour le visage. (4) Préparations amaigrissantes,
nommément crèmes pour la peau, gels pour la peau, gels
corporels, lotions pour la peau. (5) Préparations cosmétiques pour
les soins du corps, nommément crèmes pour le corps, émulsions
pour le corps, lotions pour le corps, laits pour le corps, huile pour

le corps, poudre pour le corps, vaporisateur corporel. (6)
Préparations non médicamenteuses de soins des lèvres. (7)
Produits capillaires. (8) Maquillage, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, ombre à paupières, crayons à paupières, eye-
liner, crayons à sourcils, fards à cils, fond de teint, cache-cernes,
base de maquillage, rouge à joues, poudre faciale, apprêts de
maquillage. (9) Papier gaufré toile buvard pour utilisation
cosmétique, nommément papier pour absorber l’excès d’huile du
visage. (10) Imprimés, nommément magazines, catalogues. (11)
Catalogues de vente par correspondance. (12) Suppléments
diététiques comprenant principalement des extraits de légumes;
suppléments diététiques comprenant principalement du céramide;
suppléments diététiques comprenant principalement des
vitamines; suppléments diététiques comprenant principalement
des minéraux; suppléments diététiques comprenant
principalement des amino-acides; suppléments diététiques
comprenant principalement des extraits de plantes; suppléments
diététiques comprenant principalement des extraits de fruits;
suppléments diététiques comprenant principalement du
collagène. (13) Suppléments alimentaires comprenant
principalement des extraits de légumes; suppléments alimentaires
comprenant principalement du céramide; suppléments
alimentaires comprenant principalement des vitamines;
suppléments alimentaires comprenant principalement des
minéraux; suppléments alimentaires comprenant principalement
des amino-acides; suppléments alimentaires comprenant
principalement des extraits de plantes; suppléments alimentaires
comprenant principalement des extraits de fruits; suppléments
alimentaires principalement du collagène. (14) Suppléments
diététiques constitués principalement d’extraits végétaux sous
forme liquide; suppléments diététiques constitués principalement
d’extraits de céramides sous forme liquide; suppléments
diététiques constitués principalement d’extraits de vitamines sous
forme liquide; suppléments diététiques constitués principalement
de minéraux extraits sous forme liquide; suppléments diététiques
constitués principalement d’amino-acides extraits sous forme
liquide; suppléments diététiques constitués principalement
d’extraits de plantes sous forme liquide; suppléments diététiques
constitués principalement d’extraits de fruits sous forme liquide;
suppléments diététiques constitués principalement de collagène
extraits sous forme liquide. (15) Suppléments alimentaires
constitués principalement d’extraits végétaux sous forme liquide;
suppléments alimentaires constitués principalement d’extraits de
céramides sous forme liquide; suppléments alimentaires
constitués principalement d’extraits de vitamines sous forme
liquide; suppléments alimentaires constitués principalement
d’extraits de minéraux sous forme liquide; suppléments
alimentaires constitués principalement d’extraits d’amino-acides
sous forme liquide; suppléments alimentaires constitués
principalement d’extraits de plantes sous forme liquide;
suppléments alimentaires constitués principalement d’extraits de
fruits sous forme liquide; suppléments alimentaires constitués
principalement d’extraits de collagène sous forme liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,196,005. 2003/11/06. Schweitzer Engineering Laboratories,
Inc., 2350 Northeast Hopkins Court, Pullman, Washington 99163,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SCHWEITZER ENGINEERING 
LABORATORIES 

The right to the exclusive use of the word SCHWEITZER and
ENGINEERING LABORATORIES is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Electronic relays for monitoring, control and
protection of electric power utility equipment; communication,
integration and automation apparatus, namely communication
processors, transceivers, text-to-speech converters, logic
processors and protocol converters for electrical power systems.
(2) Electronic relays for monitoring, control and protection of
electric power utility equipment; communication, integration and
automation apparatus, namely communication processors,
transceivers, text-to-speech converters, logic processors and
protocol converters for electrical power systems. Used in
CANADA since at least as early as March 1986 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
1989 under No. 1,538,996 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Relais électronique pour la surveillance, la
commande et la protection d’équipement d’énergie électrique;
appareils de télécommunications, d’intégration et
d’automatisation, nommément ordinateurs de transmission,
émetteurs-récepteurs, convertisseurs texte-parole, processeurs
logiques et convertisseurs de protocoles pour systèmes d’énergie
électrique. (2) Relais électronique pour la surveillance, la
commande et la protection d’équipement d’énergie électrique;
appareils de télécommunications, d’intégration et
d’automatisation, nommément ordinateurs de transmission,
émetteurs-récepteurs, convertisseurs texte-parole, processeurs
logiques et convertisseurs de protocoles pour systèmes d’énergie
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1986 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
1989 sous le No. 1,538,996 en liaison avec les marchandises (2).

1,196,061. 2003/11/12. Dr. Michelle L. Unrau, 1130 Tuxedo Dr.,
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H1L4 

TAIKOFIT 

WARES: (1) Musical instruments, namely acoustic drums;
Stands, namely stands for acoustic drums; Drumsticks (bachii).
(2) Books, specifically, training manuals; Promotional items,
namely T-shirts, baseball caps and water bottles; Clothing,
namely, headbands and gloves. SERVICES: Fitness workout
classes and training programs. Used in CANADA since July 05,
2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique, nommément
batteries; supports, nommément supports pour batteries;
baguettes de tambour (bachii). (2) Livres, plus précisément
manuels de formation; articles promotionnels, nommément tee-
shirts, casquettes de baseball et bouteilles d’eau; vêtements,
nommément bandeaux et gants. SERVICES: Cours d’éducation
physique et programmes d’entraînement. Employée au CANADA
depuis 05 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,196,072. 2003/11/13. ING USA HOLDING CORPORATION, 1
South Orange Street, Wilmington, DELAWARE 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Providing an interactive web site featuring
information for children in the field of banking and financial
services; Educational services, namely providing a web site with
games and learning activities to help children understand money
matters and financial matters, earning, saving, budgeting and
investing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un site Web interactif contenant de
l’information pour les enfants dans le domaine des services
bancaires et financiers; services éducatifs, nommément fourniture
d’un site Web contenant des jeux et des activités d’apprentissage
pour aider les enfants à comprendre les questions monétaires et
les sujets financiers, le gain, l’épargne, la budgétisation et
l’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,196,105. 2003/11/13. TECHSPACE AERO SA, société
anonyme, Route de Liers, 121, B-4041 Herstal (Milmort),
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Alliages de métaux communs destinés à la
fabrication de moteurs d’avions et de propulseurs pour engins
spatiaux; machines et machines-outils utilisés dans le secteur
aéronautique et spatial nommément machines pour produire des
pièces pour usage dans les turboréacteurs, les statoréacteurs, les
pulsoréacteurs; moteurs (à l’exception des moteurs pour
véhicules terrestres) nommément moteurs d’avions,
turbomoteurs, turboréacteurs, turbopropulseurs et propulseurs
pour fusées et engins spatiaux; accessoires pour moteurs
d’avions, turbomoteurs, turboréacteurs, turbopropulseurs et
propulseurs pour fusées et engins spatiaux nommément
compresseurs basse pression, disques et carters de chambre de
combustion; échangeurs thermiques; systèmes de lubrification
pour moteurs d’avions et autres propulseurs (machines)
nommément réservoirs d’huile, filtres, vannes, pompes gerotor à
alimentation radiales; accouplements et autres organes de
transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres)
nommément vannes pour la propulsion spatiale liquide, vannes
d’alimentation pour les moteurs de fusées, vannes gaz chaud ou
froid pour moteurs cryogéniques, vannes d’arrêt et de régulation,
actionneurs pneumatiques, hydrauliques et électriques; appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) et d’enseignement nommément appareils
radiographiques à usage industriel pour l’analyse des matériaux
et des métaux, fibres optiques, radars, télémètres; programmes
informatiques et logiciels liés au secteur aéronautique et spatial
nommément logiciels pour le traitement de données résultant de
bancs d’essais; logiciels de mesure des performances des
moteurs d’avions, turbomoteurs, turbo-réacteurs, turbo-
propulseurs, propulseurs pour fusées et engins spatiaux;
appareils de locomotion par terre, par air et par eau nommément
automobiles, camions, avions, bateaux; accessoires de moteurs
pour véhicules terrestres nommément pistons, courroies, bougies
d’allumage, bagues; joints d’étanchéité; tuyaux flexibles non
métalliques; pompes et vannes pour fluides; moteurs pour
véhicules terrestres ainsi que leurs parties. SERVICES:
Construction, réparation, services d’installation, services de
montage, d’assemblage, de maintenance, de réparation et de

révision de moteurs et de systèmes de propulsion complets et de
leurs sous-ensembles; construction et installation de bancs
d’essai pour moteurs et systèmes de propulsion complets et leurs
sous-ensembles; traitement de matériaux nommément traitement
thermique et de surface de matériaux destinés au secteur
aéronautique et spatial; essai de matériaux nommément services
de bancs d’essai pour moteurs et systèmes de propulsion
complets et leurs sous-ensembles; études et projets techniques
dans le domaine de véhicules aéronautiques et astronautiques;
recherches techniques, scientifiques et industrielles dans le
secteur aéronautique et spatial; programmmation pour
ordinateurs; élaboration et conception de logiciels informatiques
dans le secteur aéronautique et spatial; travaux d’ingénieurs
(expertises) nommément programmation d’ordinateurs,
conception et élaboration de systèmes de propulsions; ingénierie,
recherches et développements relatifs à l’aérodynamique, aux
turbomachines, à la métallurgie haute température, aux procédés
industriels spéciaux de brassage, aux techniques de soudure, aux
applications par laser et aux systèmes d’acquisition de données
pour bancs d’essai. Date de priorité de production: 23 octobre
2003, pays: BENELUX, demande no: 1042463 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Alloys of base metals for use in the manufacture of
aircraft engines and thrusters for space vehicles; machines and
machine tools used in aviation and aerospace, namely machines
for producing parts for use in turbojets, ramjets and pulse-jets;
engines (except engines for land vehicles), namely aircraft
engines, turboshaft engines, turbojets, turboprop engines and
thrusters for rockets and space vehicles; components for aircraft
engines, turboshaft engines, turbojets, turboprop engines and
thrusters for rockets and space vehicles, namely low pressure
compressors, discs and casings for combustion chambers; heat
exchangers; lubrication systems for aircraft engines and other
thrusters, (machines) namely oil reservoirs, filters, valves, radial
feed gerotor pumps; couplings and other transmission
components (except those for land vehicles), namely valves for
liquid space propulsion, feed valves for rocket motors, hot or cold
gas valves for cryogenic motors, stop valves and regulator valves,
pneumatic, hydraulic and electric actuators; scientific, nautical,
geodesic, electric, electronic, optical, measurement, signaling,
control (inspection) and teaching apparatus and instruments,
namely radiography apparatus for industrial use for the analysis of
materials and metals, optical fibres, radar, telemeters; computer
programs and computer software related to aviation and
aerospace, namely computer software for the treatment of data
derived from test benches; computer software for measuring the
performance of aircraft engines, turboshaft engines, turbojets,
turboprop engines and thrusters for rockets and space vehicles;
self-propelled apparatus for use on earth, air and water, namely
automobiles, trucks, aircraft, boats; components for engines for
land vehicles, namely pistons, belts, spark plugs, rings; gaskets;
flexible non-metallic hoses; pumps and valves for fluides; engines
for land vehicles and parts therefor. SERVICES: Construction,
repair, installation services, services related to the set-up,
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assembly, maintenance, repair and review of complete engines
and propulsion systems and their sub-assemblies; construction
and installation of test stands for complete engines and propulsion
systems and their sub-assemblies; materials processing namely
thermal and surface processing of materials for the aeronautics
and space industry, materials testing namely test stand services
for complete engines and propulsion systems and their sub-
assemblies; technical studies and projects in the field of
aerospace and aviation vehicles; technical, scientific and
industrial research in the aeronautics and space industry;
computer programming; development and design of computer
software in the aeronautics and space industry; engineering
(expertise) namely computer programming, design and
development of propulsion systems; engineering, research and
development relating to aerodynamics, turbomachines, high-
temperature metallurgy, special industrial soldering processes,
welding techniques, laser applications and data acquisition
systems for test stands. Priority Filing Date: October 23, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1042463 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,196,170. 2003/11/06. RHODIA ELECTRONICS AND
CATALYSIS Société par actions simplifiée, 26, rue Chef de Baie,
17010 La Rochelle, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

OPTALYS 
MARCHANDISES: Chemicals (inorganic) compositions for
catalysis and automotive emission control; catalytic materials
made from rare earths and other elements based materials used
in the manufacture of catalysts, exhaust-gas converters, intended
for the reduction of automotive exhaust pollution. Date de priorité
de production: 13 juin 2003, pays: FRANCE, demande no:
033230628 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 2003 sous le No.
033230628 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Compositions chimiques (inorganiques) pour le contrôle
de la catalyse et des émissions automobiles; matériaux
catalyseurs fabriqués à partir de terres rares et de matériaux à
base d’autres éléments utilisés pour la fabrication de catalyseurs,
de convertisseurs de gaz d’échappement, conçus pour la
réduction de la pollution provenant des gaz d’échappement
automobiles. Priority Filing Date: June 13, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 033230628 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 13, 2003 under No. 033230628 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,196,189. 2003/11/06. JOHN McDONALD, 74 Woodgreen
Drive, Woodbridge, ONTARIO, L4L3B3 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 

PROTOCOL 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as June 1996 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les
services.

1,196,190. 2003/11/06. JOHN McDONALD, 74 Woodgreen
Drive, Woodbridge, ONTARIO, L4L3B3 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 

MULTIPLE CHOICE 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1999 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec
les services.

1,196,225. 2003/11/07. Dairy Farmers of Ontario, 6780
Campobello Road, Mississauga, ONTARIO, L5N2L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1974 on wares.

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

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 novembre 1974 en liaison avec les
marchandises.
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1,196,227. 2003/11/07. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Bathroom tissue, facial tissue, napkins, paper towels,
paper wipes, hand care products namely antibacterial and
antiseptic lotions and soaps; air fresheners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, mouchoirs de papier,
serviettes de table, essuie-tout, débarbouillettes en papier,
produits pour le soin des mains, nommément lotions
antibactériennes et antiseptiques et savons; assainisseurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,245. 2003/11/07. SIDELA S.A., Montevideo, URUGUAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POXI-RAN 
WARES: Adhesives for general industrial use; substances used
as adhesives and sealers for general industrial use, substances
used for the elaboration of adhesives and sealers for general
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel; substances
utilisées comme adhésifs et bouche-pores à usage industriel;
substances servant à l’élaboration d’adhésifs et de bouche-pores
à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,246. 2003/11/07. SIDELA S.A., Montevideo, URUGUAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE DROP 

WARES: Adhesives for general industrial use; substances used
as adhesives and sealers for general industrial use, substances
used for the elaboration of adhesives and sealers for general
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel; substances
utilisées comme adhésifs et bouche-pores à usage industriel;
substances servant à l’élaboration d’adhésifs et de bouche-pores
à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,247. 2003/11/07. SIDELA S.A., Montevideo, URUGUAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE DROPLET 
WARES: Adhesives for general industrial use; substances used
as adhesives and sealers for general industrial use, substances
used for the elaboration of adhesives and sealers for general
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel; substances
utilisées comme adhésifs et bouche-pores à usage industriel;
substances servant à l’élaboration d’adhésifs et de bouche-pores
à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,330. 2003/11/14. 1590520 Ontario Limited, 24 Cimarron
Crescent, Ottawa, ONTARIO, K2G6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated and non-
carbonated beverages; wearing apparel for men and women,
namely T-shirts, sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat
suits; track suits, shorts, sweaters, pants, coats, jackets, gloves,
wristbands, leg warmers, ties, belts; suspenders; headwear
namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bags namely,
handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags; drinking
glasses; plastic cups; playing cards; pens; signs; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; coasters; mirrors,
namely, mirrors used as furniture; clocks; watches; pins and
buttons; sunglasses; umbrellas; bottles, namely, bottles
containing beverages, bottles sold separately, and insulated
thermal bottles; mugs; stickers; soccer balls. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KID en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées et non gazéifiées; vêtements pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises
de toutes sortes; pantalons de survêtement, survêtements; tenues
d’entraînement, shorts, chandails, pantalons, manteaux, vestes,
gants, serre-poignets, bas de réchauffement, cravates, ceintures;
bretelles; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément sacs à
main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; verres;
tasses en plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières;
affiches; chaînes porte-clés; décapsuleurs; seaux; sous-verres;
miroirs, nommément miroirs utilisés comme meubles; horloges;
montres; épinglettes et boutons; lunettes de soleil; parapluies;
bouteilles, nommément bouteilles contenant des boissons,
bouteilles vendues vides, et bouteilles isolantes; grosses tasses;
autocollants; ballons de soccer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,358. 2003/11/10. 1010684 ONTARIO INC., 160 Nashdene
Road, Toronto, ONTARIO, M1V4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F.
TROSTER, 40 SHEPPARD AVENUE WEST, SUITE 710,
TORONTO, ONTARIO, M2N6K9 
 

WARES: Breakfast, lunch, dinner, dessert or snack food made out
of flour dough, deep fried and sprinkled with sugar and/or
containing hot, cold or frozen fillings. SERVICES: Operation of a
wholesale food products business, and the operation of snack
bars, restaurants and food take-out services; assisting other
persons, corporations and business entities in the establishment
and operation of snack bars, restaurants and food take-out
counters. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour petit déjeuner, déjeuner, dîner,
dessert ou collation préparés avec de la pâte à base de farine, frits
et saupoudrés de sucre et/ou contenant une garniture chaude,
froide ou surgelée. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de produits alimentaires en gros, et
exploitation de casse-croûtes, restaurants et services d’aliments
pour apporter; aide à des tiers, sociétés et entreprises pour la
mise en úuvre et l’exploitation de casse-croûtes, restaurants et
comptoirs de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,432. 2003/11/10. SANFORD, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FOOHY 
WARES: (1) Cosmetic items for girls, namely, nail polish, lip gloss,
body glitter, lipstick, hair high lighters, false fingernails, temporary
tattoos, nail decals, nail glitter, nail adhesives, emery boards, toe
separators, and cosmetic kits containing one or more of the
preceding items. (2) Writing instruments for children, namely,
pens, pencils, markers, highlighters, crayons, chalk, oil pastels,
colored pencils, and writing instrument kits containing one or more
of the preceding items, and one or more of the following items:
stationery, namely writing paper and envelopes, notebooks,
folders, binders, writing tablets, memo pads, stickers, sticker
books, journals, postcards, erasers, pencil pouches, pencil
sharpeners, paper clips, diaries, rubber stamps and pads, coloring
books, stencils, activity pads, trading cards; arts and crafts
painting and drawing kits. (3) Bags for children, namely
backpacks, handbags, purses, coin purses, tote bags, school
bags, school book bags, book bags, all-purpose sport bags, water
bottles sold empty, duffel bags, cell phone cases, lunch bags,
overnight bags, and rolling luggage. (4) Hair combs and
hairbrushes; lunch boxes. (5) Clothing for children, namely T-
shirts, tank tops, long sleeve shirts, blouses, sweaters, jackets,
coats, shorts, pants, jeans, sweatshirts, sweat suits, fleece warm-
ups, overalls, skirts, dresses, sleep wear, underwear, footwear,
namely boots, shoes and slippers, socks, scarves, hats, visors,
and head bands. (6) Hair accessories, namely, decorative
ornaments for the hair made of non-precious material; pony tail
holders and twisters; claw clips and snap clips; barrettes; hair
bows. Priority Filing Date: October 27, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/318,764 in association
with the same kind of wares (1); October 27, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/318,772 in
association with the same kind of wares (2); October 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
318,786 in association with the same kind of wares (3); October
27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/318,793 in association with the same kind of wares (4);
October 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/318,806 in association with the same kind of
wares (5); October 27, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/318,826 in association with the
same kind of wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques pour filles,
nommément vernis à ongles, brillant à lèvres, brillant pour le
corps, rouge à lèvres, effets éclaircissants pour les cheveux, faux
ongles, tatouages temporaires, décalcomanies pour ongles,
brillant à ongles, adhésifs pour ongles, limes d’émeri, écarteurs
d’orteils et nécessaires de cosmétiques contenant un ou plusieurs
des articles précités. (2) Instruments d’écriture pour enfants,
nommément stylos, crayons, marqueurs, surligneurs, crayons à
dessiner, craie, pastels à l’huile, crayons de couleur, et
nécessaires d’instruments d’écriture contenant un ou plusieurs
des articles précités, et un ou plusieurs des articles suivants :
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, cahiers,
chemises, relieurs à feuilles mobiles, blocs-correspondance,
blocs-notes, autocollants, livres pour autocollants, revues, cartes
postales, gommes à effacer, étuis à crayons, taille-crayons,
trombones, agendas, tampons en caoutchouc et blocs-notes,
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livres à colorier, pochoirs, blocs-notes d’activités, cartes à
échanger; peinture et nécessaires à dessin et à peinture
d’artisanat. (3) Sacs pour enfants, nommément sacs à dos, sacs
à main, bourses, porte-monnaie, fourre-tout, sacs d’écolier, sacs
pour livres, sacs de sport tout usage, bouteilles d’eau vendues
vides, sacs polochon, étuis pour téléphones cellulaires, sacs-
repas, valises de nuit et bagages à roulettes. (4) Peignes et
brosses à cheveux; boîtes-repas. (5) Vêtements pour enfants,
nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches
longues, chemisiers, chandails, vestes, manteaux, shorts,
pantalons, jeans, pulls d’entraînement, survêtements,
survêtements molletonnés, salopettes, jupes, robes, vêtements
de nuit, sous-vêtements, articles chaussants, nommément bottes,
souliers et pantoufles, chaussettes, foulards, chapeaux, visières
et bandeaux. (6) Accessoires pour cheveux, nommément
ornements décoratifs pour les cheveux en matériau non-précieux;
supports de queue de cheval et torsades; pinces et pinces à
ressort; barrettes; boucles pour les cheveux. Date de priorité de
production: 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/318,764 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,772 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,786 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,793 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,806 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,826 en liaison avec le même
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,514. 2003/11/17. Jazzercise, Inc., 2460 Impala Drive,
Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FRESH MOVES/NEW MUSIC/PURE 
MOTIVATION 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, crop-tops, socks, leotards,
sweatshirts, bike shorts, and visors. SERVICES: Educational
services, namely conducting classes in dance and exercise.
Priority Filing Date: May 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/519966 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 06, 2004 under No. 2,829,719 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, hauts
courts, chaussettes, léotards, pulls d’entraînement, shorts de
vélo, et visières. SERVICES: Services éducatifs, nommément
tenue de cours de danse et de cours d’exercice. Date de priorité
de production: 23 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/519966 en liaison avec le même genre de

marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No.
2,829,719 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.

1,196,583. 2003/11/12. 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 

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

WARES: (1) Lingerie. (2) Lingerie, bras, panties, sleepwear and
hosiery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
14, 2003 under No. 2,773,683 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lingerie. (2) Lingerie, soutiens-gorge,
culottes, vêtements de nuit et bonneterie. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
octobre 2003 sous le No. 2,773,683 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,196,645. 2003/11/12. FUMOIR GRIZZLY INC., 159, rue
d’Amsterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC,
G3A2V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
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MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément des
poissons, fruits de mers et crustacés fumés frais ou surgelés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely smoked, fresh or quick frozen
fish, seafood and crustaceans. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,196,665. 2003/11/12. Boy’s Own Inc., 18 Everett Street,
Hampton, NEW BRUNSWICK, E5N5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

RED EYE 
WARES: Non-alcoholic coffee and espresso beverages. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Café et expresso sans alcool. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,196,733. 2003/11/18. FLAT FEE REALTY INC., 331 BAYFIELD
STREET, SUITE 205, BARRIE, ONTARIO, L4M3C2 

frustrated by high real estate fees? you 
don’t have to be! 

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

SERVICES: Listing, sale and promotion of real estate; real estate
listings; real estate brokerage; real estate agency. Used in
CANADA since September 12, 2003 on services.

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

SERVICES: Liste, vente et promotion dans l’immobilier; listes de
propriétés; courtage immobilier; agence immobilière. Employée
au CANADA depuis 12 septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,196,778. 2003/11/19. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas St.W., Suite 400, Etobicoke, ONTARIO,
M9B6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BPS 
SERVICES: Local and long distance phone service carried over
high speed Internet connection. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service téléphonique local et interurbain sur Internet
haute vitesse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,196,779. 2003/11/19. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas St.W., Suite 400, Etobicoke, ONTARIO,
M9B6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BVS 
SERVICES: Local and long distance phone service carried over
high speed Internet connection. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service téléphonique local et interurbain sur Internet
haute vitesse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,196,788. 2003/11/19. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 29 E. Stephenson Street, Freeport, Illinois
61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

QUALITY AND COMFORT AT YOUR 
FINGERTIPS 

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

WARES: Cooking utensils, namely graters, sieves, spatulas,
strainers, turners, slotted spoons, tongs, peelers, whisks and cork
screws, Priority Filing Date: November 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/323,330 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément râpes,
cribles, spatules, passoires, palettes, cuillères à égoutter, pinces,
peleuses, fouets et tire-bouchons. Date de priorité de production:
05 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/323,330 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,791. 2003/11/19. AUSTRALIA MEAT HOLDINGS PTY
LIMITED, 175 Riverview Road, Dinmore, Queensland, 4303,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

AMH Q-TRAC 
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SERVICES: Quality control and quality assurance, namely
providing preventive quality assurance and qualtiy control
programs for food and feed manufacturing, food and feed
preparation, food and feed storage and food and feed
transportation. Priority Filing Date: June 25, 2003, Country:
AUSTRALIA, Application No: 959262 in association with the same
kind of services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in
or for AUSTRALIA on June 25, 2003 under No. 959262 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de contrôle et d’assurance de la qualité,
nommément programmes préventifs en matière d’assurance et de
contrôle de la qualité pour l’industrie de la production d’aliments
pour consommation humaine et animale, de la préparation
d’aliments pour consommation humaine et animale, de
l’entreposage d’aliments pour consommation humaine et animale
et du transport d’aliments pour consommation humaine et
animale. Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays:
AUSTRALIE, demande no: 959262 en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 juin 2003 sous le No.
959262 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,196,952. 2003/11/14. Rock Hill Telephone Company a South
Carolina corporation, 330 E. Black Street, P.O. Box 470, Rock
Hill, South Carolina, 29731-6470, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COMPORIUM 
WARES: (1) Printed telephone directories. (2) Data processing in
the field of telecommunications; retail store services in the field of
communications equipment and direct marketing services to
customers in the field of communications equipment; advertising
for others via cable televisions; providing telephone directory
services; providing telephone directory services via a global
computer network; computerized on-line retail services featuring
telephones, computer software and computer hardware; mail
order catalog services featuring telephones, computer software
and computer hardware; retail outlets and stores services
featuring telephones, computer software and computer hardware
and preparing advertising for others in printed telephone
directories and internet on-line electronic telephone directories
and consultation services related thereto; telephone installation
and repair service; installing burglar, security and fire alarm
systems; installation of electrical wiring, telephone cables and
systems, cable TV distribution systems; installation of gas lines,
underground power lines fiber-optic cables and data wiring and
electrical contractor services; telephone communication services;
electronic transmission of messages, voice, video and data
signals; electronic voice messaging services, namely, the
recording, storage and subsequent transmission of voice
messages by telephone; wireless telephone services; electronic
mail services; facsimile transmissions and paging services; cable
television broadcasting services and providing multiple-user
access to a global electronic communications and information

network; cable television programming services; cable television
show production; distribution of cable television programming for
cable networks and publishing database directories for others;
preparation of identification and security badges to personnel;
monitoring of burglar, security and fire alarm systems; designing
burglar, security and fire alarm systems; tree surgery; land
clearing services, namely, the clearing of brush, small trees and
vines; leasing of computer equipment, namely, cable modems to
third parties and computer services, namely providing on-line
telephone directories. Used in CANADA since at least as early as
April 10, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2001 under No. 2,493,386 on wares.

MARCHANDISES: (1) Annuaires téléphoniques imprimés. (2)
Traitement des données dans le domaine des
télécommunications; service de magasin de détail dans le
domaine du matériel de communications et services de marketing
direct aux clients dans le domaine du matériel de communications;
publicité pour des tiers au moyen de téléviseurs par câble;
fourniture de services d’annuaires téléphoniques; fourniture de
services d’annuaires téléphoniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de vente au détail informatisés
concernant téléphones, logiciels et matériel informatique; services
de vente par correspondance concernant téléphones, logiciels et
matériel informatique; services de points de vente au détail et de
magasins concernant téléphones, logiciels et matériel
informatique et préparation de publicité pour des tiers dans des
annuaires téléphoniques imprimés et annuaires téléphoniques
électroniques en ligne sur Internet et services de consultation
connexes; service d’installation et de réparation de téléphones;
installation de systèmes antivol, de sécurité et d’alarmes à
incendies; installation de câblage électrique, de câbles
téléphoniques et de systèmes, de systèmes de câblodistribution;
installation de gazoducs, de câbles à fibre optique pour lignes
d’alimentation en énergie souterraines et de câblage de données
et services d’entrepreneur en électricité; services de
communication téléphonique; transmission électronique de
messages, de voix, de vidéo et de signaux de données; services
électroniques de messagerie vocale, nommément
l’enregistrement, le stockage et la transmission ultérieure de
messages vocaux au moyen du téléphone; services
téléphoniques sans fil; services de courrier électronique; services
transmissions par télécopieur et de téléappel; services de
câblodiffusion et fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
d’information et de communications électroniques mondial;
services de programmation d’émissions de télévision par câble;
production d’émissions télévisées par câble; distribution de
programmation d’émissions de télévision par câble pour réseaux
de câble et édition répertoires de base de données pour des tiers;
préparation de porte-noms et d’insignes de sécurité destinés au
personnel; surveillance de systèmes antivol, de sécurité et
d’alarmes à incendies; conception de systèmes antivol, de
sécurité et d’alarmes à incendies; chirurgie des arbres; services
de défrichement, nommément le défrichage de broussaille, de
petits arbres et de lianes; crédit-bail d’équipement informatique,
nommément modems câblés pour des tiers et services
d’informatique, nommément fourniture en ligne d’annuaires
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téléphoniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 avril 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
septembre 2001 sous le No. 2,493,386 en liaison avec les
marchandises.

1,196,953. 2003/11/14. Rock Hill Telephone Company a South
Carolina corporation, 330 E. Black Street, P.O. Box 470, Rock
Hill, South Carolina 29731-6470, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MAKING LIFE EASIER 
SERVICES: Telephone communication services, cable television
broadcasting services and providing multiple user access to a
global electronic communications and information network;
monitoring of burglar, fire alarm and security systems. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No.
2,696,569 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communications téléphoniques, services
de câblodistribution et fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial de communications et d’information
électroniques; surveillance de systèmes antivol, d’alarme incendie
et de sécurité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,569 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,196,971. 2003/11/14. Nimco Shoenbedrijven B.V., Oude
Kleefsebaan 119, 6572 AK BERG EN DAL, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NIMCO 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers
(except orthopaedic) and orthopaedic footwear, namely shoes,
boots, and sandals. SERVICES: Import and export of and
business mediation for the purchase and sale of shoes and
orthopaedic shoes. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares and on services. Used in NETHERLANDS
on wares and on services. Registered in or for BENELUX on April
19, 2002 under No. 714641 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles (sauf orthopédiques) et
chaussures orthopédiques, nommément chaussures, bottes et
sandales. SERVICES: Importation et exportation et services
d’intermédiaires commerciaux en rapport avec l’achat et la vente
de chaussures et de chaussures orthopédiques. Employée au

CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 19 avril 2002
sous le No. 714641 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,197,030. 2003/11/20. Julie Paquet, 6, Lacets St-Leon, Monte-
Carlo, 9800, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

CLÉO CLIC CLIC 
MARCHANDISES: Livres pour enfants, calepins et enveloppes,
affiches, cartes postales; fournitures scolaires nommément
papiers à écrire, calepins, livres à dessiner, effaces, crayons de
plombs, crayons à billes, cartables, autocollants; vêtements pour
enfant nommément t-shirts, bas, pyjamas, casquettes, foulards,
pantoufles; appareils photo, jeux vidéos, jeux électroniques, jeux
de cartes, jeux de table, casse-tête, poupées, figurines,
vidéocassettes préenregistrées et enregistrements DVD
concernant l’éducation des jeunes et le divertissement, logiciels
informatiques concernant l’éducation des jeunes et le
divertissement. SERVICES: Services de publication de livres, de
divertissement et d’éducation pour enfants nommément par des
programmes de télévision, des enregistrements musicaux, des
bandes dessinées, des programmes vidéo, des programmes
informatiques, l’exploitation d’un site internet, exploitation de
licence des personnages identifiés dans les livres pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Children’s books, notebooks and envelopes, posters,
postcards; school supplies namely writing paper, notebooks,
sketchbooks, erasers, lead pencils, ball-point pencils, satchels,
stickers; children’s clothing namely T-shirts, hose, pyjamas, peak
caps, scarves, slippers; cameras, video games, electronic games,
card games, table games, puzzles, dolls, figurines, pre-recorded
video cassettes and DVD recordings concerning educating young
people and entertainment, computer software concerning
educating young people and entertainment. SERVICES:
Publication services for books, entertainment and education for
children, namely through television programs, musical recordings,
comic strips, video programs, computer programs, operation of a
web site, operation of licences for the figures identified in the
children’s books. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,197,129. 2003/11/21. Guigné International Ltd., 685 St.
Thomas Line, Site 21, Box, 13, R.R. #1, Paradise,
NEWFOUNDLAND, A1L1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

DRUMS 
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WARES: Sonar systems utilizing high definition narrow acoustic
beam sonar; sonar systems utilizing high definition narrow
acoustic beam sonar for use in (1) benthic imaging applications,
(2) containerless processing technology for processing of
materials in the long-duration microgravity environment of a space
station, (3) aquaculture and fish stock assessment technology,
and (4) military and commercial very high definition detection and
classification of targets in shallow water. SERVICES: Research,
development, manufacturing and consulting services in the field of
high definition narrow acoustic beam sonar. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes sonar qui utilisent un sonar à
faisceau acoustique étroit à haute définition; systèmes sonar qui
utilisent un sonar à faisceau acoustique étroit à haute définition
servant à (1) des applications d’imagerie benthiques, (2)
technologie de traitement sans contenant pour le traitement de
matériaux dans un environnement de microgravité de longue
durée d’une station spatiale, (3) technologie d’évaluation
d’aquaculture et de stock de poissons et (4) détection à très haute
définition et classification de cibles dans l’eau peu profonde à des
fins militaires et commerciales. SERVICES: Services de
recherche, développement, fabrication et consultation dans le
domaine de sonar à haute définition avec faisceaux acoustiques
étroits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,130. 2003/11/21. Guigné International Ltd., 685 St.
Thomas Line, Site 21, Box, 13, R.R. #1, Paradise,
NEWFOUNDLAND, A1L1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

DRUMS BY GUIGNÉ 
WARES: Sonar systems utilizing high definition narrow acoustic
beam sonar; sonar systems utilizing high definition narrow
acoustic beam sonar for use in (1) benthic imaging applications,
(2) containerless processing technology for processing of
materials in the long-duration microgravity environment of a space
station, (3) aquaculture and fish stock assessment technology,
and (4) military and commercial very high definition detection and
classification of targets in shallow water. SERVICES: Research,
development, manufacturing and consulting services in the field of
high definition narrow acoustic beam sonar. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes sonar qui utilisent un sonar à
faisceau acoustique étroit à haute définition; systèmes sonar qui
utilisent un sonar à faisceau acoustique étroit à haute définition
servant à (1) des applications d’imagerie benthiques, (2)
technologie de traitement sans contenant pour le traitement de
matériaux dans un environnement de microgravité de longue
durée d’une station spatiale, (3) technologie d’évaluation
d’aquaculture et de stock de poissons et (4) détection à très haute

définition et classification de cibles dans l’eau peu profonde à des
fins militaires et commerciales. SERVICES: Services de
recherche, développement, fabrication et consultation dans le
domaine de sonar à haute définition avec faisceaux acoustiques
étroits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,177. 2003/11/14. Xwave Solutions Inc., a corporation, P.O.
Box 13543, 40 Higgins Line, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

MAKING ESSENTIAL eSOLUTIONS 
WORK 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely business
management consulting; information technology consulting,
assessment, planning and design, namely assessment of an
organization’s operations and information technology and
planning and designing a solution for organization’s needs;
ensuring that computer systems and applications can support the
required current and anticipated business utilization and demand,
managing the implementation of information technology-related
projects, creating business applications for clients that enable
internet-based business transactions; application development
and custom systems development of computer applications;
computer application and system design; computer application
development; computer program testing and implementation; the
design of customized computer software; purchasing, namely
locating and acquiring appropriate hardware, software and
computer related items, for others; site preparation of computing
environments, cabling and computer system relocation services,
namely, dismantling, transporting and reinstalling computer
systems from personal computer systems to clients-server
networks; computer systems installation, configuration, staging
and testing; computer network installation; on-site or remote
management services relating to computer facilities and
equipment namely infrastructure maintenance and support,
operating system support, data base management, systems and
network management and application management; asset
management services relating to computer equipment; help desk
services, transaction management services, namely the
management of transaction-oriented processing namely mass
printing and mailing; management and maintenance of computer
hardware, software, networks; systems monitoring and computer
network and communications, namely the design implementation
and management of integrated communications networks, local
and wide area networks, regional, national and multi-national
networks, based on broadband network services; disaster
recovery services, namely uninterruptible power supply, disaster
recovery planning, daily and weekly back-up to tape and other
computer data storage media; high availability server
management; shared direct access to computer storage systems;
off-site processing at an operational computer facility; software
and hardware support services, namely operating systems
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support; network capacity planning and management; application
management; technology based training and education, namely
in-house training services in support of the implementation of
solutions for problems encountered by others; development and
sale of electronic commerce applications and services which
enable on-line or internet based financial transactions;
development of internet web-sites, development of content for
web sites, facilitating financial transactions, hosting of computer
applications, providing security services to ensure a secure
Internet infrastructure, providing secure computer interfaces to the
computer systems or partners and suppliers and the overall
integration of a business’s computer applications and systems
with their Internet web site. Used in CANADA since January 2000
on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
conseil en gestion d’entreprise; conseil, évaluation, planification et
conception en matière de technologies de l’information,
nommément évaluation de l’exploitation et des technologies de
l’information d’une organisation suivie de la planification et de la
conception de solutions répondant aux besoins de l’organisation;
examen des systèmes informatiques et des applications en vue de
s’assurer qu’ils puissent répondre aux besoins actuels et
prévisibles de l’entreprise en matière d’utilisation et de demande,
gestion de la mise en place de projets liés aux technologies de
l’information, création pour les clients d’applications d’affaire
permettant des transactions par Internet; développement
d’applications et de systèmes personnalisés de logiciels;
conception de logiciels et de systèmes; développement de
logiciels; essai et mise en place de logiciels; conception de
logiciels personnalisés; achat, nommément identification et
acquisition pour des tiers du matériel informatique, des logiciels et
des articles informatiques connexes appropriés; préparation de
site en matière d’environnement et de câblage informatiques et
services de réimplantation de systèmes informatiques,
nommément démantèlement, transport et réinstallation de
systèmes informatiques provenant de systèmes d’ordinateurs
personnels sur des réseaux de serveurs clients/serveur;
installation, configuration, transfert et essai de systèmes
informatiques; installation de réseaux informatiques; services de
gestion sur place ou à distance d’installations et d’équipements
informatiques, nommément maintenance et soutien de
l’infrastructure, soutien de système d’exploitation, gestion de
banques de données, gestion de systèmes, de réseaux et
d’applications; services de gestion de biens ayant trait à
l’équipement informatique; services de dépannage, services de
gestion de transaction, nommément gestion de traitement
transactionnel, nommément impression et envoi postal en
nombre; gestion et maintenance de matériel, de logiciels et de
réseaux informatiques; surveillance de systèmes, de réseaux
informatiques et de communications, nommément conception,
mise en place et gestion de réseaux de communication intégrés,
de réseaux locaux et étendus, de réseaux régionaux, nationaux et
internationaux fondés sur des services de réseaux à très large
bande; services de reprise en cas de sinistre, nommément
alimentation électrique sans coupure, établissement de plans de
secours, sauvegarde quotidienne et hebdomadaire sur rubans et

autres supports d’archivage informatique; gestion de serveur
haute disponibilité, accès direct partagé à des systèmes
d’archivage informatique; traitement à distance à partir d’une
installation d’exploitation informatique; services de soutien de
logiciels et de matériel informatique, nommément soutien des
systèmes d’exploitation; planification et gestion de la capacité de
réseaux; gestion d’applications; formation et éducation fondées
sur la technologie, nommément services de formation internes et
sur place en soutien à la mise en úuvre de solutions aux
problèmes rencontrés par des tiers; applications et services de
commerce électronique permettant des transactions financières
en ligne ou sur Internet; développement de sites Web sur Internet,
développement du contenu de sites Web permettant des
opérations financières, hébergeant des logiciels, offrant des
services de sécurité garantissant une infrastructure Internet
sécurisée, offrants aux partenaires et fournisseurs des interfaces
logicielles sécurisées avec les systèmes informatiques et
l’intégration complète des logiciels et des systèmes d’une
entreprise à son site Web sur Internet. Employée au CANADA
depuis janvier 2000 en liaison avec les services.

1,197,204. 2003/11/18. Les Croustilles Yum Yum enr., Division
des Aliments Krispy Kernels inc., 40, du Moulin, Warwick,
QUÉBEC, J0R1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS,
801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC,
QUÉBEC, G1S1C1 
 

La marque de commerce dont la requérante demande
l’enregistrement consiste dans les mots et le logo dont un
exemplaire est joint en annexe A à la présente demande. Les
couleurs suivantes apparaissant à la marque de commerce sont
revendiquées comme étant des caractéristiques de celle-ci, à
savoir: Bleu PMS 286: La bordure extérieure de la marque, le petit
mot "Yum", la lettre "M" du grand mot "Yum" et la bordure
intérieure des lettres "Y" et "U" du grand mot "Yum"; Rouge PMS
186: La lettre "U" du grand mot "Yum" et la fond de la marque;
Blanc: La bordure intérieure de la marque et al bordure extérieure
de chacune des lettres formant les mots "Yum Yum"; Jaune
process: la lettre "Y" du grand mot "Yum".
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MARCHANDISES: (1) Aliment nommément: croustilles,
bâtonnets au fromage, frites, maïs soufflé, maïs gonflé, bretzels,
tortillas au fromage, chips de maïs et rondelles d’oignon. (2)
Produits de "pellets" (pellets snack), c’est-à-dire grignotises à
base de farine de pommes de terre ou de farine de maïs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The trade-mark for which the applicant requests registration
consists of the words and the logo an example of which is shown
in Appendix A to this application. The following colours appearing
in the trade-mark are claimed as characteristics of same, namely
blue PMS 286: the outer border of the mark, the small word "Yum",
the letter "M" in the large word "Yum" and the inner border of the
letters "Y" and "U" in the large word "Yum"; red PMS 186: the letter
"U" in the large word "Yum" and the background of the mark;
Blanc: the inner border of the mark and the outer border of each
of the letters in the words "Yum Yum"; yellow process: the letter
"Y" in the large word "Yum".

WARES: (1) Food, namely chips, cheese sticks, french fries,
popcorn, popped corn, pretzels, cheese tortillas, corn chips and
onion rings. (2) Pellet snacks, i.e. snacks made with potato flour or
corn flour. Used in CANADA since at least as early as October
1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,197,256. 2003/11/24. Textron Inc., 40 Westminster Street, ,
Providence, Rhode Island 02903-3596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

E-WALK 
WARES: Machines for lawn, turf and ground maintenance,
namely, lawn mowers. Used in CANADA since at least as early as
April 2003 on wares. Priority Filing Date: May 27, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/520,461 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines pour l’entretien des pelouses, du
gazon et du sol, nommément tondeuses à gazon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 27 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/520,461 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,197,311. 2003/11/24. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAINPROTECT 

WARES: Chemicals, namely water softeners, decalcifying and
descaling agents; preparations to protect against tarnishing of
glassware, porcelain, earthenware, crockery and other
kitchenware; preparations to protect against discoloration, stains,
oxidation, scaling and corrosion; all purpose toilet and bathroom
cleaning preparations; general purpose cleaners with deodorising
and disinfectant properties; drain opening preparations; lime, rust
and stain removers for toilets, bath tubs, sinks, tiles and floors;
bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely laundry blueing, laundry brighteners, laundry detergent
and laundry presoak; laundry preparations for dry cleaners; all
purpose cleaning preparations, chrome polish, furniture polish,
scouring liquids; carpet cleaners; shampoos, detergents; soaps,
fabric softeners, laundry additives; stain removing preparations;
dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; decalcifying and
descaling preparations; all purpose disinfecting preparations;
disinfectant spray; sanitising preparations for household use;
germicides; deodorisers and sanitisers for bathrooms and toilets;
room deodorisers; preparations for neutralising odours. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
adoucisseurs d’eau, agents de décalcification et de détartrage;
préparations de protection contre le ternissement de la verrerie,
de la porcelaine, des articles en terre cuite, de la vaisselle et
d’autres articles de cuisine; préparations pour la protection contre
la décoloration, les taches, l’oxydation, l’écaillage et la corrosion;
préparations de nettoyage tout usage pour la toilette et la salle de
bain; nettoyeurs tout-usage désodorisants et désinfectants;
préparations pour orifices de vidange; produits anti-calcaire,
produits antirouille et détachants pour toilettes, baignoires, éviers,
carreaux et planchers; préparations de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément bleu de lessive, azurant
de lessive, détergent à lessive et produit de prétrempage;
préparations à lessive pour nettoyeurs à sec; préparations de
nettoyage tout usage, cire à chrome, polis à meubles, liquides à
récurer; nettoyeurs de tapis; shampoings, détergents; savons,
assouplisseurs de tissus, additifs pour la lessive; préparations
détachantes; nettoyant, produit refraîchissant et désodorisant
pour lave-vaisselle; préparations de décalcification et de
détartrage; désinfectants tout usage; désinfectants en aérosol;
préparations désinfectantes pour usage domestique; germicides;
désodorisants et désinfectants pour salles de bain et toilettes;
désodorisants pour pièces; préparations pour éliminer les odeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,351. 2003/11/18. Key Energy Services, Inc., a Maryland
corporation, 400 S. River Road, New Hope, Pennsylvania,
18938, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

UNLOCK YOUR POTENTIAL 
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SERVICES: Providing contract personnel to the oil and gas drilling
and well service industry; oil and gas well completion services,
namely well maintenance, workovers, completions, horizontal re-
entries, and plugging and abandonment of oil and gas wells; laying
and construction of pipelines; oil field construction and
maintenance services of drilling location; providing oil field
services, namely, construction and repair of well site pads;
installation and maintenance of surface production equipment
including separators, test equipment, pumps, treaters and tanks,
flow lines and field gathering lines; rental of water filtration units for
commercial use; rental of oil and gas well drilling tools, tubulars,
handling tools, pressure-control equipment, power swivels and
fishing tools; environmental remediation services, namely, oil field
waste disposal; snow removal; oil well cementing services;
installation, repair and maintenance of traditional non-destructive
testing apparatus, namely industrial x-ray apparatus; truck
hauling; leasing of oil field frac tanks; transportation of brine and
other drilling and production fluids from and to pits, tanks, storage
facilities and well locations; training and education in the oil and
gas industry, namely, conducting training courses in drilling and
well service techniques, drilling and well intervention pressure
control, well servicing and completion equipment, and safety and
health issues; oil and gas field treatment; oil and gas production
services, namely, production testing, slick line wire line services,
fishing and rental tool services, and pipe testing; oil well fracturing;
clean up and treatment of contaminated soil; technical
consultation in the field of oil and gas exploration and production;
design of oil well servicing equipment to the order or specification
of others; oil well testing, namely, production testing and pipe
testing; production tank level monitoring; cartography services,
namely, well-site field data capture and analysis; smoke stack
inspection services. Used in CANADA since at least as early as
July 29, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2,793,182 on
services.

SERVICES: Fourniture de contractuels pour l’industrie du forage
et de la préparation des puits de pétrole et de gaz naturel; services
de complétion de puits de pétrole et de gaz naturel, nommément
entretien, reconditionnement, complétion, réentrée horizontale et
obturation et abandon de puits de pétrole et de gaz naturel; pose
et construction de pipelines; services de construction de champs
de pétrole et d’entretien d’emplacements de forage; fourniture de
services ayant trait aux champs pétrolifères, nommément
construction et réparation de plates-formes d’exploitation;
installation et entretien d’équipement de production en surface, y
compris séparateurs, appareillage d’essai, pompes, traiteurs et
réservoirs, conduites d’écoulement et conduites d’amenée;
location d’appareils de filtration d’eau à usage commercial;
location d’outillage de forage de puits de pétrole et de gaz naturel,
tubes, outils de manutention, équipement de régulation de la
pression, têtes de rotation et outils de repêchage; services
d’assainissement de l’environnement, nommément élimination
des déchets de champ de pétrole; déneigement; services de
cimentation de puits de pétrole; installation, réparation et entretien
de dispositifs d’essai non destructif courants, nommément
appareils de radiographie à usage industriel; transport par
camion; crédit-bail de réservoirs de fractionnement de champ de

pétrole; transport de concentrats d’eau usée résiduaire et d’autres
fluides de perçage et de production à partir et à destination de
carrières, de réservoirs, d’installations d’entreposage et
d’emplacements de puits; formation et éducation dans le domaine
de l’industrie pétrolière et gazière, nommément tenue de cours de
formation ayant trait aux techniques de forage et d’entretien des
puits, contrôle de pression et de forage de puits par intervention,
équipement d’entretien et de complétion de puits, et questions
liées à la sécurité et à la santé; traitement de puits de pétrole et de
gaz naturel; services de production de pétrole et de gaz naturel,
nommément essais de production, diagraphie par câble et par
câble lisse, services de repêchage et de location d’outils et essais
de tuyaux; fracturation de puits de pétrole; nettoyage et traitement
de sol contaminé; conseil technique dans le domaine de
l’exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel;
conception d’équipement d’entretien et de réparation de puits de
pétrole sur commande et selon les spécifications de tiers; essais
de puits de pétrole, nommément essais de production et essais de
tuyaux; surveillance des niveaux de réservoirs de production;
services de cartographie, nommément saisie et analyse de
données d’emplacements de puits; services d’inspection de
cheminées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 juillet 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003
sous le No. 2,793,182 en liaison avec les services.

1,197,354. 2003/11/18. COLLECTION HOUSE BUSINESS
DIAGNOSTICS PTY LTD ACN 096 812 547, an incorporated
Australian company in Australia, Level 3, 488 Queen Street,
Brisbane, Queensland, Australia, 4000, Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of the word RATINGS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Commercial reporting services, being the provision of
global corporate credit ratings and investment risk reports. Used
in AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
May 02, 2002 under No. 879321 on services.

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

SERVICES: Services de production de rapports commerciaux,
étant la fourniture de cotes de crédits commerciaux mondiaux et
de rapports de risques d’investissements. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 02 mai 2002 sous le No. 879321 en liaison
avec les services.

1,197,442. 2003/11/26. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
20 Guest Street, , Boston, MA, 02135, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Water repellent chemical compositions for clothing,
water repellent chemical compositions for footwear, fabric
protectants for clothing, fabric protectants for footwear, stain
repellents for clothing, stain repellents for footwear; cleaning
preparations for use on clothing, cleaning preparations for use on
footwear, laundry detergents, fabric softeners for domestic use,
shoe polish, shoe whitener, saddle soap, spot remover, shoe
conditioner cream, shoe conditioner spray; shoe deodorizers,
disinfectants for clothing; shoe laces. Priority Filing Date: July 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/529,115 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques hydrofuges pour
vêtements, compositions chimiques hydrofuges pour articles
chaussants, protecteurs de tissus pour vêtements, protecteurs de
tissus pour articles chaussants, apprêts antitaches pour
vêtements, apprêts antitaches pour articles chaussants;
préparations de nettoyage pour vêtements, préparations de
nettoyage pour articles chaussants, détergents à lessive,
assouplisseurs de tissus pour usage domestique, cirage à
chaussure, produit blanchissant pour chaussures, savon pour
selle, détachant, crèmes revitalisantes pour chaussures,

vaporisateurs revitalisants pour chaussures; désodorisants pour
chaussures, désinfectants pour vêtements; lacets. Date de
priorité de production: 02 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/529,115 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,518. 2003/11/19. Fike Corporation, 704 South 10th Street,
Blue Springs, Missouri 64013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EPACO 
WARES: Active explosion suppression systems consisting
primarily of explosion protection controllers, power supply units,
relay cards, annunciator modules explosion detectors,
suppression storage containers, discharge nozzles and explosion
detectors. Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/518,649 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes inhibiteurs d’explosion actifs
comprenant principalement des contrôleurs de protection contre
les explosions, des blocs d’alimentation, des cartes relais, des
modules indicateurs d’alarme, des détecteurs d’explosion, des
récipients de stockage pour fins d’extinction, des diffuseurs de
décharge et des détecteurs d’explosion. Date de priorité de
production: 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/518,649 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,569. 2003/11/20. Olivier Bottequin, rue Baron de Xavier, 7,
1380 LASNE, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARCHIMEDE 
MARCHANDISES: Vêtements de plage, nommément, maillots de
bains bébé (baby-bloomer, cache pampers); maillots de bains
style retros; maillots enfants garçons et filles, nommément, bikinis,
nageurs, tangas, caleçons, slips, boxer-shorts; maillots bouées
garçon et fille; ceintures; jupes; paréos; robes; tops nommément,
tee-shirts, tops filles; pantalons; chapeaux et casquettes; foulards;
coupes vents; chaussures, nommément, bottines, mocassins,
sandales, baskets, sandales et chaussons pour le surf, sandales
de plage, espadrilles, tongs, mules; serviettes de plage; lunettes
solaires; sacs, nommément, pochons, sac de plage; eau de
toilette; combinaison anti-UV. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Beach clothes, namely, infant swimsuits (baby
bloomers, diaper covers); retro-style swimsuits; boys’ and girls’
swimsuits, namely, bikinis, swimmers, tangas, briefs, bikini briefs,
trunks; boys’ and girls’ flotation suits; belts; skirts; beach wraps;
dresses; tops namely, T-shirts, girls’ tops; pants; hats and peak
caps; scarves; wind-resistant jackets; footwear, namely, ankle
boots, moccasins, sandals, athletic shoes, sandals and soft shoes
for surfing, beach sandals, sneakers, flip-flops, mules; beach
towels; sunglasses; bags, namely, pouches, beach bags; eau de
toilette; anti-UV suits. Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,596. 2003/11/20. MANFRED OTTO PURTZKI, #2-92
Robarts Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2S5 
 

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

SERVICES: (1) Professional Advice to Dentists. (2) Business
services advice re planning and implementation of Business
changes for dental practices. (3) Advice to dentists regarding
structuring of associateship and practice sales and purchases. (4)
Preparation of professional practice valuations and marketing
documentation for sales of practices by dentists. (5) Advice
regarding group practice arrangements by dentists. (6) Advice to
dentists on tax matters and on financial and estate planning
matters. Used in CANADA since February 01, 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de conseils professionnels aux
dentistes. (2) Services d’affaires, conseils, replanification et mise
en úuvre de changements commerciaux pour pratiques dentaires.
(3) Conseils aux dentistes en matière de structuration de membre
associé et de ventes et d’achats de pratique. (4) Préparation
d’évaluations de cabinets de professionnels et de documents de
commercialisation pour la vente de cabinets de dentistes. (5)
Conseils concernant les modalités de pratique de groupe par des
dentistes. (6) Conseils aux dentistes sur les questions fiscales et
sur les questions financières et de planification successorale.
Employée au CANADA depuis 01 février 2000 en liaison avec les
services.

1,197,634. 2003/11/21. SISTEMAS DE CONSULTA E
INVESTIGACIÓN S.A. DE C.V., Malecón Del Rio #103, Colonia
la Martinica León, Guanajuato C.P. 37500, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant confirms that the word COLOSO in English is
"colossus."

WARES: Footwear for kids, namely, shoes, sandals, slippers,
boots, athletic shoes, beach shoes, sneakers, casual shoes. Used
in CANADA since at least as early as November 04, 1995 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COLOSO est
"colossus".

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants,
nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes,
chaussures d’athlétisme, souliers de plage, espadrilles, souliers
tout aller. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 novembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,197,673. 2003/11/24. Primacy Medical Inc., 3390 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7N3J5 
 

SERVICES: Health care and medical services, namely, the
operation of a family medicine clinic, a medical walk-in clinic, a
chiropractic clinic, a physiotherapy clinic, an optometry clinic and
an orthotic clinic. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on services.
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SERVICES: Services de soins de santé et services médicaux,
nommément exploitation d’une clinique de médecine familiale,
d’une clinique médicale sans rendez-vous, d’une clinique de
chiropraxie, d’une clinique de physiothérapie, d’une clinique
d’optométrie et d’une clinique d’orthétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les services.

1,197,674. 2003/11/24. Primacy Medical Inc., 3390 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7N3J5 
 

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

SERVICES: Health care and medical services, namely, the
operation of a family medicine clinic, a medical walk-in clinic, a
chiropractic clinic, a physiotherapy clinic, an optometry clinic and
an orthotic clinic. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé et services médicaux,
nommément exploitation d’une clinique de médecine familiale,
d’une clinique médicale sans rendez-vous, d’une clinique de
chiropraxie, d’une clinique de physiothérapie, d’une clinique
d’optométrie et d’une clinique d’orthétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les services.

1,197,675. 2003/11/24. Primacy Medical Inc., 3390 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7N3J5 

PRIMACY 
SERVICES: Health care and medical services, namely, the
operation of a family medicine clinic, a medical walk-in clinic, a
chiropractic clinic, a physiotherapy clinic, an optometry clinic and
an orthotic clinic. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on services.

SERVICES: Services de soins de santé et services médicaux,
nommément exploitation d’une clinique de médecine familiale,
d’une clinique médicale sans rendez-vous, d’une clinique de
chiropraxie, d’une clinique de physiothérapie, d’une clinique
d’optométrie et d’une clinique d’orthétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les services.

1,197,710. 2003/11/27. 1590520 Ontario Limited, 24 Cimarron
Crescent, Ottawa, ONTARIO, K2G6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated and non-
carbonated beverages; wearing apparel for men and women,
namely T-shirts, sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat
suits; track suits, shorts, sweaters, pants, coats, jackets, gloves,
wristbands, leg warmers, ties, belts; suspenders; headwear
namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bags namely,
handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags; drinking
glasses; plastic cups; playing cards; pens; signs; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; coasters; mirrors,
namely, mirrors used as furniture; clocks; watches; pins and
buttons; sunglasses; umbrellas; bottles, namely, bottles
containing beverages, bottles sold separately, and insulated
thermal bottles; mugs; stickers; soccer balls. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées et non gazéifiées; vêtements pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises
de toutes sortes; pantalons de survêtement, survêtements; tenues
d’entraînement, shorts, chandails, pantalons, manteaux, vestes,
gants, serre-poignets, bas de réchauffement, cravates, ceintures;
bretelles; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément sacs à
main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; verres;
tasses en plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières;
affiches; chaînes porte-clés; décapsuleurs; seaux; sous-verres;
miroirs, nommément miroirs utilisés comme meubles; horloges;
montres; épinglettes et boutons; lunettes de soleil; parapluies;
bouteilles, nommément bouteilles contenant des boissons,
bouteilles vendues vides, et bouteilles isolantes; grosses tasses;
autocollants; ballons de soccer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,197,712. 2003/11/27. ZONAMERICA S.A., Ruta 8, Km 17.500,
Local 124, Montevideo, URUGUAY 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 BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services related with tax free district administration
as well as integral advice to companies related with logistic and
foreign trade; Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services en rapport à l’administration des districts
exempts de taxe ainsi que conseils intégrés destinés aux sociétés
liées à la logistique et au commerce extérieur; Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,197,777. 2003/11/20. Whatgoesaround.org, Inc., 200 Park
Avenue South, Suite 1112, New York, New York, 10003, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Charitable services, namely, charitable fundraising
services and charitable assistance services concerning monetary
donations via a global computer network. Priority Filing Date: May
27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/254,491 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément services de
collecte de fonds de bienfaisance et services de bienfaisance
ayant trait aux dons d’argent au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 27 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/254,491 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,197,861. 2003/11/28. 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 

DIOR ME DIOR ME NOT 
MARCHANDISES: Parfums, produits de parfumerie,
nommément: eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau
fraîche, 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, fard à paupières, blush,
crayons à lèvres et pour les yeux; lotions pour les cheveux et
savons. Date de priorité de production: 06 juin 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 231 012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juin
2003 sous le No. 03 3 231 012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, perfumery products, namely: eau de parfum,
eau de toilette, eau de cologne, eau fraîche, 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, eye shadow, blush, lipliners and eyeliners;
hair lotions and soaps. Priority Filing Date: June 06, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 231 012 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 06, 2003 under No. 03 3
231 012 on wares.

1,197,879. 2003/12/01. Magnetsigns Advertising Inc., 4802 - 50th
Avenue, Camrose, ALBERTA, T4V0R9 

Meridian Magnetsign 
WARES: Signage, namely portable and permanent advertising
signs. SERVICES: (1) Franchises, namely the sale of rights under
license agreements to operate a business renting portable and
permanent advertising signs together with training and
supervision in the operation of such business. (2) Sign rentals,
namely the rental of portable and permanent advertising signs.
Used in CANADA since November 15, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément affiches publicitaires
portatives et permanentes. SERVICES: (1) Franchises,
nommément la vente de droits, régie par des accords de licence,
concernant l’exploitation d’une entreprise de location d’enseignes
publicitaires portatives et permanentes, ainsi que la formation du
personnel et la surveillance de ce type d’entreprise. (2) Location
d’enseignes, nommément location d’enseignes publicitaires
portatives et permanentes. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,197,880. 2003/12/01. Magnetsigns Advertising Inc., 4802 - 50th
Avenue, Camrose, ALBERTA, T4V0R9 

Millipede Magnetsign 
WARES: Signage, namely portable and permanent advertising
signs. SERVICES: (1) Franchises, namely the sale of rights under
license agreements to operate a business renting portable and
permanent advertising signs together with training and
supervision in the operation of such business. (2) Sign rentals,
namely the rental of portable and permanent advertising signs.
Used in CANADA since November 15, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément affiches publicitaires
portatives et permanentes. SERVICES: (1) Franchises,
nommément la vente de droits, régie par des accords de licence,
concernant l’exploitation d’une entreprise de location d’enseignes
publicitaires portatives et permanentes, ainsi que la formation du
personnel et la surveillance de ce type d’entreprise. (2) Location
d’enseignes, nommément location d’enseignes publicitaires
portatives et permanentes. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,197,881. 2003/12/01. Magnetsigns Advertising Inc., 4802 - 50th
Avenue, Camrose, ALBERTA, T4V0R9 

Minaret Magnetsign 
WARES: Signage, namely portable and permanent advertising
signs. SERVICES: (1) Franchises, namely the sale of rights under
license agreements to operate a business renting portable and
permanent advertising signs together with training and
supervision in the operation of such business. (2) Sign rentals,
namely the rental of portable and permanent advertising signs.
Used in CANADA since November 15, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément affiches publicitaires
portatives et permanentes. SERVICES: (1) Franchises,
nommément la vente de droits, régie par des accords de licence,
concernant l’exploitation d’une entreprise de location d’enseignes
publicitaires portatives et permanentes, ainsi que la formation du
personnel et la surveillance de ce type d’entreprise. (2) Location
d’enseignes, nommément location d’enseignes publicitaires
portatives et permanentes. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,197,882. 2003/12/01. Magnetsigns Advertising Inc., 4802 - 50th
Avenue, Camrose, ALBERTA, T4V0R9 

Minion Magnetsign 

WARES: Signage, namely portable and permanent advertising
signs. SERVICES: (1) Franchises, namely the sale of rights under
license agreements to operate a business renting portable and
permanent advertising signs together with training and
supervision in the operation of such business. (2) Sign rentals,
namely the rental of portable and permanent advertising signs.
Used in CANADA since November 15, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Panneaux, nommément affiches publicitaires
portatives et permanentes. SERVICES: (1) Franchises,
nommément la vente de droits, régie par des accords de licence,
concernant l’exploitation d’une entreprise de location d’enseignes
publicitaires portatives et permanentes, ainsi que la formation du
personnel et la surveillance de ce type d’entreprise. (2) Location
d’enseignes, nommément location d’enseignes publicitaires
portatives et permanentes. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,197,934. 2003/11/19. LYME GRO HOLDING N.V., De
Ruyterkade 62, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

OROFLEX 
WARES: Extruded industrial hoses. SERVICES: Servicing and
repairing extruded industrial hoses. Used in CANADA since at
least 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux souples extrudés industriels.
SERVICES: Entretien et réparation de tuyaux souples extrudés à
usage industriel. Employée au CANADA depuis au moins 1987
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,948. 2003/11/24. Groz-Beckert KG, Parkweg 2, D-72458,
Albstadt, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

LITESPEED 
WARES: Components of knitting machines, namely needles and
needle guidings; needles; needles for knitting machines.
SERVICES: Providing online forums for transmission of
information featuring texts, drawings and images dealing with
equipment used in the knitting and sweing industries. Priority
Filing Date: September 12, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 47 263 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.
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MARCHANDISES: Composants de machines à tricoter,
nommément aiguilles et guidage d’aiguilles; aiguilles; aiguilles
pour machines à tricoter. SERVICES: Fourniture de forums en
ligne pour la transmission de renseignements constitués de
textes, dessins et images traitant de l’équipement utilisé dans
l’industrie du tricot et de la couture. Date de priorité de production:
12 septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 47
263 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.

1,197,987. 2003/11/25. CAA CENTRAL ONTARIO, 60
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO, L3T7P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOOEY, REMUS, METROPOLITAN PLACE, ONE UNIVERSITY
AVENUE, P.O. BOX 40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5J2P1 

SHIFTING GEARS HELPING SENIORS 
DRIVE SAFELY 

The right to the exclusive use of the words HELPING SENIORS
DRIVE SAFELY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 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,
raincoats, rainsuits, rain ponchos, pants, pullovers, 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; flags 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, luggage, signs banners
instructional publications and other printed matter, namely, driver
safety manuals, books of alI kinds, posters, magazines, photo
prints, colouring books, activity books, photographs, greeting
cards, trading cards, newspapers, brochures and pictures.
SERVICES: Education and public awareness in the fields of traffic
safety and driver instruction. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HELPING SENIORS DRIVE
SAFELY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, costumes,
gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, étoffes
extérieures, tuniques, uniformes, collets, peignoirs, cravates,
bain-de-soleil, corsaires, maillots de bain, manteaux de plage,
habits de neige, tenues de patinage, robes d’intérieur, liseuses,
peignoirs, blouses, sous-vêtements de maintien, imperméables,
ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons,
pulls, 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; drapeaux, 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, bagages, enseignes, bannières, publications
d’information et autres imprimés, nommément manuels de
sécurité au volant, livres en tous genres, affiches, magazines,
épreuves photographiques, livres à colorier, livres d’activités,
photographies, cartes de souhaits, cartes à échanger, journaux,
brochures et images. SERVICES: Éducation et sensibilisation du
grand public dans le domaine de la sécurité routière et de
l’apprentissage de la conduite automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,988. 2003/11/25. CAA Central Ontario, 60 Commerce
Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO, L3T7P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOOEY,
REMUS, METROPOLITAN PLACE, ONE UNIVERSITY
AVENUE, P.O. BOX 40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5J2P1 
 

The right to the exclusive use of the words HELPING SENIORS
DRIVE SAFELY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 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,
raincoats, rainsuits, rain ponchos, pants, pullovers, stockings,
headwear, namely, hats, straw hats, cloth hats, fur hats, caps,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 189 13 octobre 2004

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; flags 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, luggage, signs banners
instructional publications and other printed matter, namely, driver
safety manuals, books of alI kinds, posters, magazines, photo
prints, colouring books, activity books, photographs, greeting
cards, trading cards, newspapers, brochures and pictures.
SERVICES: Education and public awareness in the fields of traffic
safety and driver instruction. Used in CANADA since as early as
January 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HELPING SENIORS DRIVE
SAFELY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, costumes,
gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, étoffes
extérieures, tuniques, uniformes, collets, peignoirs, cravates,
bain-de-soleil, corsaires, maillots de bain, manteaux de plage,
habits de neige, tenues de patinage, robes d’intérieur, liseuses,
peignoirs, blouses, sous-vêtements de maintien, imperméables,
ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons,
pulls, 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; drapeaux, 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, bagages, enseignes, bannières, publications
d’information et autres imprimés, nommément manuels de
sécurité au volant, livres en tous genres, affiches, magazines,
épreuves photographiques, livres à colorier, livres d’activités,
photographies, cartes de souhaits, cartes à échanger, journaux,
brochures et images. SERVICES: Éducation et sensibilisation du
grand public dans le domaine de la sécurité routière et de
l’apprentissage de la conduite automobile. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,197. 2003/12/02. retrorescue corporation, 5762 Hwy 7
RPO, PO #54050, Markham, ONTARIO, L3P7Y4 

retrorescue 
WARES: Vintage clothing, namely dresses, shirts, pants, jackets,
shoes. SERVICES: Search for and bring to market used and
vintage clothing, retail sale of vintage clothing, consulting and
advisory services relating to the vintage clothing industry. Used in
CANADA since January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements antiques, nommément robes,
chemises, pantalons, vestes, chaussures. SERVICES:
Recherche et commercialisation de vêtements d’occasion et
millésimés, vente au détail de vêtements millésimés, fourniture de
services de consultation et de conseils ayant trait à l’industrie des
vêtements millésimés. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,198,238. 2003/11/24. Vitality Foodservice Canada Co., 17858 -
66th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S7X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Wine kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires à vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,330. 2003/12/03. Bilby Products, LLC, 6465 Monroe Street,
Suite 214, Sylvania 43560, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BILBY 
WARES: (1) Diaper changing table covers, bed sheets, blankets,
board games, prerecorded video media, namely, video discs and
video tapes featuring audiovisual content for children. (2)
Shopping cart seat covers. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Housses de table à langer, draps de lit,
couvertures, jeux de table, supports vidéo préenregistrés,
nommément vidéodisques et bandes vidéo contenant des
documents audiovisuels pour enfants. (2) Housse pour siège pour
poussette de marché. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).
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1,198,490. 2003/12/04. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

LAZY FAVES 
WARES: Non-medicated moisturizer and eye makeup remover.
Priority Filing Date: December 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/334,952 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Hydratant et démaquillant pour les yeux non
médicamenteux. Date de priorité de production: 02 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
334,952 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,507. 2003/12/04. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

CANADA DOMINION RESOURCE 
FUND LTD. 

The right to the exclusive use of the words CANADA and
RESOURCE FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,198,668. 2003/12/05. Hand Innovations, Inc., 8905 S.W. 87th
Avenue, Miami, Florida 33176, 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 

ENDOPLATE 
WARES: Fracture fixation orthopedic implants. Priority Filing
Date: June 09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/521512 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques pour la fixation des
fractures. Date de priorité de production: 09 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/521512 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,688. 2003/12/05. Baron, Paul, 231 Carrol St., P.O. Box
325, Arthur, ONTARIO, N0G1A0 

clichés 
WARES: (1) Table top game including equipment namely: letters,
trays, tiles, die, timer,instruction sheets, informational sheets. (2)
Board game, computer games, video game cartridges, computer
game cartridges,computer game cassettes, game instruction
manuals, game information sheets, videogame machines, game
cards. (3) Pens, pencils, hats, t-shirts, sweaters, sweatshirts,
caps, mugs, cups, glasses,watches, banners, signs, newsletters,
membership letters, post cards, coupons,stickers, decals, tattoos,
notepads, calendars, magnets, coasters, badges, pins, buttons,
erasers, clocks, mirrors, informational flyers and letters,
instruction sheets,displays namely counters, panels, racks and
merchandising units, stationary namelywriting paper, envelopes,
note pads, printed awards. Used in CANADA since August 30,
1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Jeu de table y compris équipement,
nommément : lettres, plateaux, carreaux, dés, minuteries, feuilles
d’instruction, fiches d’information. (2) Jeu de combinaison, jeux
sur ordinateur, cartouches de jeux vidéo, cartouches de jeux
informatiques, cassettes de jeux informatiques, manuels
d’instructions concernant les jeux, feuilles d’information
concernant les jeux, machines de jeux vidéo, cartes à jouer. (3)
Stylos, crayons, chapeaux, tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, casquettes, grosses tasses, tasses, verres,
montres, bannières, enseignes, bulletins, lettres aux membres,
cartes postales, coupons, autocollants, décalcomanies,
tatouages, bloc-notes, calendriers, aimants, sous-verres,
insignes, épingles, macarons, gommes à effacer, horloges,
miroirs, prospectus d’information et lettres, feuilles
d’enseignement, présentoirs, nommément comptoirs, panneaux,
supports et unités de marchandisage, papeterie, nommément
papier d’écriture, enveloppes, blocs-notes, attestations imprimées
de prix. Employée au CANADA depuis 30 août 1995 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3).

1,198,827. 2003/12/03. Eastern Suburbs Newspaper
Partnership, 170 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DELICIOUS 
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WARES: Printed matter and publications, namely magazines;
catalogues, periodicals, books, newspapers, journals, postcards;
stationery namely writing paper, envelopes, note pads, note
cards, notebooks and business cards; pamphlets and brochures.
SERVICES: Providing food, entertainment and lifestyle
information distributed over television, wireless and global
computer networks. Priority Filing Date: June 03, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2333963 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
revues; catalogues, périodiques, livres, journaux, revues, cartes
postales; papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
blocs-notes, cartes de correspondance, cahiers et cartes
d’affaires; brochures et dépliants publicitaires. SERVICES: Mise à
disposition d’information ayant trait aux aliments, au
divertissement et au style de vie au moyen de la télévision et
d’appareils sans fil et de réseaux informatiques mondiaux. Date
de priorité de production: 03 juin 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2333963 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.

1,198,861. 2003/12/03. SUSAN DELL, INC., 499 Seventh
Avenue, 18th Floor, South Tower, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

PHI 
WARES: Clothing, namely, athletic uniforms, baseball caps,
bathing suits, bathrobes, beach shoes, beachwear, belts, blazers,
blouses, caps, cardigans, coats, dresses, evening gowns,
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals and athletic
footwear, gowns, hats, jackets, jerseys, neckwear, sandals, shirts,
shoes, shorts, slacks, socks, swimsuits, tank tops, T-shirts and
women’s apparel, namely, casual wear, formal wear, sportswear
and business attire. Priority Filing Date: December 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
334,817 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes
d’athlétisme, casquettes de baseball, maillots de bain, robes de
chambre, souliers de plage, vêtements de plage, ceintures,
blazers, chemisiers, casquettes, cardigans, manteaux, robes,
robes du soir, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, sandales et chaussures d’athlétisme,
peignoirs, chapeaux, vestes, jerseys, cravates et cache-cols,
sandales, chemises, chaussures, shorts, pantalons sport,
chaussettes, maillots de bain, débardeurs, tee-shirts et vêtements
de femme, nommément vêtements de loisirs, tenues de soirée,
vêtements sport et complet. Date de priorité de production: 01
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/334,817 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,955. 2003/12/04. MEAD JOHNSON & COMPANY (a
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENFACARE A+ 
WARES: Infant formula in powder and liquid form. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons sous forme de
poudre et de liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,198,967. 2003/12/05. CANTERBURY INTERNATIONAL
LIMITED, 5 Durham Street, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: (1) Bags namely suitcases, travelling bags, all purpose
sport and athletic bags. (2) Clothing, headgear and footwear
namely hats, caps, visors, belts, rugby boots, shoes, rugby
headgear, and sport apparel. (3) Sporting articles namely rugby
balls, water bottles, rugby protective pads. SERVICES: Retail
services in relation to clothing, headgear, footwear, hats, caps,
rugby boots, rugby headgear, sports apparel, bags, sporting
articles, rugby gear and rugby balls. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1982 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément valises, sacs de
voyage, sacs de sport tout usage et sacs d’athlétisme. (2)
Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, chaussures de rugby,
chaussures, couvre-chefs de rugby et vêtements de sport. (3)
Articles de sport, nommément ballons de rugby, bidons,
coussinets protecteurs de rugby. SERVICES: Services de vente
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de détail en rapport avec les vêtements, couvre-chefs, articles
chaussants, chapeaux, casquettes, chaussures de rugby,
protège-tête de rugby, habillement de sport, sacs, articles de
sport, matériel de rugby et ballons de rugby. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1982 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,069. 2003/12/01. ideas that grow inc., 6907 Third Line,
R.R. # 4, Tottenham, ONTARIO, L0G1W0 
 

WARES: Composters and plastic statues. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composteurs et statuettes en matière
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,091. 2003/12/05. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC, H8T1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

BERKY 
WARES: Line of men’s and women’s clothing/apparel (namely,
jeans, shirts, skirts, jackets, pants, vests, shorts, overalls,
jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank tops and hats).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de vêtements et d’articles
vestimentaires pour hommes et femmes, nommément jeans,
chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets, shorts, salopettes,
chasubles, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs
et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,095. 2003/12/05. Johnson Controls Technology Company,
49200 Halyard Drive, Plymouth, Michigan 48170, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HOMELINK 
WARES: Wireless control devices, integrated into vehicles or
portable transceivers, for activation of garage door openers,
gates, entry door locks, interior and exterior lighting, security
systems, heating and cooling systems, filing systems and
electrical appliances. SERVICES: Customer support services for
wireless control devices, integrated into vehicles or portable
transceivers, for activation of garage door openers, gates, entry
door locks, interior and exterior lighting, security systems, heating
and cooling systems, filing systems and electrical appliances.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1995 on
wares and on services. Priority Filing Date: June 05, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
520,867 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No.
2,829,726 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande sans fil, intégrés
dans des véhicules ou des émetteurs-récepteurs portatifs, pour
l’activation d’ouvre-portes de garage, de barrières, de serrures de
portes d’entrée, d’éclairage intérieur et extérieur, de systèmes de
sécurité, de systèmes de chauffage et climatisation, de systèmes
de classement et d’appareils ménagers. SERVICES: Services de
soutien à la clientèle pour dispositifs de commande sans fil,
intégrés dans des véhicules ou des émetteurs-récepteurs
portatifs, pour l’activation d’ouvre-portes de garage, de barrières,
de serrures de portes d’entrée, d’éclairage intérieur et extérieur,
de systèmes de sécurité, de systèmes de chauffage et
climatisation, de systèmes de classement et d’appareils
ménagers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 05 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/520,867 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2,829,726 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,148. 2003/12/04. Husky Oil Limited, 39th Floor, 707 - 8th
Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary, ALBERTA,
T2P3G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

STOP’N SHOP 
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The right to the exclusive use of the word SHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Gas station and convenience store services,
including the sale of fast food, ready made and/or made to order
sandwiches and hot foods, and the sale of hardware and soft
goods and accessories for the home and auto. Used in CANADA
since at least December 12, 1984 on services.

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

SERVICES: Services de station-service et de dépanneur, y
compris la vente de repas-minute, de sandwiches et d’aliments
chauds prêt-à-consommer et/ou préparés sur commande et la
vente de matériel informatique et d’articles de consommation
intermédiaire et accessoires pour la maison et l’automobile.
Employée au CANADA depuis au moins 12 décembre 1984 en
liaison avec les services.

1,199,261. 2003/12/11. Complete Lube Supply Ltd., 118 Shorting
Road, Scarborough, ONTARIO, M1S3S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER S.
THOMSON, (SIMS THOMSON & BABBS), 117 KING STREET,
P.O. BOX 358, WHITBY, ONTARIO, L1N5S4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the following colours: The left half of the design, being
the "Complete" design, is red. The right half of the design, being
the "Vision" design, is black.

WARES: Automotive windshield wiper blades. Used in CANADA
since August 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la partie hachurée du dessin est dans les
couleurs suivantes : La moitié gauche du dessin, à savoir le dessin
"Complete", est en rouge. La moitié droite du dessin, à savoir le
dessin "Vision", est en noir.

MARCHANDISES: Balais d’essuie-glace d’automobile.
Employée au CANADA depuis août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,199,481. 2003/12/12. MICHELMAN, INC., 9080 Shell Road,
Cincinnati, Ohio 45236-1299, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPECIAL CHEMISTRY 

WARES: Wax emulsions, specialty dispersions and wax powders
for industrial applications; waterbased functional and decorative
coatings for the paperboard and corrugated box industries.
Priority Filing Date: August 20, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/289,738 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsions de cire, dispersions de spécialité et
poudres de cire pour applications industrielles; produits de
couchage fonctionnels et revêtements décoratifs à base d’eau
pour les industries du carton et des caisses en carton ondulé.
Date de priorité de production: 20 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/289,738 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,501. 2003/12/15. ideas that grow inc., 6907 Third Line,
R.R. # 4, Tottenham, ONTARIO, L0G1W0 

Terra Grata 
WARES: Composters and plastic statues. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composteurs et statuettes en matière
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,541. 2003/12/12. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MARK IT LIKE A PRO 
The right to the exclusive use of the word MARK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Point of purchase display; writing instruments, namely,
pens and markers. Priority Filing Date: December 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
337,754 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étalage de point de vente; instruments
d’écriture, nommément stylos et marqueurs. Date de priorité de
production: 08 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/337,754 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,199,591. 2003/12/12. 2004075 Ontario Inc., Unit A-70 Bancroft
Street, Kitchener, ONTARIO, N2A4E5 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 BURGERS and
PERFECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services and carry-out restaurant
services. Used in CANADA since at least December 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: Services de restauration et services de restaurant
avec mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins
01 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,199,770. 2003/12/16. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Snack foods, namely potato chips and potato crisps;
corn-based snack foods, namely tortilla chips, corn chips and
cheese flavored puffed corn snacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles et croustilles
de pommes de terre; goûters à base de maïs, nommément
croustilles genre tortilla, croustilles de maïs et grignotises de maïs
soufflé à saveur de fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,199,805. 2003/12/18. Casco Surfaces Holding GmbH,
Angermunder Straße 126, 40489 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

COVERIGHT 
WARES: Chemical products for industrial use, namely adhesives;
glues and binding agents for paper, board and cardboard
production, for paper treatment and processing, for wood
treatment and processing, for synthetic resin production and use;
synthetic resins in the raw state; setting agents for adhesives;
glues, binders and synthetic resins; glazes; separating agents for
chemical reactions; films and sheets consisting of paper, board or
cardboard treated with resins, namely paper substrates laminated
or impregnated with resins, namely for the production of floors,
such as laminate floors, and for coating furniture. SERVICES:
Laminating substrates, namely consisting of metal, wood, paper or
plastic; paper treatment, namely laminating and impregnating
paper substrates with resins. Priority Filing Date: November 11,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 58 085.2/40 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 March 04, 2004
under No. 303 58 085.2/40 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément adhésifs; colles et agents liants pour la production de
papier, de carton et de carton mince, pour le traitement et la
transformation du papier, pour le traitement et la transformation du
bois, pour la production et l’utilisation de résines de synthèse;
résines synthétiques brutes; accélérateurs de prise pour adhésifs;
colles, liants et résines synthétiques; glaçures; agents de
séparation pour réactions chimiques; films et feuilles de papier, de
carton ou de carton mince traités au moyen de résines,
nommément substrats de papier laminés ou imprégnés de résine,
notamment pour la fabrication de planchers tels que les planchers
lamellés et pour le revêtement de meubles. SERVICES: Substrats
pour fabrication de stratifiés, nommément substrats de métal, de
bois, de papier ou de matière plastique; traitement du papier,
nommément contrecollage et imprégnation de substrats de papier
avec des résines. Date de priorité de production: 11 novembre
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 58 085.2/40 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 04 mars 2004 sous le
No. 303 58 085.2/40 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,199,830. 2003/12/16. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE
SHAOLIN WING-CHUN NAM-ANH KUNG-FU, 10770, rue
Lajeunesse, Montréal, QUÉBEC, H3L2E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIERRE MERCILLE,
315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME ETAGE,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes
d’entraînement. (2) Matériel didactique pédagogique imprimé
nommément: manuels de théorie des arts martiaux, guides
imprimés d’activités d’apprentissage et de formation en arts
martiaux. (3) Articles de papeterie nommément: certificats et
attestations de formation. (4) Armes d’entraînement nommément
bâtons, lances, sabres et couteaux. SERVICES: (1)
Enseignement des arts martiaux; organisation et tenue de stages
pour former des instructeurs en arts martiaux; organisation et
tenues d’épreuves de passage attestant du perfectionnement des
pratiquants en arts martiaux; organisation de recontres, de
démonstrations et de spectacles d’arts martiaux. (2) Délivrance de
certificats et d’attestations de formation en arts martiaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1987 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec
les services; décembre 1989 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

WARES: (1) Clothing, namely sweat jackets. (2) Printed teaching
materials, namely textbooks on the theory of martial arts, printed
guides on learning activities and training in the martial arts. (3)
Stationery, namely: training certificates and diplomas. (4) Training
weapons namely sticks, spears, swords and knives. SERVICES:
(1) Martial arts instruction; organization and holding of workshops
to train martial arts instructors; organization and holding of tests
attesting to the improvement of martial arts practitioners;
organization of martial arts meets, demonstrations and shows. (2)
Issuing of martial arts training certificates. Used in CANADA since
at least as early as December 1987 on wares (2), (3) and on
services; December 1989 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (4).

1,199,882. 2003/12/17. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

WARES: Beef and beef products, namely: steaks, roasts, ribs,
beef cuts, minced meat, hamburger, and sausages; roast ready
beef rib, beef round, beef gooseneck round, beef short loin, beef
inside round, beef short ribs, beef rib eye, beef sirloin, beef
tenderloin, beef sirloin tip, beef top sirloin, beef short plates, beef
loin strip bone-in, beef briskets, beef loin strip boneless, beef
tongues, beef arm chucks, beef hearts, bone removed, beef blade
chuck, scalded beef tripe, beef bottom sirloin butt, selected beef
livers, beef knuckle, beef trimmings, beef loin, T-bone steak, and
ground beef; processed beef products, namely burger patties,
ground beef, beef strips and steak cuts. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf et produits du boeuf, nommément
biftecks, rôtis, côtes, coupes de boeuf, hachis, hamburger, et
saucisses; côtes de boeuf prêtes à rôtir, gîtes à la noix, extérieur
de ronde paré, longes courtes, intérieurs de ronde, bouts de côte,
faux-filets, surlonges, filets, pointes de surlonge, hauts de
surlonge, poitrines avec os, coquilles d’aloyau avec os, pointes de
poitrine, contre-filets sans os, langues, épaules, coeurs, palette
américaine, tripes bouillies, bas de surlonge, foies choisis, pointes
de surlonge, abats, longes, biftecks d’aloyau et boeuf haché;
produits de boeuf transformés, nommément fricadelles, boeuf
haché, languettes de boeuf et coupes de boeuf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,940. 2003/12/19. AFRIQUE EN MOUVEMENTS, 910, rue
Jean-Talon est, Montréal, QUÉBEC, H2R1V4 
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Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de AFRIQUE en
dehors de la marque de commerce et de MOUVEMENTS en
dehors de la marque de commerce en association avec les
services de formation d’élèves en danse et d’enseignement des
danses et de LA REPRÉSENTATION DE LA CARTE DU
CONTINENT D’AFRIQUE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément: robes,
jupes, pantalons, chemises, blouses, boubous, T-shirts, Foulards,
casquettes, chapeaux, bonnets, Chaussons, chaussettes, Articles
de parement, nommément: colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
peignes à cheveux, plumes, Articles promotionnels, nommément:
calendriers, stylos, épinglettes, cartes géographiques et cartes
postales; Articles décoratifs, nommément: peintures sur tissus,
batiks, statuettes et sculptures en bois; Instruments de musique
d’origine africaine nommément: kora, balafon, doum doum,
djembé, Sacs de voyage et de sports, sacs à provisions, sacs et
housses pour instruments de musique, bourses, porte-monnaie,
sacs de sport; Articles de maison, nommément: rideaux et toiles
pour fenêtres, nappes, napperons; Tissus pour rideaux et articles
vestimentaires. SERVICES: Exploitation de studios de danse et
de musique, organisation et production de spectacles de danse,
de concerts de musique et de chants; Formation d’élèves en
danse, musique et chants; enseignement des danses, musiques,
percussions, chants, poésie et arts africains; Exploitation d’une
boutique offrant en vente des articles vestimentaires et de
parement, des articles promotionnels, des articles décoratifs et de
maison, des instruments de musique, des sacs, des tissus.
Employée au CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of AFRIQUE
and MOUVEMENTS apart from the trademark in association with
services related to the training of students in dance and the
teaching of dances and LA REPRÉSENTATION DE LA CARTE
DU CONTINENT D’AFRIQUE is disclaimed.

WARES: Articles of clothing, namely: dresses, skirts, pants,
shirts, blouses, tunics, T-shirts, scarves, peak caps, hats, hair
bonnets, soft slippers, socks; articles of adornment, namely:
necklaces, bracelets, earrings, hair combs, feathers; promotional
items, namely: calendars, pens, pins, maps and post cards;
decorative items, namely: paintings on fabrics, batiks, statues and
sculptures made of wood; musical instruments of African origin,
namely: koras, balafons, doum doums, djembes; travel and sports
bags, shopping bags, bags and covers for musical instruments,
purses, change holders, sports bags; housewares, namely:
curtains and fabrics for windows, tablecloths, placemats; fabrics
for curtains and articles of clothing. SERVICES: Operation of
dance and music studios, organization and production of dance
shows, music and singing concerts; training children in dance,
music and song; teaching dance, music, percussion instruments,
poetry and African art; operation of a boutique selling articles of
clothing and adornment, promotional articles, decorative and
household items, musical instruments, bags, fabrics. Used in
CANADA since at least 2002 on wares and on services.

1,199,942. 2003/12/19. CANADIAN CANCER SOCIETY -
Alberta/NWT Division, #200, 2424-4th Street S.W., Calgary,
ALBERTA, T2S2T4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WAYNE E. LOGAN, (FIELD LLP), 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7 AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: (1) Clothing namely, T-shirts, sweaters, sweatshirts,
jackets, golf shirts, vests, gloves, denim shirts and golf jackets. (2)
Promotional items namely, art prints, baseball caps, bookmarks,
briefcases, business card holders, calculators, clocks, coasters,
coffee mugs, cooler bags, fridge magnets, glass etchings, golf
balls, golf tees, golf towels, hats, key chains, mouse pads, paper
weights, pens, portfolios, stickers, sun visors, travel kits with
plastic or disposable toiletries and toiletry holders, travel mugs,
umbrellas, watches. (3) Printed and advertising material namely,
calendars, donor lists, donation forms, portfolio/report covers, day
timers, posters, signage, door signs, window signs, displays; and.
(4) Stationary namely greeting cards, and postcards. (5) Printed
materials, namely informational advertisements in print media,
published donor lists, and donation forms for use in the legacy gift
program for planned giving for the Applicant’s charitable
fundraising purposes. SERVICES: (1) Organization, operation
and supervision of a legacy gift program for planned giving for the
Applicant’s charitable fundraising purposes. (2) Internal market
research and management consultation services in relation to a
legacy gift program for planned giving for the Applicant’s
charitable fundraising purposes. (3) Organization and operation of
a recognition program for legacy gift donors and/or survivors.
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on
wares (5) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, vestes, polos de golf, gilets,
gants, chemises en denim et vestes de golf. (2) Articles
promotionnels, nommément reproductions artistiques, casquettes
de baseball, signets, porte-documents, porte-cartes d’affaires,
calculatrices, horloges, sous-verres, chopes à café, sacs isolants,
aimants pour réfrigérateur, eaux-fortes sur verre, balles de golf,
tés de golf, serviettes de golf, chapeaux, chaînes porte-clés, tapis
de souris, presse-papiers, stylos, portefeuilles, autocollants,
visières cache-soleil, trousses de voyage avec articles de toilette
et supports d’articles de toilette en plastique ou jetables, gobelets
d’auto, parapluies, montres. (3) Imprimés et matériel publicitaire,
nommément calendriers, listes de donateurs, formulaires de dons,
couvertures de portefeuilles et de rapports, chronomètres
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quotidiens, affiches, panneaux, affiches de porte, vignettes pour
fenêtres, afficheurs. (4) Papeterie, nommément cartes de
souhaits et cartes postales. (5) Imprimés, nommément publicité
d’information dans les médias imprimés, listes de donateurs
publiées et formulaires de dons pour utilisation dans le cadre d’un
programme de dons successoraux prévoyant des dons planifiés
aux fins de collecte de fonds de bienfaisance du requérant.
SERVICES: (1) Organisation, exploitation et surveillance de
programmes de dons successoraux prévoyant des dons planifiés
aux fins de collecte de fonds de bienfaisance du requérant. (2)
Services internes d’étude de marché et de conseil en gestion en
rapport avec un programme de dons successoraux prévoyant des
dons planifiés aux fins de collecte de fonds de bienfaisance du
requérant. (3) Organisation et exploitation d’un programme de
reconnaissance de donateurs de legs et/ou de légataires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4).

1,199,957. 2003/12/18. 3 Kids & A Dog Inc., 7 Bain Place, East,
St. Paul, MANITOBA, R2E0K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAWN DAVID OLFMAN,
346 MATHESON AVE., WINNIPEG, MANITOBA, R2W0C8 

PIGG MANIAX 
WARES: A series of fictional children’s books; air freshners; audio
cassette books, namely: a series of children’s fiction books;
bandages for skin wounds; bath mats; bath towels; beach towels;
bed sheets; bumper stickers; calendar cards; calendars;
cardboard cut-out character stands for decoration; cards for
Valentine’s Day and Christmas; carpets; CD-ROMS and DVD-
ROMS adapted for use with television receivers; clothing, footgear
and headgear, namely: tops; T-shirts; tank tops; shirts; golf shirts;
knit shirts; ties; vests; sweatshirts; pullovers; hooded tops;
sweaters; sweatpants; pants; jogging suits; jumpsuits;
sweatbands; sweaters; coats; socks; beachwear, namely: bathing
suits, bathing trunks, wet suits, thongs; tights; body suits; shorts;
boxer shorts; underwear; pants; skirts; pajamas; nightgowns;
nightshirts; sleepwear; gloves; clothing belts; cloth aprons; robes;
stockings; mittens; gloves; suspenders; raincoats; rainwear;
outerwear jackets; wind resistant jackets; coats; scarves; cyclists
clothing, namely: shirts and shorts, pullovers, clothing wristbands,
sweat-absorbent underclothing; footwear, namely: shoes,
sneakers, gymnastic shoes, boots, sandals, slippers, foot muffs,
overshoes, sport shoes; costumes; head gear, namely: clothing
caps, baseball caps, skull caps, headbands, visors, hats, scarves,
bandannas, ear muffs, ski hats, headbands, neck warmers;
coloring books; colouring sets with crayons, paper and numbered
instructions; comforters; comic books; computer and video game
cartridges; condoms; cups; door mats; drawing manuals; duvet
covers; envelopes; fan magazines; figurines of plastic; floor mats
for vehicles; framed and unframed photographs; game books; gift
tags; greeting cards; inflatable furniture; kitchen towels;
knapsacks; magazines featuring cartoon characters; magnets;
memo pads; mirrors; mobile phone face plates; motion picture
films featuring live action and animated characters; mugs; non-

metal key chains; notepads; novels; ornamental cloth patches;
ornamental novelty buttons; oven mitts; painting sets for children;
paper gift wrap; paper goods and printed matter and artist’s
materials, namely: bookmarks; children’s books; paper lunch
bags; paper party supplies, namely: paper hats; paper napkins;
paper tablecloths; paper patterns for costumes; paper place mats;
paper table cloths and party bags; paper doorknob hangers; pencil
drawing sets for children; picture frames; pillow cases; pillows;
plastic coasters; plastic novelty license plates; plastic place mats;
plastic signs with suction cups or adhesive for adhering to
windows; playing cards; portfolios; postcards; posters; pre
recorded video tapes featuring television programs; pre-recorded
audio and video cassettes, tapes, and discs featuring live action
and animated cartoons; quilts; rugs; shoe laces; shower curtains;
stencils; sticker albums; sticker decal sets; stickers; sunglasses;
table cloths; temporary press-on tattoos; textile wall hangings;
theme notebooks; toy catalogs; toys and games, namely:
balloons; plastic inflated balls; beach balls; inflatable pounding
bags; Halloween costume masks; Christmas tree ornaments;
action type target games; miniature toys and vehicles; stuffed
plush toys; soft sculpture dolls; bath toys; coin operated pinball
games; coin operated arcade type video games; bicycle helmets;
skateboard helmets; computer software programs for games;
video game cartridges; computer games cartridges; dolls; paper
dolls; action figures and accessories; toy figures, set of miniature
figures for game playing; board games; puzzles; jigsaw puzzles;
skate boards; surfboards; snow boards; trading cards; vinyl wall
coverings; wall and desk calendars; wall hangings not of textile;
wall paper; wall posters; wash cloths; window curtains; window
signs; and writing paper. SERVICES: Educational and
entertainment services, namely: live action and animated cartoon
shows; a continuing television series of animated adventure
shows distributed over television, cable, satellite, audio, and video
media; entertainment services in the form of providing a series of
television programs; providing an on-line computer game;
television broadcasting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Une série de livres de fiction pour enfants;
assainisseurs d’air; livres à cassette audio, nommément : une
série de livres de fiction pour enfants; bandages pour blessures
superficielles; tapis de bain; serviettes de bain; serviettes de
plage; draps de lit; autocollants pour pare-chocs; cartes-
calendriers; calendriers; supports à personnages découpés en
carton mince pour décoration; cartes de saint-Valentin et de Noël;
tapis; CD-ROM et DVD-ROM adaptés pour utilisation avec des
récepteurs de télévision; vêtements, articles chaussants et
couvre-chefs, nommément : hauts; tee-shirts; débardeurs;
chemises; polos de golf; chemises en tricot; cravates; gilets; pulls
d’entraînement; pulls; hauts à capuchon; chandails; pantalons de
survêtement; pantalons; tenues de jogging; combinaisons-
pantalons; bandeaux absorbants; chandails; manteaux;
chaussettes; vêtements de plage, nommément : maillots de bain,
caleçons de bain, vêtements isothermiques, tongs; collants;
corsages-culottes; shorts; caleçons boxeur; sous-vêtements;
pantalons; jupes; pyjamas; robes de nuit; chemises de nuit;
vêtements de nuit; gants; ceintures de vêtements; tabliers en
tissu; peignoirs; mi-chaussettes; mitaines; gants; bretelles;
imperméables; vêtements imperméables; vestes de plein air;
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blousons coupe-vent; manteaux; foulards; vêtements de cyclistes,
nommément : chemises et shorts, pulls, serre-poignets de
vêtements, maillots de corps absorbant la sueur; articles
chaussants, nommément : chaussures, espadrilles, chaussures
de gymnastique, bottes, sandales, pantoufles, chancelières,
couvre-chaussures, souliers de sport; costumes; couvre-chefs,
nommément : casquettes, casquettes de baseball, calottes,
bandeaux, visières, chapeaux, foulards, bandanas, cache-
oreilles, bonnets de ski, bandeaux, cache-cols; livres à colorier;
nécessaires de coloriage avec crayons à dessiner, papier et
instructions numérotées; édredons; illustrés; cartouches de jeux
vidéo et d’ordinateur; condoms; tasses; essuie-pieds; manuels de
dessin; housses de couette; enveloppes; cinémagazines;
figurines en plastique; nattes de plancher pour véhicules;
photographies encadrées et sans cadre; livres de jeux; étiquettes
à cadeaux; cartes de souhaits; meubles gonflables; serviettes de
cuisine; havresacs; magazines contenant des personnages de
bande dessinée; aimants; blocs-notes; miroirs; plaques frontales
pour téléphones mobiles; films cinématographiques ayant des
personnages réels et animés; grosses tasses; chaînettes porte-
clés non métalliques; bloc-notes; nouveautés; pièces de tissu
décoratives; macarons de fantaisie décoratifs; gants de cuisine;
nécessaires de peinture pour enfants; papier d’emballage
cadeaux; articles en papier et imprimés et matériaux pour artistes,
nommément : signets; livres pour enfants; sacs-repas en papier;
articles de fête en papier, nommément : chapeaux en papier;
serviettes de table en papier; nappes en papier; patrons en papier
pour costumes; napperons en papier; nappes en papier et sacs de
fête; affichettes de porte en papier; ensembles de dessin au
crayon pour enfants; cadres; taies d’oreiller; oreillers; sous-verres
en plastique; plaques d’immatriculation de nouveautés en
plastique; napperons en plastique; enseignes en plastique avec
ventouses ou adhésif pour coller aux fenêtres; cartes à jouer;
portefeuilles; cartes postales; affiches; bandes vidéo
préenregistrées contenant des émissions de télévision; cassettes,
bandes et disques audio et vidéo préenregistrés à contenu réel et
de dessins animés; courtepointes; carpettes; lacets; rideaux de
douche; pochoirs; albums à collants; ensembles de
décalcomanies; autocollants; lunettes de soleil; nappes;
tatouages à pression temporaires; pièces murales en textile;
cahiers à thème; catalogues de jouets; jouets et jeux, nommément
: ballons; ballons gonflés en plastique; ballons de plage; sacs à
frapper gonflables; masques de costume d’Halloween; ornements
d’arbre de Noël; jeux de cible d’action; jouets et véhicules
miniatures; jouets en peluche; poupées à corps souple; jouets
pour le bain; billards électriques payants; jeux vidéo d’arcade
payants; casques protecteurs de cyclisme; casques de planche à
roulettes; programmes logiciels pour jeux; cartouches de jeux
vidéo; cartouches de jeux sur ordinateur; poupées; poupées en
papier; figurines d’action et accessoires; personnages jouets,
ensembles de personnages miniatures pour jouer à des jeux; jeux
de table; casse-tête; casse-tête; planches à roulettes; planches de
surf; planches à neige; cartes à échanger; revêtements de mur en
vinyle; calendriers muraux et éphémérides; décorations murales
non en textile; papier peint; affiches murales; débarbouillettes;
rideaux de fenêtre; vignettes pour fenêtres; et papier à écrire.
SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément spectacles en direct et dessins animés; série

d’émissions télévisées présentant des spectacles d’animation
distribués au moyen de la télévision, câble, satellite, médias
audio, et vidéo; services de divertissement offerts sous forme d’un
ensemble d’émissions télévisées; fourniture d’un jeu informatique
en ligne, services de télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,228. 2003/12/23. Robertson Stromberg Pedersen LLP,
600, 105-21 Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7K0B3 
 

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

SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,200,229. 2003/12/23. Robertson Stromberg Pedersen LLP,
600, 105-21 Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7K0B3 
 

The right to the exclusive use of the words ROBERTSON,
STROMBERG and PEDERSON is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROBERTSON, STROMBERG
et PEDERSON en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,200,230. 2003/12/23. Robertson Stromberg Pedersen LLP,
600, 105-21 Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7K0B3 

THINKRSPLAW 
SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,200,350. 2003/12/23. DR. SEUSS ENTERPRISES, L.P., a
limited partnership organized and existing under the laws of the
State of California, 1200 Prospect Street, Suite 575, La Jolla, CA
92037-3610, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE CAT IN THE HAT 
SERVICES: Entertainment services, namely, movie production
and distribution. Used in CANADA since at least as early as
November 21, 2003 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution de films cinématographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,200,404. 2003/12/24. TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC., 80
Pine Street, New York, New York 10005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

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

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

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

1,200,415. 2003/12/24. Key Energy Services, Inc. a Maryland
corporation, 400 S. River Road, New Hope, Pennsylvania 18938,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KEY 

SERVICES: Providing personnel to operate, maintain and repair
oil and gas drilling and well service equipment for others; oil and
gas well drilling, and oil and gas well completion and workover
services, namely, preparing wells for production and cleaning,
repairing and maintaining re-entered wells; plugging and
abandonment of oil and gas wells; laying and construction of
pipelines; oil field construction and maintenance services of
drilling location and well site pads; installation and maintenance of
surface production equipment, flow lines and gathering lines;
rental of water filtration units for industrial use; rental of oil and gas
well drilling tools, production testing units, and fishing tools;
environmental remediation services, namely, oil field waste
disposal; snow removal services; mixing, pouring and laying
concrete used to plug oil and gas wells and build oil field
structures; rental of industrial x-ray equipment; contract oil and
gas well drilling services; truck hauling; lease of fractionation
tanks; transportation of brine and other drilling and production
fluids from and to pits, tanks, storage facilities and well locations
by trucks; oil and gas well treatment; oil and gas production
services, namely, production testing, slickline wireline services; oil
and gas well fracturing; clean up and treatment of contaminated
soil; consulting services in the oil and gas industry; design of oil
well servicing equipment to the order or specification of others; oil
well testing, namely, production testing and pipe testing;
production tank level monitoring; well-site data capture and
analysis; smoke stack inspection services. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1992 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2,823,179 on services.

SERVICES: Fourniture de personnel pour l’exploitation, l’entretien
et la réparation d’équipements de forage et de puits de pétrole et
de gaz et d’entretien de puits pour des tiers; services de forage,
de complétion et de reconditionnement de puits de pétrole et de
gaz, nommément préparation de puits pour la production et
nettoyage, réparation et entretien de puits repris; obturation et
abandon de puits de pétrole et de gaz; pose et construction de
pipelines; services de construction de champs de pétrole et
d’entretien d’emplacements de forage et de plates-formes
d’exploitation; installation et entretien d’équipements de
production en surface, conduites d’écoulement et conduites
d’amenée; location d’appareils de filtration d’eau pour usage
industriel; location d’outils de forage de puits de pétrole et de gaz,
d’unités d’essais de production et d’outils de repêchage; services
d’assainissement de l’environnement, nommément élimination
des déchets de champs de pétrole; services de déneigement;
malaxage, coulage et mise en place de béton utilisé pour
l’obturation des puits de pétrole et de gaz et pour la construction
des structures de champs de pétrole; location d’appareils à rayons
X industriels; services de forage sous contrat de puits de pétrole
et de gaz; transport par camion; location de réservoirs de
fractionnement; transport de concentrats d’eau usée résiduaire et
d’autres fluides de forage et de production à partir et à destination
de carrières, de réservoirs, d’installations d’entreposage et
d’emplacements de puits par camions; traitement des puits de
pétrole et de gaz; services de production de pétrole et de gaz,
nommément essais de production, diagraphie par câble lisse;
fracturation de puits de pétrole et de gaz; nettoyage et traitement
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de sol contaminé; services de conseil dans l’industrie pétrolière et
gazière; conception d’équipements d’entretien et de réparation de
puits de pétrole conformément aux commandes ou aux
spécifications de tiers; essais de puits de pétrole, nommément
essais de production et essais de tuyaux; surveillance des niveaux
de réservoirs de production; saisie et analyse de données
d’emplacements de puits; services d’inspection de cheminées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1992 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous
le No. 2,823,179 en liaison avec les services.

1,200,462. 2003/12/29. Louise Beaudry, PROPOS D’ART
GROUPE CONSEIL inc., 6192, rue Gérin-Lajoie, Montréal,
QUÉBEC, H1M3J7 
 

La marque de commerce, telle qu’illustrée à la page suivante, est
un ensemble comprenant d’une part, les mots "PROPOS D’ART
GROUPE CONSEIL" combiné à un dessin (un quadrilatère sur
lequel on a inséré un A stylisé, coupé par un arc de cercle qui fait
la barre du A). Le tout constitue la marque de commerce.

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

SERVICES: (1) Aide à l’acquisition d’oeuvres d’art. (2) Gestion
d’oeuvres d’art. (3) Sensibilisation à l’art. (4) Services d’aide à
l’acquisition d’oeuvres d’art. (5) Services de gestion d’oeuvres
d’art. (6) Services de sensibilisation à l’art. Employée au
CANADA depuis 21 août 1995 en liaison avec les services (1), (2),
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4),
(5), (6).

The trade-mark, as illustrated on the following page, is a whole
comprised of the words "PROPOS D’ART GROUPE CONSEIL"
combined with a drawing (a quadrilateral with a stylized letter A
inserted therein, intersected by the arc of a circle which forms the
cross-bar of the letter A. The whole constitutes the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words ART and GROUPE
CONSEIL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Assistance in the acquisition of works of art. (2)
Management of works of art. (3) Enhancing awareness of art. (4)
Services related to the acquisition of works of art. (5) Services
related to the management of works of art. (6) Services for
enhancing awareness about art. Used in CANADA since August
21, 1995 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on
services (4), (5), (6).

1,200,488. 2003/12/29. Ateliers Pirouette Cacahuète inc., 211,
rue Olivier Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1X3 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés. (2) Vêtements
pour enfants. (3) Jouets pour bébés. (4) Mobiles pour enfants. (5)
Costumes. (6) Vêtements, nommément vêtements de maternité.
(7) Coussins. (8) Sacs en tissu à usages multiples. (9) Matériel
didactique imprimé, nommément livres. SERVICES: (1)
Conception dans le domaine des vêtements de bébés. (2)
Confection de vêtements pour bébés. (3) Fabrication sur mesure
de vêtements pour bébés. (4) Vente au détail de vêtements pour
bébés. (5) Service de vente au détail en ligne de vêtements pour
bébés. (6) Location de vêtements pour bébés. (7) Conception
dans le domaine des vêtements pour enfants. (8) Confection de
vêtements pour enfants. (9) Fabrication sur mesure de vêtements
pour enfants. (10) Vente au détail de vêtements pour enfants. (11)
Service de vente au détail en ligne de vêtements pour enfants.
(12) Location de vêtements pour enfants. (13) Conception dans le
domaine des jouets pour bébés. (14) Fabrication de jouets pour
bébés sur commande et/ou spécifications de tiers. (15)
Fabrication de gammes générales de produits dans le domaine
des jouets pour bébés sur commande et/ou spécifications de tiers.
(16) Vente au détail de jouets pour bébés. (17) Service de vente
au détail en ligne de jouets pour bébés. (18) Conception dans le
domaine des mobiles pour enfants. (19) Fabrication de mobiles
pour enfants sur commande et/ou spécifications de tiers. (20)
Fabrication de gammes générales de produits dans le domaine
des mobiles pour enfants sur commande et/ou spécifications de
tiers. (21) Vente au détail de mobiles pour enfants. (22) Service de
vente au détail en ligne de mobiles pour enfants. (23) Conception
dans le domaine des vêtements, nommément vêtements de
maternité. (24) Confection de vêtements, nommément vêtements
de maternité. (25) Fabrication sur mesure de vêtements,
nommément vêtements de maternité. (26) Vente au détail de
vêtements, nommément vêtements de maternité. (27) Service de
vente au détail en ligne de vêtements, nommément vêtements de
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maternité. (28) Location de vêtements, nommément vêtements de
maternité. (29) Conception dans le domaine des costumes. (30)
Confection de costumes. (31) Fabrication sur mesure de
costumes. (32) Vente au détail de costumes. (33) Service de
vente au détail en ligne de costumes. (34) Location de costumes.
(35) Conceptions dans le domaine des coussins. (36) Fabrication
de coussins sur commande et/ou spécifications de tiers. (37)
Fabrication de gammes générales de produits dans le domaine
des coussins sur commande et/ou spécifications de tiers. (38)
Vente au détail de coussins. (39) Service de vente au détail en
ligne de coussins. (40) Conception dans le domaine des sacs en
tissu à usages multiples. (41) Fabrication de sacs en tissu à
usages multiples sur commande et/ou spécifications de tiers. (42)
Fabrication de gammes générales de produits dans le domaine
des sacs en tissu à usages multiples sur commande et/ou
spécifications de tiers. (43) Vente au détail de sacs en tissu à
usages multiples. (44) Service de vente au détail en ligne de sacs
en tissu à usages multiples. (45) Conception et diffusion de
matériels didactiques. (46) Vente au détail de matériel didactique
imprimé, nommément livres. (47) Service de vente au détail en
ligne de matériel didactique imprimé, nommément livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Clothing for infants. (2) Clothing for children. (3) Toys
for babies. (4) Mobiles for children. (5) Costumes. (6) Clothing,
namely maternity clothing. (7) Cushions. (8) Multi-purpose fabric
bags. (9) Printed instructional materials, namely books.
SERVICES: (1) Design of clothing for infants. (2) Construction of
clothing for infants. (3) Custom manufacture of clothing for infants.
(4) Retail sale of clothing for infants. (5) On-line retail services for
clothing, namely clothing for infants. (6) Rental of clothing for
infants. (7) Design of clothing for children. (8) Construction of
clothing for children. (9) Custom manufacture of clothing for
children. (10) Retail sale of clothing for children. (11) On-line retail
services for clothing, namely clothing for children. (12) Rental of
clothing for children. (13) Baby toy design. (14) Manufacture of
custom mobiles for infants and/or to third-party specifications. (15)
Manufacturing of general baby toy product lines according to the
custom designs and/or specifications of third parties. (16) Retail
sale of toys for infants. (17) On-line retail sale of toys for babies.
(18) Design in the field of mobiles for children. (19) Manufacture of
custom mobiles for children and/or to third-party specifications.
(20) Manufacture of general product lines in the field of custom
mobiles for children and/or to third- party specifications. (21) Retail
sale of mobiles for children. (22) Service related to the online retail
sale of mobiles for children. (23) Design of maternity clothing. (24)
Construction of clothing, namely maternity clothing. (25) Custom
manufacture of clothing, namely maternity clothing. (26) Retail
sale of maternity clothing. (27) Service related to the online retail
sale of clothing, namely maternity clothes. (28) Rental of clothing,
namely maternity clothing. (29) Suit design. (30) Construction of
suits. (31) Manufacture of tailored suits. (32) Retail sale of suits.
(33) On-line retail sale of suits. (34) Rental of suits. (35) Designs
in the field of cushions. (36) Manufacture of custom cushions and/
or to third-party specifications. (37) Manufacture of general
product lines in the field of custom and/or to third-party
specifications. (38) Retail sale of cushions. (39) On-line retail sale
of cushions. (40) Design of multi-purpose fabric bags. (41)

Manufacture of custom multi-purpose fabric bags and/or to third-
party specifications. (42) Manufacture of general product lines in
the field of custom multi-purpose fabric bags and/or to third-party
specifications. (43) Retail sale of multi-purpose bags made of
fabric. (44) On-line retail sale of multi-purpose bags made of
fabric. (45) Design and distribution of instructional materials. (46)
Retail sale of printed instructional materials, namely books. (47)
On-line retail services for printed instructional materials, namely
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,200,543. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

LEASE-PRO 
WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real
estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
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business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
promotion services, namely organizing, arranging, conducting and
promoting goods and services of others by arranging for sponsors
to affiliate goods and services with a trade show, exhibition or
business conference and provision of trade shows, exhibitions
and business conferences for others in the field of real estate;
licensing others to use technology, software and trade-marks;
providing information in the fields of business and real estate over
computer networks and global communication networks. (14)
Computer services, namely, searching and reporting information
in relation to landlord and tenant relations. (15) Designing,
planning, construction, marketing, promoting and maintenance of
residential, commercial and industrial properties and real estate
projects and developments, for others, including the promotion
and marketing of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments designed, planned and
constructed or maintained by others, by means of promotion and
marketing plans and schemes for those purposes; the designing,
planning and production of sales presentations and marketing
themes, all relating to the sale, management and marketing of
residential, commercial and industrial properties and real estate
projects and developments for others; the provision of
architectural, engineering, project management, development,
sales and marketing consultation services, all relating to the
residential, commercial and industrial real estate and construction
industries, and to real projects and developments. (16) Hosting
services for managing contract life cycle processes, namely for
creation of clause and contract templates, creation, negotiation,
and execution of contracts, recording, tracking, monitoring and
alerting customers to compliance with terms of contracts, relevant
events in the life cycles of contracts, and renewal of contracts. (17)
Leasing of real estate and providing reports and information
relating to the positive aspects of the leasing industry via online
networks. (18) Consulting services, namely real estate consulting.
(19) Insurance services, namely property and casualty insurance,
tenant’s insurance, business insurance, commercial insurance
and specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely,
aiding tenant representatives and buyers in connection with the
lease and purchase of commercial real estate, rental apartment
and rental house locating services, providing lease administration.
(21) Computer services, namely, providing an online multi-user

computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
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nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de promotion,
nommément organisation et promotion de biens et services de
tiers en amenant des commanditaires à associer des biens et
services à un salon professionnel, une exposition ou une réunion
d’affaires et fourniture de salons professionnels, d’expositions et
de réunions d’affaires pour des tiers dans le domaine de
l’immobilier; accord à des tiers d’une licence d’utilisation de
technologies, de logiciels et de marques de commerce; fourniture
d’information dans les domaines des affaires et de l’immobilier au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
communication. (14) Services d’informatique, nommément
recherche et compte rendu d’information en rapport avec les
relations avec les locateurs et les locataires. (15) Conception,
planification, construction, commercialisation, promotion et

entretien de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers, pour
des tiers, y compris la promotion et la commercialisation de
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles et de
projets et d’aménagements immobiliers conçus, planifiés et
construits ou entretenus par des tiers, au moyen de plans de
promotion et de commercialisation pour ces fins; conception,
planification et production de présentations sur les ventes et de
thèmes sur la commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la
gestion et à la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers pour des tiers; fourniture de services de consultation
en architecture, ingénierie, gestion de projets, aménagement,
vente et commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la
construction et de l’immobilier résidentiel, commercial et
industriel, et aux projets et aux aménagements immobiliers. (16)
Services d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de
vie de contrats, nommément pour la création de clauses
contractuelles et de gabarits de contrats, création, négociation et
exécution de contrats, enregistrement, repérage, surveillance et
avertissement destinés aux clients visant la conformité des
modalités de contrats, événements pertinents des cycles de vie
des contras et renouvellement des contrats. (17) Location à bail
de biens immobiliers et fourniture de rapports et d’information
ayant trait aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au
moyen de réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément
conseil dans le domaine de l’immobilier. (19) Services
d’assurances, nommément assurance IARD, assurance pour
locataires, assurance des entreprises, assurance commerciale et
assurance risques particuliers. (20) Services immobiliers,
nommément aide aux représentants de locataires et aux
acheteurs en rapport avec la location et l’achat de biens
immobiliers commerciaux, services de location d’appartements
locatifs et d’habitations locatives, fourniture de gestion des baux.
(21) Services d’informatique, nommément fourniture d’un
programme logiciel multi-utilisateur pour le repérage et la
visualisation de baux et de toute information pertinente
concernant ces baux. (22) Services d’informatique, nommément
fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base de données
et d’informations pour propriétaires, locateurs, courtiers, agents et
locataires de propriétés à bail commercial au Canada et aux États-
Unis. (23) Fourniture de services d’éducation permanente et de
formation continue, services d’enseignement et de consultation au
moyen de séminaires, ateliers et conférences pour les
professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le domaine du
crédit-bail immobilier; accréditation et certification de personnes
en tant que professionnels en crédit-bail immobilier dans le
domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services d’impartition
fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du crédit-bail et
de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de gestion
immobilière, nommément représentation de locataires et de
propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
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(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,552. 2003/12/31. Mirage Coffee Ltd., 3rd Floor, 612 View
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1J5 

Mirage 
WARES: (1) Coffee, espresso, coffee, and espresso beverages,
namely cappuccino, caffe latte, caffe mocha, caffe americano,
espresso con panna, latte macchiato and espresso macchiato. (2)
Brewed tea and herbal tea. (3) Ground and whole bean coffee, tea
and coffee, tea and espresso beverages, namely cappuccino,
caffe latte, caffe mocha, caffe americano, espresso con panna,
latte macchiato and espresso macchiato. (4) Clothing, namely T-
shirts and polo shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, expresso, café, et expressos,
nommément cappuccino, caffe latte, caffe mocha, caffe
americano, expresso con panna, latte macchiato et expresso
macchiato. (2) Tisane et thé infusé. (3) Café moulu et en grains,
thé et café, thé et expressos, nommément cappuccino, caffe latte,
caffe mocha, caffe americano, expresso con panna, latte
macchiato et café expresso macchiato. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts et polos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,554. 2003/12/31. Sherbourne Health Centre Corporation,
333 Sherbourne Street, Toronto, ONTARIO, M5A2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

 

SERVICES: Provision of health services, namely medical and
nursing care, immunizations, individual & group counselling;
health promotion & educational activities, namely workshops,
distribution of information; provision of a health resource centre;
providing referrals to other organizations; providing outreach and
community development activities; providing complementary and
alternative therapies. Used in CANADA since January 2002 on
services.

SERVICES: Fourniture de services de santé, nommément soins
médicaux et soins infirmiers, immunisations, orientation de groupe
et individuelle; activités pédagogiques et promotion des soins de
santé, nommément ateliers, distribution d’information; fourniture
d’un centre de ressources en santé; service de renvois à d’autres
organisations; fourniture d’activités de communication et de
développement communautaire; fourniture de thérapies
alternatives et complémentaires. Employée au CANADA depuis
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,200,635. 2003/12/30. 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 
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WARES: Tea; tea-based beverages; mineral and aerated waters;
non-alcoholic drinks, namely fruit juices, fruit drinks, soft drinks,
coffee, tea and chocolate; carbonated and non-carbonated waters
flavoured with tea; iced tea; ice, preparations for making
beverages, namely syrups, powders, crystals, tablets and
concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA22075 TMDA22075
TMA486,235 TMA304,405 TMA484,952 UCA25460

MARCHANDISES: Thé; boissons à base de thé; eaux minérales
et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons aux fruits, boissons gazeuses, café, thé et chocolat;
eaux gazéifiées et non gazéifiés aromatisées de thé; thé glacé;
glace, produits pour la préparation de boissons, nommément
sirops, poudres, cristaux, comprimés et concentrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA22075 TMDA22075 TMA486,235 TMA304,405
TMA484,952 UCA25460 

1,200,794. 2003/12/31. BRAMM TECHNOLOGIES INC., 10728 -
60 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6H1H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LYONS ALBERT &
COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

FCSCHOOL 
WARES: (1) Computer software for use by educational
institutions, professional and trade associations or societies, and
corporations to communicate or share information online
regarding the administrative functions of the institutions, namely
registration, timetables, report cards, grading, attendance,
certifications and inventory control of school-owned property,
supplies and textbooks loaned to students. (2) Printed material,
namely computer user manuals and computer instructional
guides. SERVICES: Computer consulting and technical support
services all relating to the design and use of computer software.
Used in CANADA since at least as early as October 14, 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation par des
établissements d’enseignement, des associations, des sociétés et
des entreprises professionnelles et manufacturières afin de
communiquer ou de partager des renseignements en ligne
concernant les fonctions administratives des établissements,
nommément enregistrement, horaires, fiches de rendement,
notation, participation, certifications et contrôle des stocks des
propriétés appartenant aux écoles, des fournitures et des manuels
prêtés aux étudiants. (2) Documents imprimés, nommément
manuels d’utilisateur d’ordinateur et guides sur le fonctionnement
de l’ordinateur. SERVICES: Conseils en matière d’informatique et
services de soutien technique ayant tous trait à la conception et à
l’utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 octobre 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,200,856. 2003/12/30. Scenic Fashion Trading Ltd., 1305 Odlum
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L3M1 

 

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

WARES: Clothing, namely jeans, t-shirts, skirts, sweaters,
sweatshirts, jackets, pants, socks, coats, body suits, hosiery,
shirts, tank tops, blazers, jeans, overcoats, wind resistant jackets,
waterproof jackets ski jackets, shorts, vest, belts, hair bands, hair
barrettes, hair clips, hair pins, hair ruffles, purses, wallets, gloves,
hats, caps, blouses, scarves, swimsuits, exercise and aerobic
outfits, jumpsuits, pajamas, children and baby wear, handbags,
all-purpose athletic bags, sunglasses, underwears, shoes, boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
jupes, chandails, pulls d’entraînement, vestes, pantalons,
chaussettes, manteaux, corsages-culottes, bonneterie, chemises,
débardeurs, blazers, jeans, paletots, blousons coupe-vent, vestes
imperméables, vestes de ski, shorts, gilet, ceintures, bandeaux
serre-tête, barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles
à cheveux, fraises pour cheveux, bourses, portefeuilles, gants,
chapeaux, casquettes, chemisiers, foulards, maillots de bain,
tenues d’exercice et d’aérobie, combinaisons-pantalons, pyjamas,
vêtements pour enfants et bébés, sacs à main, sacs d’athlétisme
tout usage, lunettes de soleil, sous-vêtements, chaussures,
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,979. 2004/01/05. NU-ESSENCE PTY LTD, Suite 406, 89
High Street, Kew Victoria 3101, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
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The right to the exclusive use of the word NATURAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin, body, nail, foot, and hair care preparations, bath
preparations, and cosmetics: namely soaps, body cleansers, bath
elixirs, herbal face masks, face scrubs, body mud masks, face
cleansers, hot salt scrubs, foot scrubs, body moisturizers, foot
sprays, foot creams, body sugar scrubs, muscle heat rubs,
massage gels, bath oils, bath salts and powders, bath creams and
milks, facial moisturizers, intensive body butters, hand and nail
creams, shea butter, facial night creams, cellulite massagers;
perfumery; essential oils for personal use including room oil
candles; all the aforementioned sold individually and/or combined
in packs, baskets, and hampers. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on April 22, 2003 under No.
951164 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de soins
pour la peau, le corps, les ongles et les pieds, préparations pour
le bain, et cosmétiques, nommément savons, nettoyants pour le
corps, élixirs pour le bain, masques faciaux aux herbes, exfoliants
pour le visage, masques de boue pour le corps, nettoyants pour le
visage, désincrustants chauds au sel, exfoliants pour les pieds,
produits hydratants pour le corps, aérosols pour les pieds, crèmes
pour les pieds, désincrustants au sucre pour le corps, onguents
chauffants pour les muscles, gels de massage, huiles de bain,
sels de bain et poudres, crèmes et laits de bain, hydratants pour
le visage, beurres intensifs pour le corps, les mains et les ongles,
beurre de karité, crèmes de nuit pour le visage, appareils de
massage anticellulite; parfumerie; huiles essentielles pour les
soins du corps y compris bougies à l’huile pour salle; tous les
articles précités étant vendus séparément et/ou combinés dans
des emballages, des paniers et des paniers à linge. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 22 avril 2003 sous le No. 951164 en
liaison avec les marchandises.

1,201,045. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 
 

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

WARES: (1) Educational materials in the form of booklets,
worksheets, handbooks and agendas. (2) Shirts, golf shirts,
sweaters and vests, mugs, pens, repositionable stationary notes,
caps, mugs, business card holders. SERVICES: (1) Operation of
a telephone consultation hotline providing advice and solutions to
physicians related to business management. (2) Consulting
services directed to physicians related to the management and
operation of a medical practice; consulting services in the area of

operations management, financial management, human
resources management, space planning and review, technology
assessment and deployment, review and consultation on
physician association and partnership structure. (3) Educational
services for physicians, namely seminars and providing self-
learning modules to assist physicians in managing their practices
and providing information of interest to the practising physicians.
(4) Educational services for medical residents, namely seminars
and providing self-learning modules to assist medical residents in
setting up and managing their practices and providing information
of interest to medical residents physicians when setting up their
medical practices. (5) Real estate services, namely acting as a
broker in connection with the leasing of office space and related
services; interior design and space planning services. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on wares and on
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services
(5).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif sous forme de livrets, de
brochures, de manuels et d’agendas. (2) Chemises, polos de golf,
chandails et gilets, grosses tasses, stylos, notes de papeterie à
repositionnement, casquettes, grosses tasses, porte-cartes
d’affaires. SERVICES: (1) Exploitation de consultation
téléphonique spécialisée dans la fourniture de conseils et de
solutions aux médecins concernant la gestion des affaires. (2)
Fourniture de services de conseil aux médecins en ce qui
concerne la gestion et l’exploitation d’un cabinet médical; services
de conseil dans le domaine de la gestion des opérations, de la
gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de
l’aménagement et du réaménagement des locaux, de l’évaluation
et de la mise en oeuvre de la technologie, services d’examen et
de conseil ayant trait aux structures d’association et de partenariat
des médecins. (3) Services éducatifs pour médecins, nommément
séminaires et fourniture de modules d’auto-apprentissage pour
aider les médecins dans la gestion de leur cabinets et fourniture
d’information d’intérêt aux médecins praticiens. (4) Fourniture de
services éducatifs aux médecins résidents, nommément
fourniture de séminaires et de modules d’auto-apprentissage pour
aider les médecins résidents à établir et gérer leurs cabinets et
fourniture d’information d’intérêt aux médecins résidents lors de
l’établissement de leurs cabinets. (5) Services immobiliers,
nommément agir à titre de courtier en rapport avec le crédit-bail
de locaux à bureaux et services connexes; services
d’aménagement et de décoration d’intérieur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,201,115. 2004/02/16. Genvion Corporation, Suite 300, 255
King Street North, Waterloo, ONTARIO, N2J4V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUTHERLAND
MARK BUMSTEAD FLEMMING, 255 KING STREET NORTH,
SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2J4V2 

GENVION 
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SERVICES: Manufacture of general product lines in the field of
pharmaceutical preparations to the order and specification of
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de gammes de produits
pharmaceutiques de grande consommation selon la commande et
les spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,201,229. 2004/01/13. ICOR INTERNATIONAL, INC., 10640
East 59th Street, Indianapolis, IN 46236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HOT SHOT 
WARES: Refrigerants for use in heating, ventilation, air
conditioning systems, and refrigeration units. Used in CANADA
since at least as early as May 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No. 2,699,398
on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérants pour appareils de chauffage, de
ventilation, de climatisation et de réfrigération. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2,699,398 en
liaison avec les marchandises.

1,201,563. 2004/02/09. DecoPac, Inc. (a Minnesota corporation),
5736 Main Street, Minneapolis, Minnesota 55432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CLEANAIRE 
WARES: Liquid cleaner for airbrushing equipment used for
decorative food products in bakeries, stores or plants producing or
decorating ice cream or other confections and other food
decorating or processing stores or plants. Used in CANADA since
at least as early as December 1992 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 28, 1993 under No.
1,795,552 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeur liquide pour équipement à air utilisé
pour les produits alimentaires décoratis dans les boulangeries, les
magasins ou les usines qui produisent ou décorent de la crème
glacée ou d’autres confiseries et d’autres magasins ou usines de
traitement ou de décoration alimentaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1993 sous le No. 1,795,552 en
liaison avec les marchandises.

1,201,627. 2003/12/12. Arcana Studio Inc. c/o Sean O’Reilly,
3144 Toba Dr., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3B6A4 

Ezra 
WARES: Comic books, shirts, posters, stickers, busts (statues).
Used in CANADA since August 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Illustrés, chemises, affiches, autocollants,
bustes (statuettes). Employée au CANADA depuis 01 août 1998
en liaison avec les marchandises.

1,201,653. 2003/12/15. ZELLERS INC., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

DOLLAR ZONE 
WARES: Toasters, fry pans, griddles, beverage makers, namely,
coffee makers, carafes, filter holders, filters, tea pots, can
openers, kettles, mixers, blenders, juicers, grinders, slicers,
peelers, cutters, beaters, ice cream makers, deep fryers, slow
cookers, yogurt and egg cookers, corn poppers, warming trays
and servers, knives, sharpeners, ice crushers, household and
office furnishings and accessories, namely, sofas, settees, chairs,
tables, sideboards; buffets, china cabinets, break-fronts, bed
chesterfields, beds, headboards, mattresses, bed springs, chests,
commodes, dressers, armoires, night tables, bookcases,
cabinets, bars, stools, hampers, storage units, wall units, screens,
room dividers, desks, etageres, consoles, shelves, benches,
stands, hassocks, umbrellas, swings, chaise lounges, planter,
fountains; prints, pictures, mirrors, sculptures, figurines, carvings,
tapestries, hangings, plaques, sconces, easels, gloves,
wastebaskets; fireplace equipment, namely, fireplaces, screens,
wood carriers, fire irons, bellows, buckets, boxes, firelogs, grates,
matches, mantels; lamps, lamp shades, chandeliers, ceiling light
fixtures, light bulbs, harps, finials; cushions, furniture pads and
replacements therefore; vases, ashtrays, bowls, dishes, candles,
candle holders, synthetic and dried flowers and foliage; synthetic
Christmas trees, Christmas tree ornaments and lights and stands,
Christmas room and door decorations, photograph records, pre-
recorded audio visual discs containing one or all spoken word,
music or video recordings and cassettes, posters, music boxes;
luggage, sports bags, trunks, garment bags, attache cases,
portfolios, brief cases, duffle bags, handbags, purses, billfolds,
wallets, key chains, glasses cases, card cases, jewel boxes, fitted
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cases and bags; jewellery, namely, rings, earrings, necklaces,
bracelets, pins, brooches, pearls, precious and semi-precious
stones; watches, clocks, silverware, namely serving dishes, jugs,
ashtrays, bowls, platters, trays, coasters; china, ceramic and
plastic dinnerware and serving plates and dishes; table glassware;
trays; carving sets; vases; flatware and flatware chests, steak
knives; cookie jars; salt and pepper dispensers; bar accessories,
namely, punch sets, tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks,
decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, bar sets, pourers,
mixing glasses and shakers, ice crushers, bottle and can openers,
strainers, air extractors, bar spoons, lemon squeezers,
champagne coolers, serving carts and trays, coaster sets, soda
siphons; cleaning preparations for dinnerware, flatware and
glassware; hair dryers, hair shapers, chignon forms, hair clips,
hairbands, tiaras; dresser sets, dresser trays, fragrance
atomizers; cosmetic and toilet preparations, namely, perfumes,
lipsticks, powder, makeup base, rouge, eye shadow, eye liner,
mascara, eyebrow pencils, oils, creams, lotions, cleansers,
conditioners; brushes, brush and comb sets, combs, mirrors; heat
and sun lamps, heating pads, vibrators; women’s wearing apparel
and accessories, namely, coats, jackets, blazers, suits, ponchos,
capes, stoles, boas, scarves, hats, veils, headpieces, dresses,
gowns, gloves, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops,
sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls, robes,
dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas,
brassieres, girdles, corsets, corselletes, garter belts, summer
cover-ups; underwear, namely panties, vests, slips; hosiery,
socks, leotards, uniforms, scarves, shawls, belts, fabric flowers,
handkerchiefs, umbrellas, bathing suits, loungewear, namely,
lounging pyjamas, caftans and jumpsuits; men’s and boys’
wearing apparel and accessories, namely, suits, coats, jackets,
slacks, pants, sports coats, hats, and caps, jeans, shirts,
sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas,
nightshirts, robes, dressing gowns, underwear, hats, caps, gloves,
mitts, ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas, canes,
handkerchiefs, loungewear, namely, caftans and jumpsuits;
children’s and infants’ clothing and accessories, namely
underwear, sleepwear, coats, snow suits, blazers, jackets, pants,
shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts, coveralls,
jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats and caps, mitts
and gloves, ties, hosiery, belts, uniforms, suits, gowns, dresses,
jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits,
bunting bags, diapers, diaper liners, shawls, leggings, robes, bibs,
hosiery, scarves, vests, beach sets; footwear, namely, shoes,
boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes,
jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor
court shoes, bowling shoes, baseball shoes, boating shoes,
soccer shoes, basketball shoes, track and field shoes, hiking
boots, football boots, curling boots, and gymnastic slippers; sports
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests,
shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats,
parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic hosiery; rainwear,
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats;
nursery furniture and accessories, namely, carriages, prams,
strollers, walkers, exercisers, car seats, car beds, bassinets, cribs,
chests, high chairs, boosters, tables, seats, tubs, diaper pails,
toidy seats, commodes, mattresses, deflectors, bumper pads,
playpens and pads, play yards, extension gates, clothes racks,
nursery pictures and plaques, rattles, pacifiers, teething beads,

nursers, sterilizers, warmers; household staples, sundries and
supplies, namely, table cloths, napkins, place mats, table pads,
electric and non-electric blankets, sheets, rugs, comforters,
pillows, pillowcases, spreads, quilts, mattress covers and pads,
towels, face cloths, bath mats, curtains, shower curtains, window
covering linens, hooks, tie backs and rods; tank covers; weighing
scales, waste baskets, candles, table runners, and doilies, heat
protectors; laundry bags, laundry baskets and basket liners,
hampers, boilers, stands, clotheslines and pulleys, clothes pegs,
towel and clothes drying racks, tubs, pails, buckets, ironing boards
and sleeve boards, and covers therefor, clothes caddies,
appliance covers, aprons, oven mitts, potholders, tea cosies, pads
and covers, tea towels, dish cloths; ticking yardage, sheeting
yardage and tea towel yardage; napkin rings and holders; brooms,
mops, whisks, brushes; closet fresheners, closet accessory boxes
and bags, clothes hangers, shoe boxes and racks, shoe trees, hat
boxes, garment bags, wardrobes, garment racks, shoe stretchers;
rubber and plastic gloves, hosiery dryers, valets, utility and
shopping bags, plastic bags and covers, laundry carts, garbage
pails and cans, household cleaning preparations, garbage can
liners; kitchenware, namely, pots, pans, kettles, canners, cookers,
bakers, baking utensils, griddles, skillets, colanders, steamers,
woks, dishes, bowls, food containers, condiment racks and mills,
brushes, trivets, boards, knife racks, kitchen tools, namely,
spoons, spatulas, ladles, knives, forks, strainers, lifters, scrapers,
turners, drainer-servers, skimmers, tongs, scoops, kitchen tool
sharpeners, scales, coffee mills, baskets, jars, bottles, food
covers, dishpans, drainers, draining trays, food dispensers, stove
and barbeques, barbeque equipment, namely, barbeque utensils,
cutlery, briquets; picnic baskets, picnic coolers, picnic jugs,
insulated containers; garden candles and torches; paint, wood
finishes; counter mats; stuffed toys; picture frames; flowerpots,
planter stands, brackets, gazebos; frogs, jardinieres; urns; window
boxes; acrylic patio glassware and dishes; photo albums; diaries;
calendars; birthday books; guest books; desk sets; autograph
books; book marks; gift wrapping; ribbons and bows; gift paper;
and gift bags; kitchen tools, namely: garlic presses, whippers,
kitchen shears, can openers, ladles, serving spoon; olive oil
dispensers; emulsifying soap dispensers; children’s toys namely,
plush dolls, plush bears and animals, dolls, musical toys, vehicles,
dress-up kits, mobiles, rattles, figurines, board games, story
books, colouring books; lunch kits namely, mugs, cups, insulated
bottles, lunch boxes; dinnerware; school supplies namely, rulers,
pencils, pens, pencil boxes, erasers, notebooks; toy boxes, lamps,
chairs; jewellery namely watches, necklaces, bangles, rings;
bedding and towels namely, sheet sets, facecloths, towels,
curtains; bibs, blank and pre-recorded cassettes, blank and pre-
recorded video tapes, greeting cards, giftwrap; novelties namely,
buttons, pins, hats, plastic cups, comic books; birthday cards,
membership cards; safety identification kits; baby care products
namely, baby oil, shampoo, petroleum jelly, cotton balls, cotton
swabs, towelettes; blank recordable media discs for the playback
of audio and audiovisual data; hand tools namely, hammers,
screwdrivers, pliers, saws, cutting blades, tape measures, rulers,
saw blades, drills, drill bits; picture hooks, nails, screws, bolts,
small hardware pieces, light bulbs, telephone and home cable
cords and outlets; fuses, home electrical switches; candy namely,
chocolates, chocolate bars, hard and soft candy; salted snack
foods namely chips, nuts, crackers and popcorn; soft drinks, juices
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and juice drinks; stationery namely, pens, pencils, crayons,
markers, pencil holders, writing ink, writing paper, paper pads,
note books, exercise books, binders, highlighters, glue, rubber
banks, school kits, scissors, envelopes, sharpeners, push pins,
adhesive tape, erasers; play cards. SERVICES: Retail
department store services, advertising the wares of third parties
through print, radio, television and internet media. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grille-pains, poêlons, plaques à frire,
appareils pour la préparation de boissons, nommément cafetières
automatiques, carafes, porte-filtre, filtres, théières, ouvre-boîtes,
bouilloires, batteurs, mélangeurs, presse-fruits, hachoirs,
trancheuses, peleuses, outils de coupe, batteurs, appareils de
préparation de glace, friteuses, mijoteuses, yaourtières et
cuiseurs à úufs, éclateuses de maïs, chauffe-plats et dessus-de-
plat, couteaux, aiguisoirs, concasseurs à glace, ameublement et
accessoires ménagers et de bureau, nommément sofas, canapés,
chaises, tables, vaisseliers; bahuts, vaisseliers, meubles à
contour brisé, divans-lits, lits, têtes de lits, matelas, sommiers à
ressorts, coffres, commodes, chiffonniers, armoires hautes, tables
de chevet, bibliothèques, meubles à tiroirs, bars, tabourets,
paniers à linge, meubles de rangement, éléments muraux,
paravents, séparations, bureaux, étagères, consoles,
rayonnages, bancs, supports, poufs, parapluies, balançoires,
chaises longues, jardinières, fontaines; estampes, images,
miroirs, sculptures, figurines, gravures, tapisseries, draperies,
plaques, bras de lumières, chevalets, gants, corbeilles à papier;
équipement de foyer, nommément foyers, pare-feu, porte-bûches,
garnitures de foyers, soufflets, seaux, boîtes, bûches de foyer,
grilles, allumettes, mantes; lampes, abat-jour, lustres, plafonniers,
ampoules, lyres, faîteaux; coussins, patins pour meubles et
pièces de rechange connexes; vases, cendriers, bols, vaisselle,
bougies, fleurs et feuillage séchés et synthétiques; arbres de Noël
synthétiques, ornements, lumières et socles d’arbres de Noël,
décorations de pièce et de portes de Noël, microsillons, disques
audiovisuel préenregistrés contenant les paroles d’une ou de
toutes les chansons, enregistrements musicaux ou vidéo et
cassettes, affiches, boîtes à musique; bagages, sacs de sport,
malles, sacs à vêtements, mallettes à documents, portefeuilles,
porte-documents, polochons, sacs à main, bourses, porte-billets,
portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis à cartes,
coffrets à bijoux, étuis et sacs ajustés; bijoux, nommément
anneaux, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, épingles, broches,
perles, pierres précieuses et semi-précieuses; montres, horloges,
argenterie, nommément plats de service, cruches, cendriers, bols,
plats de service, plateaux, sous-verres; vaisselles, assiettes et
plats de service en porcelaine, céramique et plastique; verrerie de
table; plateaux; services à découper; vases; coutellerie et coffrets
à coutellerie, couteaux dentés; pots à biscuits; salières et
poivrières; accessoires de bar, nommément ensembles à punch,
hanaps, carafes, seaux à glace, chopes, flacons, carafes, tire-
bouchons, doseurs, porte-bouteilles de vin, accessoires de bar,
verseurs, verres à mélange et coqueteliers, broyeurs à glaçons,
tire-bouchons et ouvre-boîtes, passoires à cocktails, pompes à
vide pour bouteilles de vin, cuillères de bar, presse-citrons, seaux
à champagne, chariots pour servir et plateaux, ensembles de
sous-verres, siphons d’eau de Seltz; préparations de nettoyage
pour articles de table, coutellerie et verrerie; sèche-cheveux,

rasoirs pour coupe de cheveux, forme à chignon, pinces pour
cheveux, bandeaux, diadèmes; nécessaires de toilette, plateaux
de commode, atomiseurs de parfum; cosmétiques et préparations
de toilette, nommément parfums, rouge à lèvres, poudre, base de
maquillage, rouge à joues, ombre à paupières, eye-liner, fard à
cils, crayons à sourcils, huiles, crèmes, lotions, nettoyants,
conditionneurs; brosses, ensembles de brosse et peigne,
peignes, miroirs; lampes à rayons infrarouges et lampes solaires,
coussins chauffants, vibrateurs; articles vestimentaires et
accessoires pour femmes, nommément manteaux, vestes,
blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, boas, foulards,
chapeaux, voiles, perruques, robes, peignoirs, gants, chemisiers,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, chandails,
jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles, pantalons, salopettes,
peignoirs, robes de chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit,
pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, guêpières, porte-
jarretelles, cache-maillot d’été; sous-vêtements, nommément
culottes, gilets, combinaisons-jupons; bonneterie, chaussettes,
léotards, uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu,
mouchoirs, parapluies, maillots de bain, robes d’intérieur,
nommément pyjamas d’intérieur, cafetans et combinaisons-
pantalons; articles vestimentaires et accessoires pour hommes et
garçons, nommément costumes, manteaux, vestes, pantalons
sport, pantalons, manteaux sport, chapeaux, et casquettes, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts,
maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, gants,
mitaines, cravates, ceintures, bonneterie, foulards, parapluies,
cannes, mouchoirs, robes d’intérieur, nommément cafetans et
combinaisons-pantalons; vêtements et accessoires pour enfants
et bébés, nommément sous-vêtements, vêtements de nuit,
manteaux, habits de neige, blazers, vestes, pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts,
combinaisons, jeans, costumes d’été, maillots de bain, bonnets de
bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants, cravates,
bonneterie, ceintures, uniformes, costumes, peignoirs, robes,
chasubles, bretelles, combinaisons-jupons, jupes, jupes-culottes,
barboteuses, combinaisons-pantalons, nids d’ange, couches,
doublures de couches, châles, caleçons, peignoirs, bavoirs,
bonneterie, foulards, gilets, ensembles de plage; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs,
sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures de course,
chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures
d’entraînement, chaussures de course, chaussures de court
intérieur, chaussures de quilles, chaussures de baseball,
chaussures de nautisme, souliers de soccer, chaussures de
basketball, chaussures de sport sur piste, bottes de randonnée,
chaussures de football, bottes de curling, et chaussures de
gymnastique; vêtements de sport, nommément vêtements pour
l’entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises,
costumes, maillots de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines,
gants, chapeaux, parkas, chandails, chandails à col roulé,
chaussettes, bonneterie athlétique; vêtements imperméables,
nommément imperméables, vestes imperméables, capes,
ponchos et chapeaux; meubles et accessoires de chambre de
bébé, nommément voiturettes, landaus, poussettes, marchettes,
exerciseurs, sièges d’auto, lits d’automobile, berceaux, coffres,
chaises hautes, rehausseurs, tables, sièges, cuves, seaux à
couches, toilettes miniatures portatives pour trottineurs,
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commodes, matelas, abat-vent, butoirs de pare-chocs, parcs pour
enfants et matelas, parcs de jeu, barrières déployables, penderies
mobiles, images et plaques pour chambre de bébé, hochets,
suces, anneaux de dentition, dispositifs d’allaitement,
stérilisateurs, réchauds; agrafes, articles divers et fournitures à
usage domestique, nommément nappes, serviettes de table,
napperons, sous-plats, couvertures électrique et non électriques,
draps, carpettes, édredons, oreillers, taies d’oreiller, tartinades,
courtepointes, couvre-matelas et alèses, serviettes,
débarbouillettes, tapis de bain, rideaux, rideaux de douche,
couvre-fenêtres en lin, crochets, embrasses et tiges; couvre-
réservoirs; balances, corbeilles à papier, bougies, chemins de
table, et petits napperons, produits de protection contre la chaleur;
sacs à linge, paniers à lessive et doublures pour paniers, paniers
à linge, chaudières, supports, cordes à linge et poulies, pinces à
linge, porte-serviettes et étendoirs à linge, cuves, seaux, seaux,
planches à repasser et jeannettes, et couvercles connexes,
chariots à linge, housses pour appareils électroménagers,
tabliers, gants de cuisine, poignées, cache-théière, coussins et
enveloppes, torchons à vaisselle, linges à vaisselle; tissus pour
housse de matelas, tissus pour draps, linges à vaisselle; anneaux
et supports pour serviettes de table; balais, vadrouilles, fouets,
brosses; désodorisants de placard, boîtes à accessoires et sacs
pour placard, cintres, boîtes et supports pour souliers,
embauchoirs, boîtes à chapeaux, sacs à vêtements, penderies,
porte-manteaux, embauchoirs-tendeurs; gants en caoutchouc et
en plastique, sèche-bas, valets, sacs à provisions et à tout mettre,
sacs et housses en plastique, chariots à linge, poubelles et boîtes
à ordures, préparations de nettoyage domestique, doublures de
poubelles; articles de cuisine, nommément marmites, poêles à
frire, bouilloires, emboîteuses, cuiseur, casseroles, ustensiles de
cuisson, plaques à frire, poêles, passoires, étuveuses, woks,
vaisselle, bols, contenants pour aliments, étagères à épices et
moulins à épices, brosses, sous-plat, planches, râteliers à
couteaux, ustensiles de cuisine, nommément cuillères, spatules,
louches, couteaux, fourchettes, crépines, spatules, grattoirs,
palettes, écumoires, rasettes, pinces, pelles, aiguisoirs à outils de
cuisine, balances, moulins à café, paniers, bocaux, bouteilles,
couvre-plat, bassines à vaisselle, égouttoirs, plateaux égouttoirs,
trousses-repas, cuisinières électriques et à gaz, équipement de
barbecue, nommément ustensiles pour barbecue, coutellerie,
briquettes; paniers à pique-nique, glacières de pique-nique,
cruches de pique-nique, contenants isolants; bougies et
flambeaux de jardin; peinture, produits de finition pour le bois,
napperons; fers à repasser; jouets rembourrés; cadres; pots à
fleurs, jardinières, supports, kiosques de jardin; porte-fleurs,
jardinières; urnes; jardinières de fenêtre; verrerie et vaisselle de
patio en acrylique; albums à photos; agendas; calendriers;
carnets d’anniversaires; livres d’invités; nécessaires de bureau;
carnets d’autographes; signets; emballage de cadeaux; rubans et
boucles; papier cadeau; et sacs-cadeaux; ustensiles de cuisine,
nommément presse-ail, batteurs, ciseaux de cuisine, ouvre-
boîtes, louches, cuillère de service; burettes à huile d’olive;
distributeurs de savon émulsifiant; jouets pour enfants,
nommément poupées en peluche, animaux et oursons en
peluche, poupées, jouets musicaux, véhicules, nécessaires
d’habillage, mobiles, hochets, figurines, jeux de table, livres de
contes, livres à colorier; trousses-repas, nommément grosses
tasses, tasses, bouteilles isolantes, boîtes-repas; articles de table;

fournitures scolaires, nommément, règles, crayons, stylos, boîtes
à crayons, gommes à effacer, cahiers; boîtes à jouets, lampes,
chaises; bijoux, nommément montres, colliers, bracelets joncs,
anneaux; literie et serviettes, nommément ensemble de draps de
lit, débarbouillettes, serviettes, rideaux; bavoirs, cassettes vierges
et préenregistrées, bandes vidéo vierges et préenregistrées,
cartes de souhaits, emballages cadeaux; nouveautés,
nommément, macarons, épingles, chapeaux, tasses en plastique,
illustrés; cartes d’anniversaire, cartes de membre; trousses
d’identification de sécurité; produits pour soins de bébé,
nommément huile pour bébés, shampoing, pétrolatum, tampons
d’ouate, cotons-tiges, serviettes; disques enregistrables vierges
pour lecture de données audio et audiovisuelles; outils à main,
nommément marteaux, tournevis, pinces, scies, coupe lames,
mètres à ruban, règles, lames de scies, perceuses, mèches pour
perceuses; crochets à tableaux, clous, vis, boulons, petites pièces
informatiques, ampoules, cordons pour le téléphone et le câble à
la maison et points de vente; fusibles, interrupteurs électriques de
maison; bonbons, nommément chocolats, tablettes de chocolat,
bonbons durs et mous; goûters salés, nommément croustilles,
noix, craquelins et maïs éclaté; boissons gazeuses, jus et
boissons à base de jus; papeterie, nommément, stylos, crayons,
crayons à dessiner, marqueurs, porte-crayons, encre à écrire,
papier à écrire, bloc-notes, cahiers, cahiers d’exercices, cartables,
surligneurs, colle, banques en caoutchouc, fournitures scolaires,
ciseaux, enveloppes, aiguisoirs, épingles à babillard, ruban
adhésif, gommes à effacer; cartes à jouer. SERVICES: Services
de magasin à rayons, publicité de marchandises de tiers au
moyen de la presse imprimée, de la radio, de la télévision et de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,740. 2003/12/16. Delfim D Cardoso, 462 Brock Ave.,
Toronto, ONTARIO, M6H3N3 

TRANCEADDICT 
WARES: (1) Clothing, namely, caps, hats, jackets, shorts,
sweaters, tank tops, t-shirts, thongs. (2) Novelty items, namely,
bags, banners, calendars, keychains, mouse pads, mugs,
posters, postcards, slipmats, stickers. (3) Sound recordings
namely, prerecorded CDs, and DVDs. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, providing a web site accessed
via interconnected global computer networks featuring information
about music, musical performances, musical videos and other
multimedia materials, reviews of musical performances and
recordings, commentary and articles about music related issues.
(2) Providing a chat room and bulletin board for computer users to
interact concerning music-related topics and those of general
interest through a web site accessed via interconnected global
computer networks. (3) Advertising services, namely, the
dissemination of advertising matter for others, namely, event
listing advertisements through a web site accessed via
interconnected global computer networks. (4) Promotional
services relating to entertainment, namely, guest list access
services for night clubs and musical events. (5) Production and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 211 13 octobre 2004

promotion of events, namely, musical performances. Used in
CANADA since February 2000 on services (1); September 2000
on services (2); February 2001 on wares (1) and on services (3);
September 2002 on services (5); June 2003 on services (4);
November 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, vestes, shorts, chandails, débardeurs, tee-shirts,
tongs. (2) Articles de fantaisie, nommément sacs, bannières,
calendriers, chaînes porte-clefs, tapis de souris, grosses tasses,
affiches, cartes postales, feutrines, autocollants. (3)
Enregistrements sonores, nommément disques compacts et DVD
préenregistrés. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web accessible au moyen de
réseaux informatiques mondiaux interconnectés et proposant de
l’information ayant trait à la musique, des représentations
musicales, des vidéos musicaux et d’autres documents
multimédia, des critiques de représentations musicales et
d’enregistrements, des commentaires et des articles ayant trait à
la musique. (2) Fourniture d’un salon de clavardage et d’un
babillard pour utilisateurs d’ordinateur permettant d’interagir en
matière de sujets connexes à la musique et de sujets d’intérêt
général au moyen d’un site Web contacté grâce à des réseaux
informatiques mondiaux interconnectés. (3) Services de publicité,
nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers,
nommément annonces de listes d’événements au moyen d’un site
Web contacté grâce à des réseaux informatiques mondiaux
interconnectés. (4) Services de promotion ayant trait au
divertissement, nommément services de liste d’invités ayant
accès à des boîtes de nuit et événements musicaux. (5)
Production et promotion d’activités, nommément représentations
musicales. Employée au CANADA depuis février 2000 en liaison
avec les services (1); septembre 2000 en liaison avec les services
(2); février 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (3); septembre 2002 en liaison avec les services
(5); juin 2003 en liaison avec les services (4); novembre 2003 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,201,794. 2003/12/17. Carmeuse North America Services, Inc.,
11 Stanwix Street, 11th Floor, Pittsburg, Pennsylvania, 15222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

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

WARES: Lime kiln dust containing quicklime, limestone, fly ash
and gypsum for use in soil stabilization, land remediation, solid
waste treatment and cement. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Poussières de four à chaux contenant chaux
vive, pierre à chaux, cendres volantes et gypse pour stabilisation
du sol, assainissement de terrain, consolidation et traitement des
déchets solides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,863. 2003/12/18. 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 

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

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,201,864. 2003/12/18. NICOLAS ALEJANDRO PETELIN
WINEGARDNER, Rua Padre Joao Manuel, 1039 - apto., 141,
City of Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALLAN PIERRE 
WARES: Antiperspirants, astringents for cosmetic purposes, baby
oil, baby powder, baby shampoo, non-medicated lip balm, hair
bleaching preparations, body cream, body powder, bubble bath,
skin cleansing lotion, cologne, hair conditioners, body splash,
body mist, body cream, eye cream, hand cream, night cream, skin
cream, deodorant soap, personal deodorants, deodorants and
antiperspirants, hair dyes, hair gel, shower gel, hair care
preparations, hair relaxing preparations, hair removing creams,
hair rinses, hair spray, hair straightening preparations, hair styling
preparations, hair waving lotion, hydrogen peroxide for use on the
hair, skin lotion, body lotion, massage oil, skin moisturizer,
perfume, bath powder, face powder, body powder, talcum powder,
non-medicated foot powder, sachets, hair shampoo, shower gel,
skin clarifiers, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin
emollients, toilet soap, soaps for hands, skin, face and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, astringents à des fins
esthétiques, huile pour bébés, poudre pour bébés, shampoing
pour bébés, baume non médicamenté pour les lèvres, produits
décolorants pour les cheveux, crème pour le corps, poudre pour
le corps, bain moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de
Cologne, revitalisants capillaires, lotions rafraîchissantes pour le
corps, brume pour le corps, crème pour le corps, crème pour les
yeux, crème pour les mains, crème de nuit, crème pour la peau,
savon désodorisant, désodorisants et produits antisudorifiques,
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colorants capillaires, gel capillaire, gel pour la douche,
préparations de soins capillaires, préparations de défrisage,
crèmes épilatoires, produits de rinçage capillaire, fixatif capillaire
en aérosol, produits de défrisage, produits de coiffure, lotion pour
onduler les cheveux, peroxyde d’hydrogène pour utilisation sur les
cheveux, lotion pour la peau, lotion pour le corps, huile de
massage, hydratant pour la peau, parfums, poudre pour le bain,
poudre faciale, poudre pour le corps, poudre de talc, poudre non
médicamentée pour les pieds, sachets, shampoing, gel pour la
douche, clarifiants pour la peau, crème nettoyante pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, émollients pour la peau, savon de
toilette, savons pour les mains, la peau, le visage et le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,993. 2003/12/22. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE
BELAIR INC., 7101, boulevard Jean-Talon est, Ville d’Anjou,
QUÉBEC, H1M3T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

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

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

1,202,155. 2003/12/23. H-D Michigan, Inc., a Michigan
corporation, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan
48103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ULYSSES 
WARES: Sweaters, suspenders, scarves, bandannas, jackets,
coats, vests, gloves, jeans, chaps, shirts, jerseys, shorts, caps,
hats, knit hats, rain hats, belts, wristbands, coveralls, hosiery,
halter tops, neckties, nightgowns, night shirts, pajamas, pants,
waterproof clothing, namely, rain suits, rain pants and rain coats,
sweatshirts, sweat pants, tank tops, T-shirts, underwear, suits,
head bands, leg warmers, aprons, mittens, lingerie, leather
clothing, namely, leather jackets, lealther pants, leather vests and
leather gloves, swimsuits, skirts, bibs, footwear, namely shoes
and boots, and parts of footwear, namely boot tips, sole plates,
heel guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails, bretelles, foulards, bandanas,
vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons,
chemises, jerseys, shorts, casquettes, chapeaux, chapeaux de
tricot, chapeaux de pluie, ceintures, serre-poignets,
combinaisons, bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates,
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements
imperméables, nommément ensembles imperméables, pantalons
pour la pluie et imperméables, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, costumes,
bandeaux, bas de réchauffement, tabliers, mitaines, lingerie,
vêtements de cuir, nommément vestes de cuir, pantalons de cuir,
gilets de cuir et gants de cuir, maillots de bain, jupes, bavoirs,
articles chaussants, nommément chaussures et bottes, et pièces
d’articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de
semelles, talonnières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,202,258. 2003/12/24. Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TLC 
WARES: Industrial laser machine tools for use in cutting, welding,
marking, surface treating and machining of workpieces. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on wares.
Priority Filing Date: June 28, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 32 518.6/07 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 14, 2003 under No. 303 32 518 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils industrielles à laser pour la
coupe, le soudage, le marquage, le traitement des surfaces et
l’usinage de pièces à travailler. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 juin 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 32 518.6/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 août 2003 sous le No. 303 32 518 en liaison
avec les marchandises.

1,202,447. 2003/12/30. Logic Alliance Inc., PO Box 696,
Kentville, NOVA SCOTIA, B4N3X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

The Logical Approach 
WARES: (1) Fertilizers. (2) Turf and turf care products, namely
seeds and fertilizers. (3) Educational and training materials
relating to turf and turf care, namely books, brochures, training
manuals, CD’s and videos. SERVICES: Workshops and seminars
on turf care, lawn care and soil care. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 213 13 octobre 2004

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Gazon et produits d’entretien
du gazon, nommément graines et engrais. (3) Matériel
pédagogique et de formation ayant trait au gazon et à l’entretien
du gazon, nommément livres, brochures, manuels de formation,
disques compacts et vidéos. SERVICES: Ateliers et séminaires
sur l’entretien du gazon, l’entretien de pelouses et l’entretien du
sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,202,493. 2003/12/30. Maurice Aguayo trading as Key
Presentations, 36 Charlotte St., Suite 406, Toronto, ONTARIO,
M5V3P7 
 

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

SERVICES: Services are conference-style presentations online
providing members with key business information on the emerging
issues and challenges that face their field and industry through
online presentations from industry experts. Members gain access
to experts’ lectures on a wide range of topics for a variety of
industries. Our pre-recorded, streamed presentations give
viewers value-added data and business perspectives to help them
make strategic decisions. Designed to fit member’s schedule and
learning style, Key-Presentations delivers the information they
need, when they need it. Used in CANADA since March 01, 2003
on services.

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

SERVICES: Services, nommément présentations en ligne de type
conférence destinées à communiquer aux membres des
renseignements commerciaux importants ayant trait aux
questions et défis émergents dans leur secteur de l’industrie au
moyen de présentations en ligne par des spécialistes de
l’industrie. Les membres ont accès à des conférences de
spécialistes traitant de nombreux sujets pour diverses industries.
Nos présentations en continu préenregistrées fournissent aux
spectateurs des informations à valeur ajoutée et des points de vue
destinés à les aider à prendre des décisions stratégiques.
Conçues en fonction de l’emploi du temps et du rythme
d’apprentissage des membres, les présentations Key-
Presentations fournissent aux membres l’information dont ils ont
besoin, au moment où ils en ont besoin. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

1,202,527. 2003/12/30. Onimex Trade Corporation, 1000 Finch
Avenue West, Suite 505, Toronto, ONTARIO, M3J2V5 

OCEAN GIFTS 
WARES: Processed and unprocessed seafood and fish.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer et poissons transformés et non
transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,533. 2003/12/30. Ricardo (Rico) A. Rodriguez, 595
Dovercourt Rd., Toronto, ONTARIO, M6H2W5 

Queers In Your Ears 
WARES: Books and newsletters. SERVICES: (1) Organization of
a storytelling event. (2) Creative writing and storytelling workshops
and courses. Used in CANADA since February 22, 1997 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: Livres et bulletins. SERVICES: (1)
Organisation d’un événement de narration. (2) Ateliers et cours de
création littéraire et de narration. Employée au CANADA depuis
22 février 1997 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,202,560. 2003/12/31. Destiny Health Solutions Inc., 123
Commerce Valley Drive East, Suite 310, Thornhill, ONTARIO,
L3T7W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

METAPHASE INDULGE 
WARES: Dietary and nutritional supplements and health foods,
namely: weight control herbal complex, vitamins, minerals, herbs,
herbal supplements, herbal extracts and complexes including
some or all of vitamins, minerals, herbs and essential fatty acids.
Used in CANADA since as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels et
aliments naturels pour le contrôle du poids, nommément
complexes à base d’herbes, vitamines, minéraux, herbes,
suppléments à base d’herbes, extraits et complexes d’herbes
comprenant des vitamines ou l’ensemble des vitamines, herbes,
minéraux et acides gras essentiels. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,561. 2003/12/31. Destiny Health Solutions Inc, 123
Commerce Valley Drive East, Suite 310, Thornhill, ONTARIO,
L3T7W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

METAPHASE SUPPRESS 
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WARES: Dietary and nutritional supplements and health foods,
namely: weight control herbal complex, vitamins, minerals, herbs,
herbal supplements, herbal extracts and complexes including
some or all of vitamins, minerals, herbs and essential fatty acids.
Used in CANADA since as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels et
aliments naturels pour le contrôle du poids, nommément
complexes à base d’herbes, vitamines, minéraux, herbes,
suppléments à base d’herbes, extraits et complexes d’herbes
comprenant des vitamines ou l’ensemble des vitamines, herbes,
minéraux et acides gras essentiels. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,562. 2003/12/31. Destiny Health Solutions Inc., 123
Commerce Valley Drive East, Suite 310, Thornhill, ONTARIO,
L3T7W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

SOFIRMÉ SYSTEM 
WARES: Dietary and nutritional supplements and health foods,
namely: female health and wellness herbal complex, vitamins,
minerals, herbs, herbal supplements, herbal extracts and
complexes including some or all of vitamins, minerals, herbs and
essential fatty acids. Used in CANADA since as early as March
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels et
aliments naturels pour la santé et le mieux-être des femmes,
nommément complexes à base d’herbes, vitamines, minéraux,
herbes, suppléments à base d’herbes, extraits et complexes
d’herbes comprenant des vitamines ou l’ensemble des vitamines,
herbes, minéraux et acides gras essentiels. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,202,563. 2003/12/31. Destiny Health Solutions Inc, 123
Commerce Valley Drive East, Suite 310, Thornhill, ONTARIO,
L3T7W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

SENSATIONELLE SYSTEM 
WARES: Dietary and nutritional supplements and health foods,
namely: female health and wellness herbal complex, vitamins,
minerals, herbs, herbal supplements, herbal extracts and
complexes including some or all of vitamins, minerals, herbs and
essential fatty acids. Used in CANADA since as early as March
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels et
aliments naturels pour la santé et le mieux-être des femmes,
nommément complexes à base d’herbes, vitamines, minéraux,
herbes, suppléments à base d’herbes, extraits et complexes
d’herbes comprenant des vitamines ou l’ensemble des vitamines,
herbes, minéraux et acides gras essentiels. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,202,564. 2003/12/31. Destiny Health Solutions Inc., 123
Commerce Valley Drive East, Suite 310, Thornhill, ONTARIO,
L3T7W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

MENOPATH SYSTEM 
WARES: Dietary and nutritional supplements and health foods,
namely: menopause herbal complex, vitamins, minerals, herbs,
herbal supplements, herbal extracts and complexes including
some or all of vitamins, minerals, herbs and essential fatty acids.
Used in CANADA since as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels et
aliments naturels pour la ménopause, nommément: complexes à
base d’herbes, vitamines, minéraux, herbes, suppléments à base
d’herbes, extraits et complexes d’herbes comprenant des
vitamines ou l’ensemble des vitamines, herbes, minéraux et
acides gras essentiels. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,565. 2003/12/31. Destiny Health Solutions Inc., 123
Commerce Valley Drive East, Suite 310, Thornhill, ONTARIO,
L3T7W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

SENSAMALE SYSTEM 
WARES: Dietary and nutritional supplements and health foods,
namely: male health and wellness herbal complex, vitamins,
minerals, herbs, herbal supplements, herbal extracts and
complexes including some or all of vitamins, minerals, herbs and
essential fatty acids. Used in CANADA since as early as March
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels et
aliments naturels pour la santé et le mieux-être des hommes,
nommément complexes à base d’herbes, vitamines, minéraux,
herbes, suppléments à base d’herbes, extraits et complexes
d’herbes comprenant des vitamines ou l’ensemble des vitamines,
herbes, minéraux et acides gras essentiels. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,202,567. 2003/12/31. Destiny Health Solutions Inc., 123
Commerce Valley Drive East, Suite 310, Thornhill, ONTARIO,
L3T7W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

IMMUNIS SYSTEM 
WARES: Dietary and nutritional supplements and health foods,
namely: immune system herbal complex, vitamins, minerals,
herbs, herbal supplements, herbal extracts and complexes
including some or all of vitamins, minerals, herbs and essential
fatty acids. Used in CANADA since as early as March 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels et
aliments naturels pour le système immunitaire, nommément
complexes à base d’herbes, vitamines, minéraux, herbes,
suppléments à base d’herbes, extraits et complexes d’herbes
comprenant des vitamines ou l’ensemble des vitamines, herbes,
minéraux et acides gras essentiels. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,568. 2003/12/31. Destiny Health Solutions Inc., 123
Commerce Valley Drive East, Suite 310, Thornhill, ONTARIO,
L3T7W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

AL-Z SYSTEM 
WARES: Dietary and nutritional supplements and health foods,
namely: Alzheimer’s herbal complex, vitamins, minerals, herbs,
herbal supplements, herbal extracts and complexes including
some or all of vitamins, minerals, herbs and essential fatty acids.
Used in CANADA since as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels et
aliments naturels en rapport avec la maladie d’Alzheimer,
nommément complexes à base d’herbes, vitamines, minéraux,
herbes, suppléments à base d’herbes, extraits et complexes
d’herbes comprenant des vitamines ou l’ensemble des vitamines,
herbes, minéraux et acides gras essentiels. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,202,607. 2003/12/31. Clinique Laboratories, 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 

TOUCH BLUSH CONCENTRATE 
The right to the exclusive use of the words BLUSH and
CONCENTRATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
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d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes 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 non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; 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 rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits 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.

1,202,747. 2004/01/05. Les Abris Harnois Inc., 157, route 158, cp
5399, St-Thomas, QUÉBEC, J0K3L0 
 

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

MARCHANDISES: Abris temporaires pour automobiles en acier
galvanisé, recouvert de toile. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words LES ABRIS and
SHELTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Temporary automobile shelters made of galvanized
steel and covered with canvas. Used in CANADA since January
01, 2000 on wares.

1,202,999. 2004/01/08. 3L Consumer Products A/S, Vibækvej
100, 5690 Tommerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

E-Z RUNNER 
WARES: A dispenser for dispensing double-sided, self-adhesive
tape for mounting photographs, paper and material used in
scrapbooking projects; tape, namely double-sided adhesive tape
for photographs, paper and material used in scrapbooking
projects, self-adhesive strips, stickers and labels for index cards;
dispenser for mounting strips; transparent rings for strengthening;
transparent self-adhesive holders for business and visiting cards
and other self-adhesive holders; labels, namely self-laminating
labels and cards; photograph corners; double-sided adhesive
labels for photographs and clippings. Priority Filing Date:
September 03, 2003, Country: DENMARK, Application No: VA
2003 03175 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
September 16, 2003 under No. VR 2003 03148 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur pour distribuer le ruban
autoadhésif à double face pour le montage de photographies,
papier et matériau utilisés dans les projets liés aux albums de
découpures; ruban, nommément ruban autoadhésif à double face
pour photographies, papier et matériau utilisés dans les projets
liés aux albums de découpage, bandes autoadhésives,
autocollants et étiquettes pour fiches; distributeur pour le montage
de bandes; anneaux transparents pour renforcement; supports
transparents autoadhésifs pour entreprise et cartes de visites et
autres supports autoadhésifs; étiquettes, nommément étiquettes
et cartes auto-laminées; le coin du photographe; étiquettes
adhésives à double face pour photographies et coupures de
journaux. Date de priorité de production: 03 septembre 2003,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2003 03175 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 16 septembre 2003 sous le No. VR 2003 03148 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,021. 2004/01/08. WAUSAU-MOSINEE PAPER
CORPORATION, 1244 Kronenwetter Drive, Mosinee, Wisconsin,
54455-9099, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ASTROPAQUE 
WARES: Paper, namely, printing paper, writing paper and
imaging paper for use with office equipment such as copiers and
printers. Used in CANADA since at least as early as October 2002
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27,
2003 under No. 2,719,991 on wares.
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MARCHANDISES: Papier, nommément papier à imprimer, papier
à écrire et papier d’imagerie pour utilisation avec de l’équipement
de bureau comme des photocopieurs et des imprimantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le
No. 2,719,991 en liaison avec les marchandises.

1,203,064. 2004/01/09. NeoRx Corporation, Suite 500, 300 Elliott
Avenue West, Seattle, Washington 98119-4114, 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 

STR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis,
treatment and imaging of bone related cancers and hematologic
malignancies. Priority Filing Date: July 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/279,764 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
diagnostics, le traitement et l’imagerie des cancers des os et aux
tumeurs malignes hématologiques. Date de priorité de production:
28 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/279,764 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,183. 2004/01/12. BECKER ACROMA GROUP
AKTIEBOLAG, Industrigatan 5, P.O. Box 2016, SE-195 02
Märsta, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Industrial paints; lacquers in the nature of coating;
varnishes; preservatives against the deterioration of wood.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures industrielles; laques sous forme de
revêtement; vernis; agents de conservation contre la détérioration
du bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,272. 2004/01/13. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FOR LIME, CALCIUM & RUST, LIME-A-
WAY IS A MUST! 

The right to the exclusive use of the words LIME, CALCIUM and
RUST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General all purpose cleaning preparations, lime,
calcium, hard water and rust stain removing preparations, toilet
bowl cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIME, CALCIUM et RUST en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage,
préparations d’enlèvement de la chaux et du calcium,
d’adoucissement d’eau dure et de dérouilage, préparations de
nettoyage pour cuvette de toilette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,379. 2004/01/14. HEARTLAND APPLIANCES INC., 1050
Fountain Street North, Cambridge, ONTARIO, N3H4R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Domestic appliances, namely, gas, electric stoves,
ranges and domestic cooking ovens; wood burning cook stoves;
gas and electric cooking ranges; reproduction antique gas and
electric stoves, cooking ranges and ovens; domestic appliances,
namely, refrigerators and freezers and reproduction antique
refrigerators and freezers; dishwasher door panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément
cuisinières, fourneaux et fours ménagers à gaz et électriques;
cuisinières à bois; fourneaux de cuisine à gaz et électriques;
reproductions de cuisinières, de fourneaux de cuisine et de fours
antiques à gaz et électriques; appareils électroménagers,
nommément réfrigérateurs et congélateurs et reproductions de
réfrigérateurs et de congélateurs antiques; panneaux de porte de
lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,501. 2004/01/16. SPS Studios Inc. (A Delaware
Corporation), 7185 Navajo Road, Suite J, San Diego, California,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA,
T2G5C3 

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

WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,509. 2004/01/16. HSI SERVICE CORP., 220 Continental
Drive, Suite 115, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

WE KEEP DENTISTS SMILING 
The right to the exclusive use of the word DENTISTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Distribution services of dental equipment, supplies
and technologies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution de matériel, de fournitures et
de technologies dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,203,572. 2004/01/19. 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 

SEVEN STREAK 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: January 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/353,219 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 16 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/353,219 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,607. 2004/01/19. AMX CORPORATION, 3000 Research
Drive, Richardson, Texas 75082, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Content server designed to store, manage, distribute
and protect digital audio and video data. Priority Filing Date:
September 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/547,089 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveur de contenu conçu pour stocker,
gérer, distribuer et protéger des données audio et vidéo
numériques. Date de priorité de production: 10 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/547,089 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,612. 2004/01/19. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dishwasher products, namely detergent, rinse/drying
agent, anti-spotting agent and dishwasher cleaner. 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: Produits pour lave-vaisselle, nommément
détergent, agent de rinçage/desséchage, agent anti-taches et
nettoyant pour lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 219 13 octobre 2004

1,203,641. 2004/01/20. ReedHycalog, L.P., 1330 Post Oak
Boulevard, Suite 2700, Houston, Texas 77056, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REEDHYCALOG 
WARES: Downhole drilling equipment, namely, drill bits, core bits,
parts and fittings for all the aforesaid wares in oil and gas
exploration. SERVICES: (1) Distributorship services in the field for
roller cone and fixed cutter drilling bits for use in the drilling
processes of oil and gas wells. (2) Engineering and consulting
services in the design of roller cone and fixed cutter drilling bits for
use in the drilling processes of oil and gas wells. Priority Filing
Date: January 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/349,174 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement de forage de fond de trou,
nommément outils de forage, couronnes de carottage, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées dans
le domaine de l’exploration pétrolière et gazière. SERVICES: (1)
Services de distribution dans le domaine de molette et de mèches
de foreuse fixe pour utilisation dans des procédés de forage de
puits de pétrole et de gaz. (2) Services de génie et de consultation
dans la conception de cône de molette et de mèches de foreuse
fixe pour utilisation dans des procédés de forage de puits de
pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 08 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/349,174 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,203,652. 2004/01/20. Friendster, Inc., 415 N. Mary Avenue,
Suite 112-280, Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

FRIENDSTER 
SERVICES: Computer services, namely, providing information
regarding, and in the nature of, on-line dating, introduction, and
social networking services. Used in CANADA since at least as
early as April 15, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 21, 2003 under No. 2775714 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’information ayant trait à, et sous forme de, services de
rencontres en ligne, présentation, et systèmes sociaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril
2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No.
2775714 en liaison avec les services.

1,203,657. 2004/01/20. Canadian Art Prints, Inc., 110-6311
Westminster Hwy., Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C4V4 

Wake Up Your Walls! 
WARES: Prints (art), prints (photographic), prints, (lithographic),
cards (art), catalogs, picture framing mat boards, picture framing
mouldings, pictures (art), brochures, stationery namely paper,
envelopes, pads. SERVICES: Matting of art prints and art cards,
framing of art prints and art cards, dry mounting of art prints and
art cards. Used in CANADA since March 01, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Estampes (art), estampes (photographies),
estampes, (lithographies), cartes (art), catalogues, passe-partout
pour encadrements, moulures pour encadrement, photographies
(art), brochures, articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, tablettes. SERVICES: Passe-partout de
reproductions artistiques et cartes artistiques, encadrement de
reproductions artistiques et de cartes artistiques, montage à sec
de reproductions artistiques et de cartes artistiques. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,203,677. 2004/01/20. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Packing materials of plastics. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,734. 2004/01/20. Beijing Mylch Construction Material
Company, Ltd. a Chinese company, Beijing Tianzhu, Port
Industry Development District, Shunyi County, Beijing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
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WARES: Non-metallic doors; non-metallic windows; non-metallic
folding doors; non-metallic fan-doors; non-metallic window
frames; non-metallic windowsills; non-metallic door frames; non-
metallic staircase; non-metallic gates; non-metallic floors
excluding those made of rubber and plastic, namely laminated
floor, hardwood floor, ceramic tile floor, bamboo floor; glazing for
all of the foregoing wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques; fenêtres non
métalliques; portes pliantes non métalliques; volets d’inverseur de
soufflante non métalliques; cadres de fenêtre non métalliques;
appuis de fenêtre non métalliques; cadres de porte non
métalliques; escaliers non métalliques; barrières non métalliques;
planchers non métalliques excluant les planchers faits en
caoutchouc et en plastique, nommément plancher laminé,
plancher en bois franc, plancher en céramique, plancher en
bambou; couche de protection pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,735. 2004/01/20. THE SPORTS NETWORK INC., 9
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO, M1S4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL
GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO,
ONTARIO, M1S4B5 

TSN EXTRA 
SERVICES: Television broadcasting services; television
programming services, namely interactive television
programming; entertainment, news and information services,
namely providing a sports information service via the media of
television; television production services; dissemination of
advertising services for others via television. Used in CANADA
since at least as early as October 31, 2003 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; services d’émissions de
télévision, nommément émissions de télévision interactives;
divertissement, services d’actualités et d’information, nommément
fourniture d’un service d’actualités de sports au moyen de la
télévision; services de production de télévision; diffusion de
services de publicité pour des tiers au moyen de la télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,203,766. 2004/01/21. BADLANDS INC., 35 Stoffel Drive,
Etobicoke, ONTARIO, M9W6A8 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 PAINTBALL
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Paintball equipment, namely buttpacks and
harnesses used to carry paintballs and equipment for use in
paintball on the player’s person. (2) Paintball equipment, namely
paintball markers and guns, electronic paintball markers and
electronic paintball guns; carrying bags; squeegies for cleaning
paintball equipment; plastic containers used to store and carry
paintballs; paintball masks and goggles; clothing and protective
gear for use in paintball, namely t-shirts, jerseys, pants, gloves,
knee-pads, elbow pads, wrist bands, hats, scarves, sweatshirts,
neck-guards, long sleeve shirts, jackets, undergarments, socks,
shorts, padded shorts, chest armour, belts, shoes and footwear;
paintball marker parts; paintball marker barrels, paintball lanyards
and barrel condoms; paintball loaders and hoppers; paintball
marker lubricants; stickers, posters, banners, mugs, knives, pens,
lighters, matches, cups, buttons, and keychains. SERVICES: The
operation of a business specializing in the sale of paintball
equipment and products. Used in CANADA since at least as early
as August 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de paintball, nommément
sacs-ceintures et harnais servant au transport des balles de
peinture et de l’équipement pour utilisation par les participants au
jeu de paintball. (2) Équipement de jeu de guerre aux balles de
peinture, nommément marqueurs et fusils de jeu de guerre aux
balles de peinture, marqueurs et fusils électroniques de jeu de
guerre aux balles de peinture; sacs de transport; racloirs pour le
nettoyage d’équipement de balles de peinture; contenants de
plastique utilisés pour entreposer et transporter des balles de
peinture; masques et lunettes de protection pour jeu de guerre aux
balles de peinture; vêtements et ensemble de protection pour jeu
de guerre aux balles de peinture, nommément tee-shirts, jerseys,
pantalons, gants, genouillères, coudières, serre-poignets,
chapeaux, foulards, pulls d’entraînement, protège- cou, chemises
à manches longues, vestes, sous-vêtements, chaussettes, shorts,
shorts matelassés, protège-poitrines, ceintures, chaussures et
articles chaussants; pièces de marqueurs de jeu de guerre aux
balles de peinture; tubes de marqueurs de jeu de guerre aux
balles de peinture, cordons de balles de peinture et protège-
canons; chargeuses et trémies de balles de peinture; lubrifiants de
marqueurs de jeu de guerre aux balles de peinture; autocollants,
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affiches, bannières, grosses tasses, couteaux, stylos, briquets,
allumettes, tasses, macarons, et chaînettes de porte-clefs.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’équipement et de produits liés au jeu de paintball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services.

1,203,818. 2004/01/21. Consoltex Inc., 8555 Trans-Canada
Highway, St-Laurent, QUEBEC, H4S1Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

DRYON 
WARES: Chemical water repellent finish to be applied to fabrics
and textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fini hydrofuge chimique pour application sur
tissus et produits en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,837. 2004/01/22. Dennis Tuel Jr., 16553 County Highway
29, Dalton, Minnesota 56324, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

DU-HA 
WARES: Boxes, namely, plastic tray type storage boxes for use
under the seats of vehicles. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes, nommément boîtes de rangement de
type plateau en plastique pour utilisation sous les sièges de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,203,873. 2004/01/22. AMADOR BUSINESS COMPUTERS
INC., 17509 - 107 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IPAL 
WARES: Computer software for facilitating the procurement of
automotive, industrial and heavy duty parts. SERVICES:
Procurement services, namely, facilitating the purchasing of
industrial and heavy duty parts via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter l’acquisition de pièces
d’automobile, de pièces industrielles et de pièces renforcées.
SERVICES: Services d’approvisionnement, facilitation de l’achat
de pièces industrielles et renforcées au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,203,906. 2004/01/22. 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 

KAO BRANDS 
WARES: Non-medicated skin care preparations, hair care
preparations, hair styling preparations, hair colour preparations,
cosmetics, deodorants and anti-perspirants. Priority Filing Date:
January 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/354,957 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau, préparations de soins capillaires, produits de mise en
plis, préparations de teinture pour cheveux, cosmétiques,
déodorants et antisudorifiques. Date de priorité de production: 21
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
354,957 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,969. 2004/01/22. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sandals, and
slippers. (2) Athletic shoes. Used in CANADA since at least as
early as December 20, 2003 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (2) Chaussures
d’athlétisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,204,096. 2004/01/14. Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd., 14-10,
Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Anti-cancer agents and anti-bacterial agents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents anticancéreux et agents
antibactériens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,122. 2004/01/15. DRAGON TOYS LTD., P.O. Box HM
3075, Hamilton HM NX, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Dolls and talking picture frames. Priority Filing Date:
November 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/332,898 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées et cadres parlants. Date de priorité
de production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,898 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,164. 2004/01/16. Colgate-Palmolive Company (A
Delaware corporation), 300 Park Avenue, New York, New York
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRUITY SPLASH 

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

WARES: Personal care products, namely: deodorants and
antiperspirants. Priority Filing Date: July 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/275,967 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
déodorants et produits antisudorifiques. Date de priorité de
production: 18 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/275,967 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,176. 2004/01/19. REGAL IMPORTS LTD., 630, 650 West
41st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: Cut and polished Canadian diamonds. Used in
CANADA since at least as early as August 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY et CANADIAN
DIAMOND et la feuille d’érable à onze pointes. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Diamants canadiens taillés et polis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises.

1,204,224. 2004/01/26. Decision Academic Inc., 6th Floor, 280
Albert Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

CAMPUS NAVIGATOR 
The right to the exclusive use of CAMPUS is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Computer software for use by higher educational
institutions for providing student information and administrative
services, for managing student administration, and for prospect
and personnel management, said software being operative over a
global communications network for user access. Used in
CANADA since at least as early as December 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des
établissements d’enseignement supérieurs pour fourniture de
services administratifs et information à l’étudiant, pour gestion de
l’administration des étudiants, et pour gestion du personnel et des
clients potentiels, les dits logiciels doivent être fonctionnels sur un
réseau mondial de télécommunications aux fins d’accès par
l’utilisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,204,226. 2004/01/26. Decision Academic Inc., 6th Floor, 280
Albert Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Computer software for use by virtual (i.e. electronic-
based) universities and educational consortiums for
administering, consolidating and managing student- and course-
related information, services and relationships between individual
colleges and universities of a consortium, said software being
operative over a global communications network for user access.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des universités
virtuelles (c.-à-d.à base électronique) et des consortiums
pédagogiques pour l’administration, la consolidation et la gestion
de renseignements liés aux étudiants et aux cours, services et
relations entre universités et collèges individuels d’un consortium,
ces logiciels étant opérationnels sur un réseau mondial de
télécommunications pour accès par les utilisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,292. 2004/02/06. Ginesis Natural Products LLC, 513B
Ligon Drive, Nashville, Tennessee 37204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto,
ONTARIO, M6P1V7 

NOT NICE TO LICE 
The right to the exclusive use of the word LICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Shampoo, namely, a non-medicated enzyme cleaner for
the treatment of head lice. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Shampoing, nommément un nettoyant aux
enzymes non médicamenté pour le traitement des poux de tête.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,204,381. 2004/01/27. Jim Barry Wines Pty Ltd., Craigs Hill
Road, , Clare, South Australia, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since August 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis août
1997 en liaison avec les marchandises.

1,204,483. 2004/01/28. ZENITH PRODUCTS CORP. (a
Delaware corporation), 400 Lukens Drive, New Castle, Delaware
19720, 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 

BATH IN A BOX 
The right to the exclusive use of the word BATH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Metal towel and clothes drying racks, shelves,
receptacles namely waste receptacles and newspaper/magazine
holders. Used in CANADA since at least as early as September
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 06, 2004 under No. 2,803,171 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BATH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Porte-serviettes et étendoirs à linge en métal,
rayons, contenants, nommément paniers à rebuts et porte-
journaux/magazines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,803,171 en liaison
avec les marchandises.

1,204,486. 2004/01/28. GVM INC. (a Pennsylvania Corporation),
374 Heidlesburg Road, Biglerville, PA 17037, 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 

PROWLER 
WARES: Agricultural machinery, namely, fertilizer sprayers and
spreaders. Used in CANADA since at least as early as September
13, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2000 under No. 2407269 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément
pulvérisateurs et épandeuses de fertilisant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 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 21 novembre 2000
sous le No. 2407269 en liaison avec les marchandises.

1,204,487. 2004/01/28. GVM INC. (a Pennsylvania Corporation),
374 Heidlesburg Road, Biglerville, PA 17037, 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 

PREDATOR 
WARES: Agricultural machinery, namely, fertilizer sprayers and
spreaders. Used in CANADA since at least as early as September
21, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 23, 2002 under No. 2564582 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément
pulvérisateurs et épandeuses de fertilisant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le
No. 2564582 en liaison avec les marchandises.

1,204,490. 2004/01/28. Ardex GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 45,
58453, Witten, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemicals used in industry, namely artificial resin
dispersions for hardening free-flowing mortars and fillers; cast
resin, acting as the bonding medium between a mineral base and
fresh mortar or concrete; adhesives used in industry, in particular
adhesives for floor coverings and parquet flooring, adhesives for
tiles and insulating materials; tile adhesives with a cement base;
cement; mortar mixtures; finished building materials being finely
ground binding agents in the form of cement and/or plaster, in
particular fillers, smoothing substances, levelling substances,
balancing substances, thin bedding mortar. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 31, 1999 under
No. 000 808 410 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément distributeurs de résines artificielles pour le
durcisssement d’agents de remplissage et de mortiers liquides;
résine de coulée faisant fonction de suppport de liaison entre une
base minérale et du béton ou du mortier frais; adhésifs utilisés
dans l’industrie, en particulier adhésifs pour couvre-planchers et
parquets, adhésifs pour carreaux et matériaux isolants; carreaux
adhésifs à base de ciment; ciment; mélanges de mortier;
matériaux de construction finis, c’est-à-dire liants finement broyés
sous forme de ciment et/ou de plâtre, en particulier agents de
remplissage, substances lisseuses, substances égalisatrices,
substances compensatrices, mortier de pose mince. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 mai
1999 sous le No. 000 808 410 en liaison avec les marchandises.
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1,204,496. 2004/01/28. CAXPORT INC., 30 Berlioz Suite#200,
Verdun, QUEBEC, H3E1L3 
 

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

WARES: Yoga products namely: yoga mats, yoga bags, yoga
blocks, yoga straps, anti-burst yoga balls, yoga pants, yoga tops,
cotton yoga rugs, jump through bars, yoga blankets, eye bags,
neck pillows, bolsters; pilates products namely: pilates mat, pilates
stretch bands, pilates mini ball, pro reformer machine, pilates
circle exerciser, back bridge, spine corrector barrel, pilates body
bands. Used in CANADA since December 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de yoga, nommément tapis de yoga,
sacs de yoga, blocs de yoga, sangles de yoga, ballons de yoga
anti-crevaison, pantalons de yoga, hauts de yoga, tapis de yoga
en coton, barres à sauter, couvertures de yoga, sacs pour les
yeux, coussins cervicaux, traversins; produits Pilates,
nommément tapis Pilates, bandes élastiques Pilates, mini-balles
Pilates, machine Pro Reformer, cerceau Pilates, pont dorsal,
tonneau pour correction de la colonne vertébrale, bandes
corporelles Pilates. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,204,570. 2004/01/29. Day4 Energy Inc., Suite 102, 4475
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

Day4 
WARES: Apparatus and machines for producing photovoltaic
cells and photovoltaic modules, namely apparatus and machines
for applying electroconductive, anti-reflective coatings on
photovoltaic cells and photovoltaic modules, namely by chemical
vapor deposition; apparatus and machines for producing
electrodes for photovoltaic cells and photovoltaic modules;
photovoltaic power generation systems and parts thereof, namely
photovoltaic cells, strips of photovoltaic cells, photovoltaic
modules, photovoltaic sun concentrators, heat sink devices for
photovoltaic cells and photovoltaic modules, sun radiation
focusing devices, sun position tracking devices, electrodes for
photovoltaic cells and photovoltaic modules; accessories for
photovoltaic power generation systems, namely inverters,

converters, electric power meters, transformers, computers,
computer programs for photovoltaic power generation systems;
measuring and testing instruments and apparatus, namely
measuring and testing instruments and apparatus for evaluating
the power and effectivity of photovoltaic cells and photovoltaic
modules, light sources simulating natural and concentrated sun
light radiation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines pour la production de
piles photovoltaïques et de modules photovoltaïques,
nommément appareils et machines pour appliquer des
revêtements électroconductifs, anti-réfléchissants sur des piles
photovoltaïques et des modules photovoltaïques, nommément au
moyen de dépôt de vapeur chimique; appareils et machines pour
la production d’électrodes pour piles photovoltaïques et modules
photovoltaïques; systèmes de production d’énergie
photovoltaïque et pièces connexes, nommément piles
photovoltaïques, bandes de piles photovoltaïques, modules
photovoltaïques, concentrateurs solaires photovoltaïques,
dispositifs de source de froid pour piles photovoltaïques et
modules photovoltaïques, dispositifs ciblant le rayonnement
solaire, dispositifs de repérage de la position du soleil, électrodes
pour piles photovoltaïques et modules photovoltaïques;
accessoires pour systèmes de production d’énergie
photovoltaïque, nommément inverseurs, convertisseurs,
compteurs d’énergie électrique, transformateurs, ordinateurs,
programmes informatiques pour les systèmes de production
d’énergie photovoltaïque; instruments et appareils de mesurage
et de vérification d’essais, nommément instruments et appareils
de mesurage et de vérification pour évaluer la puissance et
l’efficacité de piles photovoltaïques et de modules
photovoltaïques, sources de lumière simulant le rayonnement de
lumière solaire concentrée et naturelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,573. 2004/01/29. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MARINE PURITY 
WARES: Liquid dish detergent for household use; dish detergent
cleansing cloths impregnated with detergent for household use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle liquide pour usage
domestique; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent pour
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,204,574. 2004/01/29. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ALPINE PURITY 
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WARES: Liquid dish detergent for household use; dish detergent
cleansing cloths impregnated with detergent for household use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle liquide pour usage
domestique; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent pour
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,204,625. 2004/01/29. HOYA CORPORATION, 7-5, Naka-
Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, 161-8525 Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Coated ophthalmic lenses, namely, coated with anti-
reflective coatings, scratch resistant coatings, impact resistant
coatings and dirt resistant coatings; spectacles, spectacle lenses;
spectacle frames; parts for spectacles; spectacle cases; spectacle
temples; spectacle wipes; sunglasses; contact lenses; containers
for contact lenses; goggles for sports; swimming goggles.
SERVICES: Applying anti-reflective coatings to ophthalmic
lenses; applying scratch resistant coatings to ophthalmic lenses;
applying impact resistant coatings to ophthalmic lenses; applying
dirt resistant coatings to ophthalmic lenses. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques traités, nommément
traités avec des revêtements antireflets, des revêtements
résistants aux égratignures, des revêtements résistants au choc
et des revêtements résistants aux saletés; lunettes, verres de
lunettes; cadres de lunettes; pièces pour lunettes; étuis à lunettes;
branches de lunettes; chiffons pour lunettes; lunettes de soleil;
lentilles cornéennes; contenants pour lentilles cornéennes;
lunettes pour sportifs; lunettes de natation. SERVICES:
Application de revêtements anti-reflets à des verres ophtalmiques;
application de revêtements anti-rayures à des verres
ophtalmiques; application de revêtements résistant aux chocs à
des verres ophtalmiques; application de revêtements résistant à la
saleté à des verres ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,664. 2004/01/29. Pharmanex, LLC, 75 West Center Street,
Provo, Utah 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Nutritional, dietary supplements that promote healthy
bones and immune function in humans; candy; caramel chews;
caramel chews containing colostrum and calcium. Priority Filing
Date: January 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78349262 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels diététiques qui
favorisent des os sains et la fonction immunitaire chez les
humains; bonbons; caramels à mâcher; caramels à mâcher
contenant colostrum et calcium. Date de priorité de production: 08
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78349262 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,680. 2004/01/30. Hitachi-LG Data Storage, Inc., #22-23
Kaigan 3-Chome Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: DVD read, write and re-write drive combined with CD
read, write and re-write drive. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Unité DVD de lecture, d’écriture et de
réécriture combinée à une unité CD de lecture, d’écriture et de
réécriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,838. 2004/02/02. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ARCADIS 
WARES: Medical x-ray units, namely, mobile C-arm x-ray units.
Priority Filing Date: October 15, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 52 935.0/10 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 01, 2003 under No. 303 52 935 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de radiologie médicale,
nommément appareils de radiologie mobiles sur arceau. Date de
priorité de production: 15 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 52 935.0/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01
décembre 2003 sous le No. 303 52 935 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,869. 2004/02/02. McDonald’s Corporation, McDonald’s
Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois
60521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Charitable fundraising services; promoting,
conducting and assisting in charitable fundraising events and
activities; namely, walkathons, variety shows, car washes, toy
drops, can collecting, community festivals, dance performances,
donations of food, clothing, fund raising, and charitable and
monetary donations; charitable services, namely providing
funding for charitable organizations that provide services to
children suffering from serious ailments or disabilities and their
family members. Used in CANADA since as early as October 17,
2003 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
promotion, réalisation et soutien d’événements et d’activités de
collecte de fonds de bienfaisance, nommément marchethons,
spectacles de variétés, lave-autos, collectes de jouets, collectes
de conserves, festivals communautaires, spectacles de danse,
don de denrées alimentaires et de vêtements, collecte de fonds et
dons de charité et dons d’argent; services de bienfaisance,
nommément fourniture de financement pour organismes de
bienfaisance qui procurent des services aux enfants qui souffrent
de maladies graves ou qui sont handicapés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 17 octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,205,016. 2004/01/22. FERRERO S.P.A., an Italian joint stock
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Chocolates and pralines. Used in CANADA since at
least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats et pralines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,205,101. 2004/01/27. Bobby A. Card, trading as Freight Runner
Solutions, 2234 Springwood Road, Peterborough, ONTARIO,
K9K1S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOCKINGTON LAWLESS FITZPATRICK, 332
AYLMER STREET NORTH, P.O. BOX 1146, PETERBOROUGH,
ONTARIO, K9J7H4 

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

WARES: Computer Software - namely, fuel and logistics software
for use in transport management. Used in CANADA since
December 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels ayant trait au
carburant et à la logistique pour utilisation dans le domaine de la
gestion des transports. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.



Vol. 51, No. 2607 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 octobre 2004 228 October 13, 2004

1,205,130. 2004/01/22. Capture Action Inc., 109, Jos-
Monferrand, Beauport, QUÉBEC, G1C7K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Appareil d’analyse d’élan de golf; Appareil
d’analyse de mouvements sportifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Golf swing analysis apparatus; apparatus for analyzing
athletic movements. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,147. 2004/01/29. UNIBOARD CANADA INC., 3080, Le
Carrefour Blvd., Chomedey, QUEBEC, H7T2R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

SUPERMAT 
WARES: Particleboard and medium density fiberboards (MDF)
panels covered with thermofused melamine finish to be used in
the manufacture of office furniture, kitchen cabinets, store fixtures
and residential furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de particules et panneaux de fibres
à densité moyenne (MDF) enduits de finition thermocollée de
mélamine utilisés dans la fabrication de meubles de bureau,
d’armoires de cuisine, d’accessoires de magasins et de meubles
domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,160. 2004/01/28. 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 DECOR 
The right to the exclusive use of the word DECOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Doors and glass panels for doors. Used in CANADA
since at least as early as December 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes et panneaux de verre pour portes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,205,164. 2004/01/28. 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 SECURITY 
The right to the exclusive use of the word SECURITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Doors and glass panels for doors. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes et panneaux de verre pour portes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2001 en liaison avec les marchandises.

1,205,198. 2004/02/23. UNITED-CAMC AUTOS
INTERNATIONAL INC./LES AUTOS UNITED-CAMC
INTERNATIONAL INC., 9106 Henri-Bourassa West, Montreal,
QUEBEC, H4S1L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020
UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC,
H3A2A5 
 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale of
passenger vehicles, namely automobiles, vans and sports utility
vehicles. Used in CANADA since at least July 01, 1991 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXCELLENCE et AUTO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros de véhicules de promenade, nommément
automobiles, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport.
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 1991 en liaison
avec les services.

1,205,231. 2004/02/04. Atlantic Combustion Products Ltd., 8
Tupper Boulevard, Amherst, NOVA SCOTIA, B4H4J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Combustion catalysts and fireside additives for use in
high-pressure boilers as ash modifiers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif empêchant la formation de dépôts de
scories et agissant comme agent décrassant sur les suies, dans
les chaudières à haute pression. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,275. 2004/02/04. Henderson bas, an Ontario general
partnership, 479 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO,
M5V1E7 

henderson bas 
The right to the exclusive use of the words HENDERSON and
BAS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Internet strategy, design, development for others;
marketing services for others through Internet, e-mail, print, direct
mail, point-of-sle, radio and TV; software development; media
planning, buying & analysis; rapid prototyping. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Stragégie Internet, conception, mise au point pour le
compte de tiers; services de commercialisation pour le compte de
tiers au moyen d’Internet, courrier électronique, impression,
publicité directe, point de vente, radio et télévision; élaboration de
logiciels; plans de médias, achat et analyse; prototypage rapide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,205,308. 2004/01/28. 4 CORNERS IMPORT EXPORT, 10211
RENAUDE LAPOINTE, MONTREAL, QUEBEC, H1J2T4 

KingCole 
WARES: Briquette de Bois. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquette de Bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,326. 2004/01/30. JAGOTEC AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

VISIBLE YOUTH 
WARES: Cosmetic and pharmaceutical substances namely, skin
care products based on preparations including hyaluronic acid
namely a liquid which when rubbed into the skin is beneficial to the
treatment of wrinkles. Used in CANADA since at least as early as
September 26, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Substances pharmaceutiques et
cosmétiques, nommément produits pour soins de la peau faits à
base de préparations incluant acide hyaluronique, nommément
liquide que l’on applique sur la peau pour le traitement des rides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
septembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,205,341. 2004/02/05. société Air France, 45, rue de Paris,
95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DEDICATE 
SERVICES: Arranging of tours, escorting of travellers, air
transport, air transport freighting, air transportation information,
booking of seats for travel, sightseeing (tourism), baggage and
passengers check-in services, airplane leasing, airplane rental,
providing air vehicles at disposal. Priority Filing Date: December
23, 2003, Country: FRANCE, Application No: 033264544 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on December 23, 2003
under No. 03 3264544 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Organisation de circuits touristiques,
accompagnement de voyageurs, transport aérien, affrètement de
transport aérien, renseignement sur le transport aérien,
réservation de sièges pour voyages, visites touristiques
(tourisme), services d’enregistrement de passagers et de
bagages, crédit-bail d’aéronef, location d’aéronef, fourniture
d’aéronefs à la disposition du client. Date de priorité de
production: 23 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
033264544 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 23 décembre 2003 sous le No. 03
3264544 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,205,347. 2004/02/05. Trodat Canada Inc., 18 Airpark Place,
Guelph, ONTARIO, N1L1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: ink pads for stamps; self-inking stamps; manual stamps;
general marking stamp devices; and small office signage. Used in
CANADA since at least as early as July 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Tampons encreurs pour timbres; timbres
auto-encreurs; timbres manuels; dispositifs à timbres pour
marquage général; et petites enseignes de bureau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,205,357. 2004/02/05. COMPTOIR FRANÇAIS DE LA MODE,
société anonyme de droit français, 30, rue Raspail, 93120 LA
COURNEUVE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vêtements, à savoir caleçons de bain,
costumes de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, slips et
culottes de bain; bas, mi-bas, chaussettes, collants, bavettes et
bavoirs non en papier, blouses, tabliers; bodies (justaucorps),
culottes, slips, bonneterie, caleçons, corsaires, cyclistes, shorts,
bermudas, pantalons, jupes, jupes-culottes, jupons, robes,
chandails, chemises, chemisettes, chemisiers, pull-overs, sous-
pulls, polos, gilets, sweat-shirts, t-shirts, débardeurs, robes de
chambre, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, parkas,
blousons, paletots, pardessus, combinaisons (vêtements),
doudounes, anoraks, vareuses; chaussures, nommément souliers
de bain, bottes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de
sport, espadrilles, sandales; chapellerie, nommément bandanas
(foulards), bonnets, bérets, casquettes, chapeaux; bretelles,
ceintures (habillement), châles, écharpes, foulards, gants
(habillement), mitaines, jambières. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely bathing trunks, swim suits, bathing
robes, bikini briefs and swim briefs; hose, knee highs, socks,
tights, bibs and non-paper bibs, blouses, aprons; bodies, culottes,
bikini briefs, knitwear, briefs, pedal-pushers, cycling shorts,
shorts, Bermuda shorts, pants, skirts, skorts, slips, dresses,
sweaters, shirts, chemisettes, shirt blouses, pullovers, under-
pullovers, polos, vests, sweatshirts, T-shirts, slipovers, bathrobes,
nightgowns, pyjamas, coats, jackets, parkas, waist-length jackets,
overcoats, topcoats, full slips, parkas, anoraks, smocks; footwear,
namely bath shoes, boots, soft slippers, beach footwear, sports
footwear, sneakers, sandals; millinery, namely bandanas, hair
bonnets, berets, peak caps, hats; suspenders, belts, shawls,
shoulder scarves, scarves, gloves, mitts, leggings. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,205,408. 2004/02/05. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chocolates, chocolate, candies and chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolats, chocolat, friandises et tablettes de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,205,416. 2004/02/05. Metro Credit Union Limited, 165 Attwell
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

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

1,205,487. 2004/02/06. Dimpflmeier Bakery Ltd., 32 Advance
Road, Etobicoke, ONTARIO, M8Z2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

I LOVE MY NATURAL SPRING WATER 
BREAD 

The right to the exclusive use of the words NATURAL SPRING
WATER BREAD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL SPRING WATER
BREAD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,205,515. 2004/02/23. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3L1 

ERICSEN 
WARES: Work boots of leather or rubber. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes de travail en cuir ou en caoutchouc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,546. 2004/02/09. Manfred Leiser, 309 - 33280 Bourquin
Crescent E., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S7K2 

300C.com 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging of transportation by air, by land and by
water for individual travellers and for groups. Information,
reservation and bookings for travel by air, by ferry and cruise ship,
by recreational and other rental vehicle and by rail and by bus.
Providing information on select travel goods and equipment.
Providing information on travel documents, travel insurance and
other travel information. Providing information on travel weather,
time table, arrival and departures information. Information,
reservations and bookings for all types of travel accomodations
and spas. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation de transport par avion, par voie
terrestre et par bateau pour personnes seules et groupes;
information et réservation pour voyages en avion, traversier,
paquebot de croisière, véhicule récréatif ou autre véhicule de
location, train et autobus; fourniture d’information sur certains
produits et équipements de voyage; fourniture d’information ayant
trait aux documents de voyage et à l’assurance voyage et
fourniture d’autres renseignements touristiques; fourniture
d’information ayant trait aux conditions météorologiques des
destinations, aux horaires, aux arrivées et aux départs;
information et réservation de tous types d’habitation et de centres
de beauté et de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,205,575. 2004/02/06. Symbol Technologies, Inc., One Symbol
Plaza, Holtsville, New York, 11742, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POSCLIENT 1:1 
WARES: Computer software for recording, managing, retrieving
and storing customer data, customer contact information,
customer preferences and customer satisfaction information.
Priority Filing Date: January 26, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/572,488 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement, la gestion,
l’extraction et le stockage des données concernant les clients, de
l’information concernant le contact avec les clients, des
préférences des clients et de l’information sur la satisfaction des
clients. Date de priorité de production: 26 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/572,488 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,576. 2004/02/06. Symbol Technologies, Inc., One Symbol
Plaza, Holtsville, New York, 11742, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ECLIENT 1:1 
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WARES: Computer software for recording, managing, retrieving
and storing customer data, customer contact information,
customer preferences and customer satisfaction information.
Priority Filing Date: January 26, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/572,492 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement, la gestion,
l’extraction et le stockage des données concernant les clients, de
l’information concernant le contact avec les clients, des
préférences des clients et de l’information sur la satisfaction des
clients. Date de priorité de production: 26 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/572,492 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,577. 2004/02/06. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CLAP-È-SERT 
WARES: Household and kitchen containers, namely, containers
for freezing, reheating, serving and storage of foods and covers
therefore. Used in CANADA since at least as early as April 30,
1997 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison et la cuisine,
nommément contenants pour congélation, recuisson, service et
conservation d’aliments et couvercles connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,205,596. 2004/02/06. Symbol Technologies, Inc., One Symbol
Plaza, Holtsville, New York 11742, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MCLIENT 1:1 
WARES: Computer software for recording, managing, retrieving
and storing customer data, customer contact information,
customer preferences and customer satisfaction information.
Priority Filing Date: January 26, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/572,491 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement, la gestion,
l’extraction et le stockage des données concernant les clients, de
l’information concernant le contact avec les clients, des
préférences des clients et de l’information sur la satisfaction des
clients. Date de priorité de production: 26 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/572,491 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,812. 2004/02/04. Vinylbilt Window Systems Inc., 333
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K5A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Windows, window and door assemblies, patio doors.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de fenêtres et portes,
portes panoramiques coulissantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,205,838. 2004/02/10. The Canadian Medical Protective
Association/L’Association Canadienne de Protection Medicale,
P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, ONTARIO, K1G3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CMPA 
WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books,
binders, directories, reports, briefs, periodicals and newsletters
containing information regarding medical legal issues, medical
practice issues and issues of interest to the medical profession;
stationery, namely, letterhead, notepads, envelopes, agendas,
address books, business cards, clipboards, binders, business
card cases, folders and portfolios for papers, pens, pencils, desk
pads, desk sets, letter openers, paper weights. (2) Pre-recorded
audio cassettes and video cassettes containing information
regarding the medical profession, namely, information regarding
medical legal issues, medical practice issues and issues of
interest to the medical profession. (3) Pre-recorded CD-ROMs
and DVDs containing information regarding medical legal issues,
medical practice issues and information of interest to the medical
profession; computer software. (4) Men and womenÊs clothing,
namely, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets; headwear,
namely, hats; men and women’s clothing accessories, namely,
ties, handkerchiefs, scarves, gloves, socks; jewellery, namely, tie
tack sets, tie bars, lapel pins, cufflinks; watches. (5) Ornamental
items, namely, plaques, medals, trophies, awards, certificates;
glassware, namely, cups, drinking and decorative glasses; clocks;
carrying bags, brief cases, wallets, key rings, key cases.
SERVICES: (1) Association services, namely, the operation of a
voluntary organization for the provision of assistance to doctors
regarding medical legal issues and for the provision of legal
support to members of the medical profession; promotion of the
legal interests of the medical profession; advocacy on behalf of
medical profession regarding legal issues and issues of interest to
the medical profession; provision of information regarding medical
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legal issues, medical practice issues and of issues of interest to
the medical profession. (2) Education and training services,
namely, development and offering of courses, conferences,
conventions and seminars concerning medical legal issues and
medical practice issues; publication of position papers and briefs
in the areas of medical legal issues, medical practice issues and
issues of interest to the medical profession; provision of medical
practice management tools. (3) On-line services, namely, the
operation of a website for the delivery of information regarding
medical legal issues, medical practice issues and information of
interest to the medical profession. (4) Hosting of an on-line
community for members of the medical profession. Used in
CANADA since 1913 on wares (1) and on services (1); 1986 on
wares (2); 1988 on services (2); 1995 on wares (4); 1996 on
services (3); 1999 on wares (3); 2000 on wares (5); 2003 on
services (4).

MARCHANDISES: (1) Impression de documents et de
publications, nommément livres, reliures, répertoires, rapports,
résumés, périodiques et bulletins contenant de l’information sur
des questions d’ordre juridique dans le domaine médical,
questions liées à la pratique médicale et questions d’intérêt liées
à la profession médicale; papeterie, nommément en-tête de
lettres, bloc-notes, enveloppes, agendas, carnets d’adresses,
cartes d’affaires, planchettes à pince, reliures, étuis pour cartes
d’affaires, chemises et portefolios pour journaux, stylos, crayons,
sous-mains, nécessaires de bureau, ouvre-lettres, presse-
papiers. (2) Audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
contenant de l’information sur la profession médicale,
nommément information sur des questions juridiques, pratique de
la médecine et questions d’intérêt pour les professionnels en
médecine. (3) CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de
l’information concernant des questions de droit dans le domaine
médical et des questions de pratiques médicales, ainsi que de
l’information pouvant intéresser les professionnels de la santé;
logiciels. (4) Vêtements pour hommes et femmes, nommément
tee-shirts, chemises de golf, pulls d’entraînement, vestes;
chapellerie, nommément chapeaux; accessoires vestimentaires
pour hommes et femmes, nommément cravates, mouchoirs,
foulards, gants, chaussettes; bijoux, nommément jeux de fixe-
cravates, pinces à cravate, épingles de revers, boutons de
manchettes; montres. (5) Articles décoratifs, nommément
plaques, médailles, trophées, récompenses, certificats; verrerie,
nommément tasses, verres à boire et verres décoratifs; horloges;
sacs de transport, porte-documents, portefeuilles, anneaux à clés,
étuis à clés. SERVICES: (1) Services liés aux associations,
nommément exploitation d’une organisation volontaire pour
fournir une aide aux médecins sur des questions d’ordre juridique
et fournir un soutien juridique aux membres de la profession
médicale; promotion d’intérêts juridiques ayant trait à la profession
médicale; défense des droits pour le compte de la profession
médicale sur des questions d’ordre juridique et des questions
d’intérêt liées à la profession médicale; fourniture d’information
sur des questions d’ordre juridique, questions sur la pratique de la
médecine et de questions d’intérêt pour la profession médicale.
(2) Services d’éducation et de formation, nommément élaboration
et tenue de cours, conférences, congrès et séminaires ayant trait
à des questions médico-légales et à l’exercice de la médecine;
publication d’exposés de principes et de mémoires ayant trait à

des questions médico-légales, à l’exercice de la médecine et à
d’autres sujets d’intérêt pour la profession médicale; fourniture
d’outils de gestion de cabinet de médecin. (3) Services en ligne,
nommément exploitation d’un site Web pour la transmission
d’information sur les questions de droit médical, les questions
concernant l’exercice de la médecine, et d’autres renseignements
intéressant la profession médicale. (4) Hébergement d’une
communauté en ligne pour les professionnels de la santé.
Employée au CANADA depuis 1913 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1986 en
liaison avec les marchandises (2); 1988 en liaison avec les
services (2); 1995 en liaison avec les marchandises (4); 1996 en
liaison avec les services (3); 1999 en liaison avec les
marchandises (3); 2000 en liaison avec les marchandises (5);
2003 en liaison avec les services (4).

1,205,849. 2004/02/10. The Canadian Medical Protective
Association/L’Association Canadienne de Protection Medicale,
P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, ONTARIO, K1G3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACPM 
WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books,
binders, directories, reports, briefs, periodicals and newsletters
containing information regarding medical legal issues, medical
practice issues and issues of interest to the medical profession;
stationery, namely, letterhead, notepads, envelopes, agendas,
address books, business cards, clipboards, binders, business
card cases, folders and portfolios for papers, pens, pencils, desk
pads, desk sets, letter openers, paper weights. (2) Pre-recorded
audio cassettes and video cassettes containing information
regarding the medical profession, namely, information regarding
medical legal issues, medical practice issues and issues of
interest to the medical profession. (3) Pre-recorded CD-ROMs
and DVDs containing information regarding medical legal issues,
medical practice issues and information of interest to the medical
profession; computer software. (4) Men and womenÊs clothing,
namely, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets; headwear,
namely, hats; men and women’s clothing accessories, namely,
ties, handkerchiefs, scarves, gloves, socks; jewellery, namely, tie
tack sets, tie bars, lapel pins, cufflinks; watches. (5) Ornamental
items, namely, plaques, medals, trophies, awards, certificates;
glassware, namely, cups, drinking and decorative glasses; clocks;
carrying bags, brief cases, wallets, key cases, key rings.
SERVICES: (1) Association services, namely, the operation of a
voluntary organization for the provision of assistance to doctors
regarding medical legal issues and for the provision of legal
support to members of the medical profession; promotion of the
legal interests of the medical profession; advocacy on behalf of
medical profession regarding legal issues and issues of interest to
the medical profession; provision of information regarding medical
legal issues, medical practice issues and of issues of interest to
the medical profession. (2) Education and training services,
namely, development and offering of courses, conferences,
conventions and seminars concerning medical legal issues and
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medical practice issues; publication of position papers and briefs
in the areas of medical legal issues, medical practice issues and
issues of interest to the medical profession; provision of medical
practice management tools. (3) On-line services, namely, the
operation of a website for the delivery of information regarding
medical legal issues, medical practice issues and information of
interest to the medical profession. (4) Hosting of an on-line
community for members of the medical profession. Used in
CANADA since 1971 on wares (1) and on services (1); 1986 on
wares (2); 1988 on services (2); 1995 on wares (4); 1996 on
services (3); 1999 on wares (3); 2000 on wares (5); 2003 on
services (4).

MARCHANDISES: (1) Impression de documents et de
publications, nommément livres, reliures, répertoires, rapports,
résumés, périodiques et bulletins contenant de l’information sur
des questions d’ordre juridique dans le domaine médical,
questions liées à la pratique médicale et questions d’intérêt liées
à la profession médicale; papeterie, nommément en-tête de
lettres, bloc-notes, enveloppes, agendas, carnets d’adresses,
cartes d’affaires, planchettes à pince, reliures, étuis pour cartes
d’affaires, chemises et portefolios pour journaux, stylos, crayons,
sous-mains, nécessaires de bureau, ouvre-lettres, presse-
papiers. (2) Audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
contenant de l’information sur la profession médicale,
nommément information sur des questions juridiques, pratique de
la médecine et questions d’intérêt pour les professionnels en
médecine. (3) CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de
l’information concernant des questions de droit dans le domaine
médical et des questions de pratiques médicales, ainsi que de
l’information pouvant intéresser les professionnels de la santé;
logiciels. (4) Vêtements pour hommes et femmes, nommément
tee-shirts, chemises de golf, pulls d’entraînement, vestes;
chapellerie, nommément chapeaux; accessoires vestimentaires
pour hommes et femmes, nommément cravates, mouchoirs,
foulards, gants, chaussettes; bijoux, nommément jeux de fixe-
cravates, pinces à cravate, épingles de revers, boutons de
manchettes; montres. (5) Articles décoratifs, nommément
plaques, médailles, trophées, récompenses, certificats; verrerie,
nommément tasses, verres à boire et verres décoratifs; horloges;
sacs de transport, porte-documents, portefeuilles, étuis à clés,
anneaux à clés. SERVICES: (1) Services liés aux associations,
nommément exploitation d’une organisation volontaire pour
fournir une aide aux médecins sur des questions d’ordre juridique
et fournir un soutien juridique aux membres de la profession
médicale; promotion d’intérêts juridiques ayant trait à la profession
médicale; défense des droits pour le compte de la profession
médicale sur des questions d’ordre juridique et des questions
d’intérêt liées à la profession médicale; fourniture d’information
sur des questions d’ordre juridique, questions sur la pratique de la
médecine et de questions d’intérêt pour la profession médicale.
(2) Services d’éducation et de formation, nommément élaboration
et tenue de cours, conférences, congrès et séminaires ayant trait
à des questions médico-légales et à l’exercice de la médecine;
publication d’exposés de principes et de mémoires ayant trait à
des questions médico-légales, à l’exercice de la médecine et à
d’autres sujets d’intérêt pour la profession médicale; fourniture
d’outils de gestion de cabinet de médecin. (3) Services en ligne,
nommément exploitation d’un site Web pour la transmission

d’information sur les questions de droit médical, les questions
concernant l’exercice de la médecine, et d’autres renseignements
intéressant la profession médicale. (4) Hébergement d’une
communauté en ligne pour les professionnels de la santé.
Employée au CANADA depuis 1971 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1986 en
liaison avec les marchandises (2); 1988 en liaison avec les
services (2); 1995 en liaison avec les marchandises (4); 1996 en
liaison avec les services (3); 1999 en liaison avec les
marchandises (3); 2000 en liaison avec les marchandises (5);
2003 en liaison avec les services (4).

1,205,868. 2004/02/20. ICEMAN INTERNATIONAL INC., R.R.2,
Bradford, ONTARIO, L3Z2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

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

SERVICES: Entertainment services, namely the development,
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television shows with respect to long drive golf. Used in CANADA
since at least November 1992 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
développement, production, diffusion, enregistrement,
transmission et distribution de spectacles télévisés en ce qui
concerne le golf à long coup. Employée au CANADA depuis au
moins novembre 1992 en liaison avec les services.

1,205,869. 2004/02/20. ICEMAN INTERNATIONAL INC., R.R.2,
Bradford, ONTARIO, L3Z2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 
 

The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Entertainment services, namely the development,
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television shows with respect to long drive golf. Used in CANADA
since at least November 1992 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
développement, production, diffusion, enregistrement,
transmission et distribution de spectacles télévisés en ce qui
concerne le golf à long coup. Employée au CANADA depuis au
moins novembre 1992 en liaison avec les services.

1,205,916. 2004/02/10. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The face is
white with brown eyebrows and eyelashes. The mouth is pink. The
sky is blue with white light.

WARES: Perfumery, cosmetics, namely toilet waters, beauty
masks, milky lotions for moisturizing skin, hair conditioners and
lotions, shampoos, dentifrices. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le visage est en blanc et les sourcils et les
cils sont en brun. La bouche est en rose. Le ciel est en bleu et la
lumière est en blanc.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, nommément eaux
de toilette, masques de beauté, lotions lactées pour hydrater la
peau, revitalisants et lotions capillaires, shampoings, dentifrices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,989. 2004/02/11. Dimpflmeier Bakery Ltd., 32 Advance
Road, Etobicoke, ONTARIO, M8Z2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

J’ADORE MON PAIN A L’EAU DE 
SOURCE NATURELLE 

The right to the exclusive use of the words PAIN A L’EAU DE
SOURCE NATURELLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PAIN A L’EAU DE SOURCE
NATURELLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,205,996. 2004/02/11. Sutter Hill Corporation, 201 Consumers
Road, Suite 106, Toronto, ONTARIO, M2J4G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SUTTER HILL 
WARES: T-shirts, gym bags. SERVICES: (1) Real estate
development; real estate investment; real estate management;
leasing of real property; mortgage lending; mortgage brokerage;
investment management; residential and commercial building
construction; development and leasing of real property; leasing of
commercial, retail and residential properties; lease-purchase
financing; loan financing; and investment and management of
venture capital. (2) Hotel management, management of retirement
homes and nursing homes. Used in CANADA since at least as
early as 1982 on services (1); March 11, 1982 on wares.
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, sacs de sport. SERVICES: (1)
Aménagement immobilier; placement immobilier; gestion
immobilière; crédit-bail de biens immobiliers; prêts hypothécaires;
courtage hypothécaire; gestion de placements; construction de
bâtiments résidentiels et commerciaux; aménagement et crédit-
bail de biens immobiliers; crédit-bail de propriétés commerciales,
de détail et résidentielles; financement de location avec option
d’achat; financement de prêts; et investissement et gestion de
capitaux de risque. (2) Gestion hôtelière, gestion de maisons de
retraite et de foyers de soins infirmiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services
(1); 11 mars 1982 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,206,009. 2004/02/09. 9115-7396 QUÉBEC INC., a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 18 des
Arbres, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9G3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

RESTAURANT ROUGE OU BLANC 
The right to the exclusive use of the word RESTAURANT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely, the operation of a bring
your own wine restaurant. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation
d’un restaurant où l’on peut apporter son vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,206,108. 2004/02/11. Khang Health Products Ltd., 11 Sims
Crescent, Unit 4, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Vitamins, minerals, dietary herbal and natural
supplements in the form of capsules, tablets and gels, herbal teas,
amino acids, probiotics, digestive enzymes and omega oils. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments
diététiques à base d’herbes et suppléments naturels sous forme
de capsules, de comprimés et de gels, tisanes, amino-acides,
probiotiques, enzymes digestives et huiles oméga. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,206,127. 2004/02/11. AXIDATA INC., 45 COMMANDER
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M1S3Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Photocopier and printer toner, and photocopier and
printer toner cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Toner pour photocopieurs et imprimantes et
cartouches de toner pour photocopieurs et imprimantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,129. 2004/02/11. AXIDATA INC., 45 COMMANDER
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M1S3Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Photocopier and printer toner, and photocopier and
printer toner cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Toner pour photocopieurs et imprimantes et
cartouches de toner pour photocopieurs et imprimantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,130. 2004/02/11. AXIDATA INC., 45 COMMANDER
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M1S3Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Photocopier and printer toner, and photocopier and
printer toner cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PRINT et la représentation de la
feuille d’érable à onze pointes. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Toner pour photocopieurs et imprimantes et
cartouches de toner pour photocopieurs et imprimantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,136. 2004/02/11. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, New York 10285-4900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

VIVE LES RÊVES 
SERVICES: Financial services, namely credit card and charge
card services; travelers checks services; and travel services,
namely making reservations and bookings for transportation.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de crédit et de cartes de crédit; services de chèques de voyage;
services de voyage, nommément services de réservation (y
compris de titres de transport). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,206,159. 2004/02/11. TEC The Education Company Inc., 105-
12332 Pattullo Place, , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V8C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

TEC THE EDUCATION COMPANY 
The right to the exclusive use of the word EDUCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management and consultation services
relating to the acquisition, development, management and
operation of post-secondary schools. Used in CANADA since at
least as early as February 21, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de gestion des affaires et de conseil ayant
trait à l’acquisition, à l’élaboration et à l’exploitation d’écoles post-
secondaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 février 2002 en liaison avec les services.

1,206,179. 2004/02/11. Outlast Technologies, Inc., 5480 Valmont
Street, Suite 200, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

OUTLAST 
WARES: (1) Fibers and filaments. (2) Threads and yarns. (3)
Woven and non-woven fabrics. (4) Apparel and footwear namely,
shirts, jackets, coats, pants, shorts, skirts, vets, dresses, knickers,
jodhpurs, overalls, jump suits, flight suits, snow suits, hats, ear
muffs, caps, scarves, headbands, wristbands, gloves, glove liners,
mittens, sweaters, sweatshirts, jerseys, base layer underwear,
dress suits, smocks, infant wear, socks, sock liners, boots,
booties, boot liners, shoes, sandals, insoles, hoisery, tights, leg
warmers and gaiters. Used in CANADA since at least as early as
April 1997 on wares. Priority Filing Date: August 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
286,079 in association with the same kind of wares (1); August 12,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/286,083 in association with the same kind of wares (2); August
12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/286,086 in association with the same kind of wares (3);
August 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/286,090 in association with the same kind of
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Fibres et filaments. (2) Fils et fils textiles.
(3) Tissus et non tissés. (4) Habillement et articles chaussants,
nommément chemises, vestes, manteaux, pantalons, shorts,
jupes, gilets, robes, culottes de golf, jodhpurs, salopettes,
combinaisons-pantalons, combinaisons de vol, habits de neige,
chapeaux, cache-oreilles, casquettes, foulards, bandeaux, serre-
poignets, gants, doublures de gant, mitaines, chandails, pulls
d’entraînement, jerseys, sous-vêtements, costumes de soirée,
blouses, vêtements pour bébés, chaussettes, doublures de
chaussette, bottes, bottillons, doublure de bottes, chaussures,
sandales, semelles, bonneterie, collants, bas de réchauffement et
guêtres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/286,079 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 12 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/286,083 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 12 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/286,086 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 12 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/286,090 en liaison avec le même
genre de marchandises (4).

1,206,292. 2004/02/12. Jackie King, 77 Marilyn Ave, Wasaga
Beach, ONTARIO, L0L2P0 

FUTURE CAST 
WARES: It is a tarot block game. Used in CANADA since
November 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de tarot sous forme de blocs. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,206,294. 2004/02/12. Monolith Co., Ltd., 7-3, Azabu-juban 1-
chome, Minato-ku, Tokyo 106-0045, JAPAN 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 

FrameFree 
WARES: (1) Electronic machines and apparatus, namely,
electronic organizers, electronic computers and electronic
computing devices comprised of computer hardware and
operating software, electronic video players, and interactive video
game devices comprised of computer hardware and operating
software, namely, game consoles and handheld game machines,
and their parts, all for digital imaging and digital imaging effects;
exposed cinematographic films, exposed slide films, slide film
mounts; prerecorded video discs and tapes featuring commercial
motion pictures; educational motion pictures and educational
programs; photographic machines and apparatus, namely, digital
cameras, digital photographic projectors and cameras;
cinematographic machines and apparatus, namely, digital
projection systems and video cameras; optical apparatus and
instruments, namely, optical scanners; telecommunication
machines and apparatus, namely, cellular phones, digital phones;
phonograph records; simulators for the steering and control of
vehicles; arcade video game machines, consumer video games,
electronic circuit and CD-ROMs recorded programs for hand-held
games with liquid crystal displays; electronic publications on pre-
recorded compact disc, digital video disc, laser disc, mini disc and
Internet web pages relating to a wide variety of topics; pre-
recorded magnetic discs and compact discs featuring picture,
image and text information relating to commercial motion pictures,
educational motion pictures and educational programs; (2)
Medical machines and apparatus, namely, medical imaging
systems for x-ray, ultrasound, computed tomography and
magnetic resonance imaging. SERVICES: Computer
programming; computer rental; providing computer programs;
testing or research on machines, apparatus and instruments;
designing of machines, apparatus, instruments (including their
parts) or systems composed of such machines, apparatus and
instruments, designing and technical advice relating to
performance, operation of computers, automobiles and other
machines that require high levels of personal knowledge, skill or
experience of the operators to meet the required accuracy in
operating them; meteorological information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils électroniques,
nommément agendas électroniques, ordinateurs électroniques et
dispositifs de calcul électroniques composés de matériel
informatique et de logiciels d’exploitation, lecteurs vidéo
électroniques et dispositifs de jeux vidéo interactifs composés de
matériel informatique et de logiciels d’exploitation, nommément
consoles de jeu et machines de jeu à main et leurs pièces, tous
pour imagerie numérique et effets d’imagerie numérique; films
cinématographiques impressionnés, diapositives
impressionnées, montures pour diapositives; bandes et disques

vidéo préenregistrés contenant des films cinématographiques
commerciaux, des films cinématographiques pédagogiques et
des programmes éducatifs; machines et appareils
photographiques, nommément caméras numériques, appareils de
projection photographiques et appareils-photo numériques;
machines et appareils cinématographiques, nommément
systèmes de projection et caméras vidéo numériques; appareils et
instruments optiques, nommément lecteurs optiques; machines et
appareils de télécommunication, nommément téléphones
cellulaires, téléphones numériques; microsillons; simulateurs pour
la direction et le contrôle de véhicules; machines de jeux vidéo
d’arcade, jeux vidéo pour consommateurs, circuits électroniques
et programmes enregistrés sur CD-ROM pour appareils de jeux à
main à affichages à cristaux liquides; publications électroniques
sur disques compacts, vidéodisques numériques, disques laser,
mini disques préenregistrés et pages Web Internet ayant trait à
une vaste gamme de sujets; disques magnétiques préenregistrés
et disques compacts contenant de l’information de films, d’images
et de textes ayant trait aux films cinématographiques
commerciaux, aux films cinématographiques pédagogiques et
aux programmes éducatifs. (2) Appareils et machines à usage
médical, nommément systèmes d’imagerie médicale pour
radiographie, échographie, tomographie informatisée et imagerie
par résonance magnétique. SERVICES: Programmation
informatique; location d’ordinateurs; fourniture de programmes
informatiques; essais ou recherche ayant trait à des machines,
des appareils et des instruments; conception de machines,
appareils, instruments (y compris leurs pièces) ou systèmes
constitués de ces machines, appareils et instruments, conception
et conseil technique ayant trait à la performance et à l’utilisation
d’ordinateurs, d’automobiles et d’autres machines nécessitant de
la part de leurs utilisateurs des connaissances approfondies, un
niveau élevé d’habileté ou de l’expérience en raison de la
précision exigée; renseignements météorologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,206,336. 2004/02/13. KING WHOLESALERS INC., 310
Cremazie West, Montreal, QUEBEC, H2N1C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as
March 20, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,206,413. 2004/02/13. Wirebury Connections Inc., 30 Leek
Crescent, Suite 101, Richmond Hill, ONTARIO, L4B4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DELIVERING ENERGY TO A HIGHER 
LEVEL 

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

WARES: Electrical components and outdoor electric lighting
fixtures, namely, electric transformers, electric switch gear,
electric wiring, electric meters, electric service panels, electric
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit
interrupters, electric breakers, electric switches, electric
interconnections, electric AMR (Automated Meter Reading)
technology, namely electric radio transmitters for utilities meters.
SERVICES: (1) Design, construction and maintenance of an
electrical distribution system, namely design, construction and
maintenance of hydro distribution lines and support structures for
hydro distribution lines; construction management and project
management of civil, mechanical and electrical inside and outside,
overhead and underground construction and installation; hydro
vault installation, duct bank installation; switchgear and
transformer installation, hydro pole installation, installation,
removal, repair, renovation, replacement, operation and servicing
of electric wiring, electric meters, electric service panels, electric
fixtures, electric components, electric surge protectors, electric
fuse boxes, electric ground fault circuit interrupters, electric
breakers, electric lighting; production of electrical consumption
data and billing services; provision of emergency response for
electrical emergencies, namely power outages; (2) Providing
information on the use and conservation of energy and providing
information on the energy industry. (3) Financial sponsorship of
community, cultural and sporting events, namely community arts
events and community exhibition team sports. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Composants électriques et appareils
d’éclairage électriques d’extérieur, nommément transformateurs,
appareillage de commutation, câblage, compteurs, tableaux
électriques, limiteurs de surtension, boîtiers de fusibles,
disjoncteurs de fuite de terre, disjoncteurs, interrupteurs,
interconnexions électriques, technologie de lecture de compteur
électrique automatisée, nommément émetteurs radio électriques
pour compteurs de services publics. SERVICES: (1) Conception,
construction et maintenance d’un système de distribution
électrique, nommément conception, construction et maintenance
de lignes de distribution d’électricité et d’ouvrages de
soutènement pour lignes de distribution d’électricité; gestion de
construction et gestion de projets de construction et d’installations
civils, mécaniques et électriques intérieurs et extérieurs, aériens

et souterrains; installation de voûtes d’électricité, installation de
massifs de conduits; installation d’appareillages de commutation
et de transformateurs, installation de poteaux électriques,
installation, enlèvement, réparation, rénovation, remplacement,
exploitation et entretien courant de câblage électrique, compteurs
électriques, panneaux de service électrique, luminaires
électriques, composants électriques, limiteurs de surtension
électrique, boîtiers de fusibles électriques, disjoncteurs de fuite de
terre électriques, disjoncteurs électriques, éclairage électrique;
fourniture de données de consommation électrique et services de
facturation; prise de mesures de secours en cas d’urgences au
niveau du réseau électrique, nommément pannes d’électricité. (2)
Fourniture d’information ayant trait à l’utilisation et à la
conservation de l’énergie et fourniture d’information dans le
domaine énergétique. (3) Parrainage financier de manifestations
communautaires, culturelles et sportives, nommément
manifestations artistiques communautaires et parties d’exhibition
communautaires de sports d’équipe. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,440. 2004/02/13. Street One Markenrecht GmbH & Co.
KG, Hunäusstraße 5, 29227 Celle, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STO 
WARES: Perfumery, essential oils, namely, oils for personal use,
cosmetics, namely, cosmetic articles, namely, lipsticks, eye make-
up, eyeliner, make-up; blusher; hair lotions; soaps; sunglasses;
glasses; cases for sunglasses and glasses; jewellery, costume
jewellery; cuff links, tie pins; pins and broochs; horological
instruments, namely, clocks, alarm clocks, radios incorporating
clocks, wall clocks, watches, pocket watches, stop watches, cases
for horological instruments, straps for horological instruments;
keyring pendants; stationery, namely, pens, pencils, writing paper,
erasers, paper clips, rulers, writing and drawing implements,
namely, pens, pencils, coloured pencils; writing cases; paper and
goods made from paper, namely, art paper, bond, paper,
computer paper, corrugated paper, craft paper, crepe paper,
pritning paper, recycled paper, tissue paper, typewriter paper,
wallpaper, writing paper, paper bags, paper banners, paper
boards, paper boxes, paper cups, paper gift bags, paper garbage
bags, paper giftwrap bows, paper napkins, printed matter, namely,
books, guides, charts, brochures, newsletter; stickers
(stationer’s); photographs; stands for photographs; bags and
pouches, rucksacks, small leather goods, namely, purses, pocket
wallets, key wallets, trunks and travelling bags; travelling sets
(leatherwear); umbrellas, parasols and walking sticks; yarns and
threads for textile use; textiles and textile goods, namely fabrics for
curtains and blinds; household linen, table and bed linen, namely,
towles, face cloths, mats, sheets, blankets, mattress covers,
tablecloths, dish towels, oven mitts, coasters, napkins, placemats;
bed and table covers; clothing, namely pants, shirts, sweaters,
dresses, skirts, coats, overcoats, headgear, namely, hats, caps,
sun visors, headgear for cycling, headgear for horseback riding,
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headgear for watersports, headgear for skiing, headgear for ice
skating; footwear, namely boots, shoes, sandals, slippers; clothing
accessories, namely belts, expanding bands for holding sleeves,
kerchiefs, gloves, ties and tie cloths, braces, scarves, stockings,
socks, headbands; prefabricated suit pockets; clothing
accessories, namely buttons; hair ornaments, hair bands, hair
slides; badges; belt fasteners and belt buckles. Priority Filing
Date: November 24, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 61 558.3 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, nommément
huiles pour usage personnel, cosmétiques, nommément produits
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, maquillage pour les
yeux, eye-liner, maquillage; fard à joues; lotions capillaires;
savons; lunettes de soleil; lunettes; étuis pour lunettes de soleil et
lunettes; bijoux, bijoux de fantaisie; boutons de manchette,
épingles à cravate; épingles et broches; instruments d’horlogerie,
nommément horloges, réveille-matin, appareils-radio avec
horloges, horloges murales, montres, montres de gousset,
chronomètres, étuis pour instruments d’horlogerie, sangles pour
instruments d’horlogerie; pendantifs porte-clés; papeterie,
nommément stylos, crayons, papier à écrire, gommes à effacer,
trombones, règles, outils pour écrire et dessiner, nommément
stylos, crayons, crayons de couleur; nécessaires pour écrire;
papier et marchandises faits de papier, nommément papier pour
artiste, papier bond, papier pour imprimante, papier cannelé,
papier pour artisanat, papier crêpé, papier pour impression, papier
recyclé, papier-mouchoir, papier à dactylographier, papier peint,
papier à écrire, sacs en papier, banderoles en papier, tableaux de
papier, boîtes pour papier, gobelets en papier, sacs-cadeaux en
papier, sacs à ordures en papier, boucles pour emballages
cadeaux, serviettes de table en papier, imprimés, nommément
livres, guides, diagrammes, brochures, bulletin; autocollants
(papetier); photographies; supports pour photographies; sacs et
sachets, sacs à dos, petits articles en cuir, nommément bourses,
portefeuilles, porte-clés, malles et sacs de voyage; ensembles de
voyage (vêtement en cuir); parapluies, parasols et cannes; fils et
fils pour utilisation dans industrie du textile; produits en tissu et
articles textiles, nommément tissus pour rideaux et stores; linge
de maison, table et literie, nommément serviettes,
débarbouillettes, carpettes, draps, couvertures, revêtements de
matelas, nappes, linges à vaisselle, gants de cuisine, sous-verres,
serviettes de table, napperons; couvre-lits et tapis de table;
vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, robes,
jupes, manteaux, paletots, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières cache-soleil, couvre-chefs pour cyclisme,
couvre-chefs pour équitation, couvre-chefs pour sports
aquatiques, couvre-chefs pour ski, couvre-chefs pour patinage;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, serre-
manchettes extensibles, mouchoirs de tête, gants, cravates et
vêtements avec cordon, bretelles, foulards, mi-chaussettes,
chaussettes, bandeaux; poches de combinaison préfabriquées;

accessoires vestimentaires, nommément boutons; ornements de
cheveux, bandeaux serre-tête, barrettes; insignes; agrafes pour
courroies et boucles de ceinture. Date de priorité de production:
24 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 61
558.3 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,570. 2004/02/16. Atlantic Combustion Products Ltd., 8
Tupper Boulevard, Amherst, NOVA SCOTIA, B4H4J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMATE 
WARES: Combustion catalysts and fireside additives for use in
high-pressure boilers as ash modifiers. Used in CANADA since at
least as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Additif empêchant la formation de dépôts de
scories et agissant comme agent décrassant sur les suies, dans
les chaudières à haute pression. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,206,603. 2004/02/17. FIFESHIRE FISHING (1993) LIMITED,
Vickerman Street, , Nelson, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Fish, meat, poultry, game; seafoods; meat extracts; fish
extracts; shellfish, crustaceans, molluscs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson, viande, volaille, gibier; fruits de mer;
extraits de viande; extraits de poisson; crustacés, mollusques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,611. 2004/02/17. General Electric Canada, a general
partnership, 2300 Meadowvale Blvd., Mississauga, ONTARIO,
L5N5P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

TMEDIC 
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WARES: An integrated system of intelligent electronic devices
comprising computer hardware, sensors and instrumentation in
combination with online computer programs for the purpose of
monitoring and diagnosing the potential for failure of electrical
substation power equipment namely, oil-filled transformers. Used
in CANADA since as early as September 16, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Système intégré de dispositifs électroniques
intelligents comprenant du matériel informatique, des capteurs et
des instruments combinés à des programmes informatiques en
ligne pour la surveillance et le diagnostic du risque de panne de
l’équipement d’alimentation de sous-station électrique,
nommément transformateurs à l’huile. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 16 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,206,622. 2004/02/17. VSNJJ, LLC, 1605 Via Sage, , San
Clemente, California 92673, 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: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, undershirts,
night shirts, sweaters, sweatshirts, vests, jackets, coats, belts for
clothing, pants, trousers, shorts, boxer shorts and underwear,
sweatpants, dresses, skirts, swimwear, boardshorts, wetsuits,
socks, hosiery, jogging suits, bandanas, neckerchiefs and
scarves, rain coats, wind-resistant jackets, aprons, bath robes,
gloves and mittens; headwear; namely, hats, caps and visors and
head bands; and footwear, namely, athletic footwear, casual
footwear, namely, walking shoes, outdoor winter footwear and rain
footwear, boots, sandals and beach footwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, gilets de corps, chemises de nuit, chandails, pulls
d’entraînement, gilets, vestes, manteaux, ceintures pour
vêtements, pantalons, shorts, caleçons boxeur et sous-
vêtements, pantalons de survêtement, robes, jupes, maillots de
bain, combinaisons modèle court, combinaisons isothermiques,
chaussettes, bonneterie, tenues de jogging, bandanas, mouchoirs
de cou et foulards, imperméables, coupe-vent, tabliers, robes de
chambre, gants et mitaines; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières et bandeaux; et articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de sport, nommément chaussures de marche, articles chaussants
de plein air d’hiver et chaussures imperméables, bottes, sandales
et articles chaussants de plage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,714. 2004/02/18. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC, H3A3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

SNO ÇA GÈLE l’ENFER 
The right to the exclusive use of the word GÈLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Slush drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,206,715. 2004/02/18. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, 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 GÈLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Slush drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barbotine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,206,716. 2004/02/18. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, 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 GÈLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Slush drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,206,822. 2004/02/12. Cool Ideas 69 (Proprietary) Limited, 5th
Floor, Protea Place, Protea Road, Claremont, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

VIDA E CAFFE 
The trade-mark is Spanish for LIFE AND COFFEE, as provided by
the applicant.

SERVICES: Coffee shop services, namely the retail provision of
beverages and meals to consumers. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols de
la marque est "life and coffee".

SERVICES: Services de café-restaurant, nommément fourniture
au détail de boissons et repas aux consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,206,826. 2004/02/13. GANONG BROS. LIMITED, One
Chocolate Drive, St. Stephen, NEW BRUNSWICK, E3L2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GANONG JUICYBEANS 

WARES: Confections, namely candy (non-chocolate). Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA455,634

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons (autres
que chocolat). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA455,634 

1,206,868. 2004/02/19. Danamark Industries Ltd., 135 Nuggett
Court, Brampton, ONTARIO, L6T5H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

AUTOCAP 
SERVICES: Automatic on location water filter cartridge changing
program. Used in CANADA since December 31, 1989 on
services.

SERVICES: Programme de remplacement de cartouche de filtre
à eau automatique et sur place. Employée au CANADA depuis 31
décembre 1989 en liaison avec les services.

1,206,886. 2004/02/19. zed.i solutions inc., Rm. 211, Advanced
Technology Centre, 9650 - 20th Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6N1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

zed.i solutions 
WARES: Well monitoring equipment used in the oil and gas
industry, namely, wireless internet connectors, electronic memory
recorders, shut-in tools, remote site servers, well site monitoring
systems, namely, sensors and electronic connectors; and
software used for reporting well data. SERVICES: Well monitoring
services, namely, monitoring, reporting, analysis, and archiving
well data. Used in CANADA since at least as early as July 05,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipements de surveillance de puits utilisés
dans l’industrie pétrolière et gazière, nommément connecteurs
Internet sans fil, enregistreurs de mémoire électronique, outils de
fermeture, serveurs de sites éloignés, systèmes de surveillance
d’emplacements de puits, nommément capteurs et connecteurs
électroniques; et logiciels utilisés pour la communication de
données de puits. SERVICES: Services de surveillance de puits,
nommément surveillance, communication, analyse et archivage
de données de puits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,206,981. 2004/02/20. POWER CORPORATION OF CANADA,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC, H2Y2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PTIC 
SERVICES: Investment management, administrative, financial
management, financial advisory, consulting and public relations
services to businesses in the communication and technology field.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, d’administration,
de gestion financière, de conseils financiers, de consultation et de
relations publiques aux entreprises dans le domaine des
communications et de la technologie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,206,982. 2004/02/20. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

THE BIG BREAK 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: February 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/370,425 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: 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/370,425 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,984. 2004/02/20. POWER CORPORATION OF CANADA,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC, H2Y2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

POWER PACIFIC 

SERVICES: Investment services, namely the investing in and the
management of businesses and the realization of dividends,
profits, capital gains, cash and securities from such businesses
and the distribution of dividends, profits, capital gains, cash and
securities; investment management, administrative, financial
management, financial advisory, consulting and public relations
services to businesses in the financial, insurance and investment
fields. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
services.

SERVICES: Services de placements, nommément placements
dans les entreprises et gestion d’entreprises et réalisation de
dividendes, de profits, de gains en capital, d’espèces et de valeurs
mobilières de telles entreprises et la distribution de dividendes, de
profits, de gains en capital, d’espèces et de valeurs mobilières;
gestion de placements, administration, gestion financière,
conseils financiers, services de consultation et de relations
publiques aux entreprises dans le domaine des finances,
assurances et placements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

1,207,007. 2004/02/20. M. KAINDL, Kaindlstrasse 2, At-5071
Wals / Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

KAINDL 
WARES: Non-metallic building materials wholly or mainly of wood,
namely panels, strips, roads and slabs; wood products for
building, namely lumber products and glued hardboard, chipboard
and fibre board, wholly or mainly of wood; parquet flooring and
parquet slabs and high pressure primarily wood laminates for
coating floors; laminated panels for putting in floors; non-metal
floor tiles and pre-fabricated parquet floor panels ; carpets, rugs,
textile mats and laminated floor coverings; carpets, textile floor
mats, laminated and vinyl floor coverings. Used in CANADA since
at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques
entièrement ou principalement en bois, nommément panneaux,
bandes, chaussées et dalles; produits en bois pour la
construction, nommément produits de bois d’úuvre et panneaux
de fibres durs collés, aggloméré et panneaux de fibres,
entièrement ou principalement en bois; revêtement de sol en
parquet mosaïque et dalles de parquet mosaïque et
contreplaqués lamellés principalement en bois haute pression
pour revêtement de planchers; panneaux stratifiés à placer dans
des planchers; carreaux de sol non métalliques et panneaux de
parquet mosaïque préfabriqués; tapis, carpettes, carpettes en
textile et couvre-planchers lamellaires; tapis, nattes de plancher
en textile, couvre-planchers lamellaires et vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.
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1,207,022. 2004/02/13. Fusion Television International Inc., 145
Front Street East, Suite L1, Toronto, ONTARIO, M5A1E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500,
2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 

FUSION TELEVISION INTERNATIONAL 
The right to the exclusive use of the words TELEVISION and
INTERNATIONAL. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Entertainment products, namely videotapes,
videocassettes, videodiscs, DVD’s, CD-ROM’s, audiotapes,
audiocassettes and other compact devices containing pre-
recorded television, motion picture, multimedia, audio-visual,
audio, video and interactive products and programming.
SERVICES: Entertainment services, namely the development,
production and distribution of television, motion picture,
multimedia, audio-visual, audio, video and interactive products
and programming. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de divertissement, nommément
bandes vidéo, vidéocassettes, vidéodisques, DVD, CD-ROM,
bandes audio, audiocassettes et autres dispositifs compacts
contenant des produits et des émissions préenregistrés de
télévision, films de cinéma, multimédias, audiovisuels, audio,
vidéo et interactifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément développement, production et distribution
d’émissions et de produits interactifs de la télévision, films,
multimédia, audiovisuels, audio et vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,023. 2004/02/13. Fusion Television Inc., 145 Front Street
East, Suite L1, Toronto, ONTARIO, M5A1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN,
(FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 

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

WARES: Entertainment products, namely videotapes,
videocassettes, videodiscs, DVD’s, CD-ROM’s, audiotapes,
audiocassettes and other compact devices containing pre-
recorded television, motion picture, multimedia, audio-visual,
audio, video and interactive products and programming.
SERVICES: Entertainment services, namely the development,
production and distribution of television, motion picture,
multimedia, audio-visual, audio, video and interactive products
and programming. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de divertissement, nommément
bandes vidéo, vidéocassettes, vidéodisques, DVD, CD-ROM,
bandes audio, audiocassettes et autres dispositifs compacts
contenant des produits et des émissions préenregistrés de
télévision, films de cinéma, multimédias, audiovisuels, audio,
vidéo et interactifs. SERVICES: Services de divertissement,
nommément développement, production et distribution
d’émissions et de produits interactifs de la télévision, films,
multimédia, audiovisuels, audio et vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,128. 2004/02/20. WILBERT FUNERAL SERVICES, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Illinois, P.O. Box 147, Forest Park, Illinois 60130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Feature of a burial vault, namely, a brass tube capable
of housing personal writings. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Élément d’un caveau, nommément tube en
laiton pouvant contenir des écrits personnels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,207,293. 2004/02/19. LUTHERWOOD COMMUNITY
OPPORTUNITIES DEVELOPMENT ASSOCIATION, 139 Father
David Bauer Drive, Waterloo, ONTARIO, N2L6L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

LUTHERWOOD 
WARES: Promotional items, namely T-shirts, golf shirts, pens,
hats, mugs, backpacks, golf balls, key chains, lapel pins,
paperweights, note pads and note paper. SERVICES: (1) Public
charitable foundation coordinating volunteer activities, namely
fundraising (charitable) and community services for seniors,
children, unemployed and developmentally challenged. (2)
Community services for seniors and children, namely the
development and implementation of personal growth and
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education programs. (3) Use and adult employment services,
namely career planning, job searching and skills training. (4) Care
and support services for developmentally challenged adults and
children, namely the development and implementation of
programs aimed at providing life skills, personal growth, and
general education. (5) Development and operation of retirement,
assisted living and life lease communities founded on Christian
values. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, polos de golf, stylos, chapeaux, grosses tasses, sacs à dos,
balles de golf, chaînes porte-clés, épingles de revers, presse-
papiers, blocs-notes et papier à notes. SERVICES: (1) Oeuvre de
bienfaisance publique qui coordonne des activités bénévoles,
nommément services de collecte de fonds (de bienfaisance) et
services communautaires pour personnes âgées, enfants,
personnes sans emploi et personnes ayant des troubles du
développement. (2) Services communautaires pour personnes
âgées et enfants, nommément élaboration et mise en úuvre de
programmes de croissance personnelle et d’éducation. (3)
Utilisation et services de placement pour adultes, nommément
planification de carrière, recherche d’emploi et formation axée sur
des compétences. (4) Services de soins et de soutien pour des
adultes et des enfants ayant un retard de développement,
nommément le développement et la mise en úuvre de
programmes destinés à fournir dynamique de vie, croissance
personnelle et éducation générale. (5) Développement et
exploitation de maisons d’accueil pour personnes âgées, de
logements avec assistance et d’appartements avec bail à vie
fondés sur des valeurs chrétiennes. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,207,351. 2004/02/24. KANGAROO RIDGE WINE COMPANY
PTY LIMITED, Basedow Road, , Tanunda, , South Australia,
5352, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

KANGAROO RIDGE 
WARES: Alcoholic beverages (except beer) namely, wines. Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
June 29, 2000 under No. 840791 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 juin
2000 sous le No. 840791 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,383. 2004/02/24. Hewlett-Packard Development Company,
L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Chemical coatings for depositing a printable surface on
optical media; computer software for creating and inscribing text
and images onto optical recording media; recordable and
rewritable blank CDs and DVDs, and drives and writers therefor;
computer disk drives; optical disk drives; audio and video
recording and reproduction machines; video disc recorders and
players; compact disc recorders and players; optical disc
recorders and players; imaging software; computer hardware;
computer peripherals. Priority Filing Date: September 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
298,749 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques pour dépôt d’une
surface imprimable sur support optique; logiciels pour création et
inscription de texte et d’images sur supports d’enregistrement
optiques; disques compacts et DVD vierges inscriptibles et
réinscriptibles, et lecteurs et graveurs connexes; lecteurs de
disquettes; lecteurs de disques optiques; machines
d’enregistrement et de reproduction audio et vidéo; graveurs et
lecteurs de vidéodisques; graveurs et lecteurs de disques
compacts; graveurs et lecteurs de disques optiques; logiciels
d’imagerie; matériel informatique; périphériques. Date de priorité
de production: 10 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/298,749 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,422. 2004/02/24. TWA Studios Inc., 61 Gloucester Crt.,
Sudbury, ONTARIO, P3E5M2 
 

SERVICES: Internet Web Design, Internet Web Hosting, Internet
Domain Name Registration, Internet Content Management
System. Used in CANADA since June 17, 2002 on services.
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SERVICES: Conception de sites Internet, hébergement de sites
Internet, enregistrement de noms de domaine Internet, système
de gestion du contenu sur Internet. Employée au CANADA
depuis 17 juin 2002 en liaison avec les services.

1,207,435. 2004/02/17. Justin and Thompson Hanley, a joint
venture, 154 Applebrook Crescent, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1V1W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PUSHOR MITCHELL, 3RD
FLOOR, 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y2B3 

SHOP THE VALLEY 
SERVICES: Advertising and promoting the products and services
of others across a global communications network, operation of a
website; providing an automated system to process purchase and
sale transactions across a global communications network;
international deliver of products of others; assisting others to
transact retail sales through direct sales channels; assisting
others to transact wholesale sales through direct sales channels;
public relations; consultancy services in field of public relations
and corporate communications; insurance services for products in
storage pending shipping; packaging of products of others for
shipping. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion des produits et des services de
tiers par réseau mondial de télécommunications, exploitation d’un
site Web; fourniture d’un système automatisé pour traiter les
transactions d’achat et de vente par réseau mondial de
télécommunications; livraison internationale de produits de tiers;
aide à des tiers pour des transactions de vente au détail par
canaux de vente directe; aide à des tiers pour des transactions de
vente en gros par canaux de vente directe; relations publiques;
services de consultation dans le domaine des relations publiques
et des communications corporatives; services d’assurances pour
produits en entreposage en attente d’expédition; emballage de
produits de tiers pour expédition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,207,462. 2004/03/15. Les Artisans du sable Inc., 907 Route
199, Havre-Aubert, Îles-de-la-Madeleine, QUÉBEC, G0B1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHANTAL PAQUET, 600 RUE DE FRONTENAC,
BERTHIERVILLE, QUÉBEC, J0K1A0 

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

MARCHANDISES: Figurines, châteaux, bougies, assiettes,
horloges, sculptures faits de sable et de résine et parfois de
roches, coquillages, plumes. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Figurines, castles, candles, plates, clocks, sculptures
made of sand and resin and sometimes rocks, shells, feathers.
Used in CANADA since January 01, 1995 on wares.

1,207,538. 2004/02/25. Central Precast Inc., 25 Bongard Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K2E6V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Concrete paving tiles; interlocking pavers; retaining wall
blocks; concrete curbs and edgers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Petites dalles en béton; pavage autoblocant,
blocs pour murs de soutènement; bordures de béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,590. 2004/02/26. Tetrem Capital Partners Ltd., 407 - 141
Wellington Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3M3X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Financial services, namely, advisory services,
portfolio management, asset management, mutual fund
management and fund management. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
consultatifs, gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, gestion de
fonds mutuels et gestion de fonds. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,207,619. 2004/02/19. Vostek Electronics, 2040 Yonge St.,
Suite 209, Toronto, ONTARIO, M4S1Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

VOSTEK ELECTRONICS 
The right to the exclusive use of the word ELECTRONICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) CMOS and CCD wireless video cameras. (2) Video
transmitters/senders. (3) Receivers. (4) RF and microwave
amplifiers. (5) TV linear amplifiers. (6) FM and TV broadcast
antennas. (7) Microwave tv and radio linking systems comprising
transmitters, receivers, antennas, outdoor boxes, encoders,
decoders, modulators and de-modulators. (8) Surveillance and
tracking systems namely microwave tv and radio linking systems
comprising transmitters, receivers, antennas, outdoor boxes,
encoders, decoders, modulators and de-modulators. SERVICES:
Retailing of electronic supplies. Used in CANADA since 1996 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Caméras vidéo CMOS et CCD sans fil. (2)
Émetteurs expéditeurs vidéo. (3) Récepteurs. (4) Amplificateurs
de fréquences radio et de micro-ondes. (5) Amplificateurs
linéaires de télévision. (6) Antennes de diffusion FM et TV. (7)
Systèmes de liaisons hertziennes télé et radio comprenant
émetteurs, récepteurs, antennes, boîtes extérieures, codeurs,
décodeurs, modulateurs et démodulateurs. (8) Systèmes de
surveillance et de repérage, nommément systèmes de liaisons
hertziennes télé et radio comprenant émetteurs, récepteurs,
antennes, boîtes extérieures, codeurs, décodeurs, modulateurs et
démodulateurs. SERVICES: Vente au détail de fournitures
électroniques. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,622. 2004/02/20. PepsiCo FOODS CANADA INC., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

Q-SMART 
WARES: Snack food, namely, multi-grain chips, vegetable chips,
tortilla chips, corn chips, soy chips, crackers, puffed and extruded
snacks, rice chips; snack foods, namely, granola, cereal-based
and multi-grain snack bars in various shapes and sizes; fruit
snacks; snack mixes, namely, flavoured mixes or unflavoured
mixes containing various sizes and shapes of potato, cereal and
grain pieces; cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat
cereals; pancake mixes, table syrups, pancake syrups, frozen and
shelf-stable muffin batters, muffin, cookie, cake and square mixes,
pastries, beverages, namely, non-alcoholic fruit-based beverages,
non-alcoholic vegetable-based beverages, fruit juices, vegetable
juices, sports drinks, and flavoured water, water. SERVICES:
Advertising and promotion of food and beverage products through
conducting promotional activities, namely, conducting promotional
contests, distributing coupons, distributing samples of food and
beverage products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Collations, nommément croustilles
multigrains, croustilles de légumes, croustilles genre tortilla,
croustilles de maïs, croustilles de soja, craquelins, goûters
soufflés et extrudés, croustilles de riz; goûters, nommément
barres de Granola, à base de céréales et multigrains sous formes
et tailles diverses; grignotises aux fruits; mélanges de collations,
nommément mélanges aromatisés ou mélanges non aromatisés
contenant des morceaux de tailles et de formes différentes de
pommes de terre, de céréales et de grains; céréales, nommément
céréales chaudes et céréales prêtes à consommer; mélanges à
crêpes, sirops de table, sirops pour crêpes, pâtes à muffins
surgelées et de longue conservation, muffins, biscuits, mélanges
à gâteaux et à carrés, pâtisseries, boissons, nommément
boissons à base de fruits sans alcool, boissons à base de légumes
sans alcool, jus de fruits, jus de légumes, boissons pour sportifs et
eau aromatisée, eau. SERVICES: Publicité et promotion de
produits alimentaires et boissons au moyen d’activités
promotionnelles, nommément tenue de concours promotionnels,
distribution de bons de réduction, distribution d’échantillons de
produits alimentaires et boissons et articles promotionnels
connexes, et distribution de publications ayant trait à la nutrition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,207,631. 2004/02/20. CELESTIAL SEASONINGS, INC., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,207,632. 2004/02/20. CELESTIAL SEASONINGS, INC., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRAMBOISE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Thés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,633. 2004/02/20. CELESTIAL SEASONINGS, INC., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,207,634. 2004/02/20. CELESTIAL SEASONINGS, INC., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TROPIQUE DE LA FRAISE 
The right to the exclusive use of the word FRAISE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,207,653. 2004/02/26. WORLD WIDE LEARN INC., Suite 100,
1039 - 17th Avenue SW, Box 172, Calgary, ALBERTA, T2T0B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

THE MORE YOU LEARN, THE MORE 
YOU ARE 

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

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: The 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 October 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins et brochures en ligne ayant trait à la
fourniture en ligne d’un répertoire de cours, de diplômes, de
formations, de cours individuels, d’ateliers et de ressources
éducatives. SERVICES: Fourniture de services d’éducation en
ligne, nommément fourniture en ligne d’un répertoire de cours, de
diplômes, de formations, de cours individuels, d’ateliers et
d’autres ressources éducatives. Employée au CANADA depuis
au moins octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,207,689. 2004/02/26. BC International Cosmetic & Image
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RED HOT LIP ENHANCER 
The right to the exclusive use of the words LIP ENHANCER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lip gloss. Priority Filing Date: February 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
361,185 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Date de priorité de
production: 02 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/361,185 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,707. 2004/02/26. 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 

SCHOOL READY 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SCHOOL apart from the trade-mark in association with the
services "the operation of a business dealing in the selling of:
school supplies, namely pens, pencils, note pads, pencil cases,
erasers, binders, folders, stapling machines, staples, staples
removers, rulers, erasers, scissors.

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of:
school supplies, namely pens, pencils, note pads, pencil cases,
erasers, binders, folders, stapling machines, staples, staple
removers, rulers, erasers, scissors; ready-to-assemble furniture,
namely computer desks, microwave stands, shelving; storage and
organization products, namely kitchen carts, storage totes, drawer
totes; electronics, namely cellular phones, televisions, DVD
players, computer keyboards and printers; personal care
products, namely shavers, electric toothbrushes, hair dryers;
outerwear, namely footwear, rain jackets, rain pants; sporting
goods, namely backpacks, sports bags, bicycles, skateboards;
housewares, namely cookware, tableware, vacuums;
consumables, namely batteries, facial and bathroom tissue,
cleaning products. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SCHOOL
en dehors de la marque de commerce en association avec les
services "exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
de : fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, blocs-
notes, étuis à crayons, gommes à effacer, reliures, chemises,
agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, règles, gommes à effacer,
ciseaux".

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, blocs-
notes, étuis à crayons, gommes à effacer, reliures, chemises,
agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, règles, gommes à effacer,
ciseaux; meubles prêts à monter, nommément bureaux pour
ordinateurs, supports de four à micro-ondes, étagères; produits
d’entreposage et de classement, nommément chariots de cuisine,
boîtes d’entreposage, classeurs à tiroirs; appareils électroniques,
nommément téléphones cellulaires, téléviseurs, lecteurs de DVD,
claviers d’ordinateur et imprimantes; produits d’hygiène
personnelle, nommément rasoirs, brosses à dents électriques,
sèche-cheveux; vêtements de plein air, nommément articles
chaussants, vestes de pluie, pantalons de pluie; articles de sport,
nommément sacs à dos, sacs de sport, bicyclettes, planches à
roulettes; articles ménagers, nommément batterie de cuisine,
ustensiles de table, aspirateurs; produits consommables,
nommément piles, papier-mouchoir et papier hygiénique, produits
nettoyants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,207,740. 2004/02/26. A & M Continental Fashion, Inc., 1407
Broadway, , New York, New York, 10013-3005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

 

WARES: Cosmetics, namely, cologne, cologne spray, after-shave
lotion and after-shaving balms, and soaps for personal use;
deodorants for personal use; room fragrances, potpourri,
aromatherapy oils, fragranced beads for use in lingerie drawers
and baths; non-medicated hair care preparations, namely,
shampoos, conditioners, colouring, mousses, styling aids; a full
line of makeup, namely, foundations, concealers, eye shadows,
lipsticks, lip gloss, lip liners, eye liners, eye brow liners, mascara,
blush, nail polish, perfumes; skin care products, namely, creams,
lotions, and gels, face masks, non-medicated sun tan lotions;
dentifrices; jewelry made of precious and non-precious metals and
stones, namely, cuff-links, bracelets, necklaces, rings, tie tacks,
brooches; watches; and clocks; articles of leather and imitation
leather, namely, wallets, credit card cases, billfolds, umbrellas and
traveling bags, luggage; all-purpose sport bags; athlete bags;
duffel bags; book bags; backpacks; handbags; cloth shopping
bags; tote bags; travel kit bags sold empty; briefcases; purses;
and cosmetic cases sold empty; clothing for men and boys,
namely, shirts, pants, jackets, sweaters, shorts, sweatshirts,
sweat pants, ties, socks, suspenders, hats, caps, suits, blazers,
sport jackets, raincoats, parkas, overcoats, bathing suits, vests,
turtlenecks, belts, coats, rain coats, bathrobes, tuxedos, pajamas,
underpants and undershirts, athletic jerseys, tank tops, socks and
leggings; footwear, namely, shoes, boots, sneakers, sandals and
slippers; clothing for women and girls, namely, anoraks; blazers;
coats; parkas; raincoats; jackets; jerseys; jumpers; pants; shirts;
blouses; knit tops; woven tops; halter tops; golf shirts; sweaters; t-
shirts; tank tops; turtlenecks; skirts; shorts; miniskirts; dresses;
gowns; slacks; jeans; trousers; sweat shirts; sweat pants; warm-
up suits; swimwear; overalls; gloves; scarves; hosiery; socks;
leggings; sleepwear; robes; lingerie; bras; panties; briefs; slips,
camisoles; support foundation garments, namely, girdles, control
tops tights; hats; caps; visors, Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eau de Cologne,
vaporisateur d’eau de Cologne, lotion après-rasage et baumes
après-rasage, et savons pour les soins du corps; désodorisants à
usage personnel; parfums d’ambiance, pot-pourri, huiles pour
aromathérapie, petites perles parfumées pour utilisation dans les
tiroirs de penderie et bain; préparations non médicamenteuses de
soins capillaires, nommément shampoings, conditionneurs,
mousses colorantes, mousses, accessoires de mise en plis; ligne
complète de maquillage, nommément fond de teint, cache-cernes,
ombres à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons
contour des lèvres, eye-liner, fards à sourcils, fard à cils, fard à
joues, vernis à ongles, parfums; produits pour soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, et gels, masques faciaux, lotions de
bronzage non médicamenteuses; dentifrices; bijoux faits de
pierres et de métaux précieux et non précieux, nommément
boutons de manchettes, bracelets, colliers, bagues, fixe-cravates,
broches; montres; et horloges; articles de cuir et imitations du cuir,
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nommément portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, porte-billets,
parapluies et sacs de voyage, bagages; sacs de sport tout usage;
sacs d’athlète; sacs polochon; sacs pour livres; sacs à dos; sacs
à main; sacs à provisions en tissu; fourre-tout; sacs fourre-tout
vendus vides; porte-documents; bourses; et étuis à cosmétiques
vendus vides; vêtements pour hommes et garçons, nommément
chemises, pantalons, vestes, chandails, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, cravates,
chaussettes, bretelles, chapeaux, casquettes, costumes, blazers,
vestes sport, imperméables, parkas, paletots, maillots de bain,
gilets, chandails à col roulé, ceintures, manteaux, imperméables,
robes de chambre, smokings, pyjamas, caleçons et gilets de
corps, jerseys d’athlétisme, débardeurs, chaussettes et caleçons;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles,
sandales et pantoufles; vêtements pour femmes et filles,
nommément anoraks; blazers; manteaux; parkas; imperméables;
vestes; jerseys; chasubles; pantalons; chemises; chemisiers;
hauts en tricot; hauts tissés; corsages bain-de-soleil; chemises
polo; chandails; tee-shirts; débardeurs; chandails à col roulé;
jupes; shorts; minijupes; robes; peignoirs; pantalons sport; jeans;
pantalons; pulls d’entraînement; pantalons de survêtement;
survêtements; maillots de bain; salopettes; gants; foulards;
bonneterie; chaussettes; caleçons; vêtements de nuit; peignoirs;
lingerie; soutiens-gorge; culottes; slips; combinaisons-jupons,
cache-corsets; sous-vêtements de maintien, nommément gaines,
collants pour incontinence; chapeaux; casquettes; visières,
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,743. 2004/02/26. BACKYARD PRODUCTS LIMITED, 530
Third Street, , Collingwood, ONTARIO, L9X4X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Wood furniture namely tables and chairs; wood
playthings namely swing sets, climbing towers and play gyms.
Priority Filing Date: September 17, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/545,587 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Ameublement en bois, nommément tables et
chaises; articles de jeu en bois, nommément balançoires, mâts à
grimper et portiques. Date de priorité de production: 17 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
545,587 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,874. 2004/03/01. Working Apparel Ltd., 271-273 Front
Street, Belleville, ONTARIO, K8N2Z6 

Hidesign 
WARES: Small leather goods and accessories, namely, wallets,
handbags, shaving kits, utility kits, briefcases, portfolios, agendas,
daytime organizers, duffle bags, garment bags, back packs, carry
on bags, tote bags, coin purses, suitcases, key rings, pouches,
point of purchase displays, tradeshow displays, card tags,
invoices and credit cards, mouse mats, books, belts, magazine
covers. Leather jackets, leather pants, leather skirts, leather vests,
leather gloves, leather hats, leather shoes. Used in CANADA
since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Petits articles et accessoires en cuir,
nommément portefeuilles, sacs à main, trousses à barbe,
trousses tout usage, porte-documents, portefeuilles, agendas,
agendas quotidiens, polochons, sacs à vêtements, sacs à dos,
sacs à main, fourre-tout, porte-monnaie, valises, anneaux à clés,
petits sacs, présentoirs de point de vente, présentoirs de salons
professionnels, cartes étiquettes, factures et cartes de crédit, tapis
de souris, livres, ceintures, couvertures de magazines. Vestes de
cuir, pantalons de cuir, jupes de cuir, gilets de cuir, gants en cuir,
chapeaux de cuir, chaussures en cuir. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,207,882. 2004/02/27. MASCHINENFABRIK REINHAUSEN
GMBH, Falkensteinstrasse 8, D-93059 Regensburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MTeC 
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WARES: Devices and safety equipment for control, adjustment,
monitoring and checking the functional status and the functional
capability of transformers, switching devices and tap changers in
transformers. SERVICES: Assembly, startup, maintenance and
repair of the aforementioned devices and safety equipment.
Priority Filing Date: October 16, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 53 003.0 in association with the same kind of
wares; October 16, 2003, Country: GERMANY, Application No:
30353003.0 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et équipement de sécurité pour le
contrôle, le réglage, la surveillance et la vérification de l’état de
fonctionnement et de la capacité de fonctionnement des
transformateurs, des dispositifs de commutation et des changeurs
de prise dans les transformateurs. SERVICES: Assemblage,
démarrage, entretien et réparation des dispositifs susmentionnés
et équipement de sécurité. Date de priorité de production: 16
octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 53 003.0 en
liaison avec le même genre de marchandises; 16 octobre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30353003.0 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,901. 2004/03/01. Kiely Inn Corp., 209 Queen Street, P.O.
Box 642, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO, L0S1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

SERVICES: Hotel, motel and motor inn services; restaurant,
lounge and bar services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et d’hôtel-motel; services
de restaurant, de bar-salon et de bar. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,207,914. 2004/03/01. BASELL N.V., Hoeksteen 66, 2132 MS
Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOFTELL 
WARES: Olefin polymers, olefin copolymers and compositions
thereof, for general use in industry; semi-manufactured olefin
polymers and copolymers, semi-manufactured olefin polymer or
copolymer compositions for general use in industry. Priority Filing
Date: September 19, 2003, Country: BENELUX, Application No:
1040323 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères d’oléfines, copolymères d’oléfines
et composés connexes pour usage industriel général; polymères
et copolymères d’oléfines semi-transformés, composés de
polymères et de copolymères d’oléfines semi-transformés pour
usage industriel général. Date de priorité de production: 19
septembre 2003, pays: BENELUX, demande no: 1040323 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,937. 2004/02/24. DOWNES & READER HARDWOOD
CO., INC. a Massachusetts corporation, 60 Evans Drive,
Stoughton, Massachusetts 02072, 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: Wood and wood products, namely lumber. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bois et produits en bois, nommément bois
d’úuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,207,988. 2004/02/25. Singapore Airlines Limited, 25 Airline
Road, Airline House, Singapore 819829, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EXECUTIVECONOMY 
SERVICES: (1) Air transportation services, namely transportation
of passengers, transportation of cargo and freight. (2)
Transportation of passengers by air. (3) Transportation of goods
by air. Used in CANADA since at least as early as October 2003
on services.
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SERVICES: (1) Services de transport aérien, nommément
transport de passagers, transport de cargaisons et de
marchandises. (2) Transport de passagers par avion. (3)
Transport des marchandises par air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,208,027. 2004/03/01. Dollar Rent A Car, Inc., an Oklahoma
corporation, 5330 East 31st Street, Tulsa, Oklahoma, 74135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NOS MEILLEURS TARIFS EN TOUT 
TEMPS 

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

SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,072. 2004/03/01. Kicking Horse Mountain Resort Limited
Partnership, 1500 Kicking Horse Trail, P.O. Box 839, Golden,
BRITISH COLUMBIA, V0A1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

KICKING HORSE CENTRAL 
RESERVATIONS 

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

WARES: (1) Calendars; pamphlets and brochures; stationary,
namely, note paper, writing paper, greeting cards and envelopes;
office supplies, namely, pens, pencils, pencil cases, markers,
crayons, read-through colour markers, rubber stamps, soft-tip
pens, nametags and paperweights. (2) Men’s, women’s and
children’s clothing, namely, belts, belt buckles, shorts, skirts,
pants, blouses, t-shirts, sweatshirts, sweaters, ski jackets,
snowboard jackets, gloves, mittens, coats, shirtfronts, muffs, track
suits, jackets, raincoats, suspenders, tank-tops, pullovers, bath
robes, dressing gowns, pyjamas, golf shirts, vests, bandannas,
boxer shorts, neckties, ascots and handkerchiefs; headwear,
namely, hats, visors, helmets, headscarves and earmuffs. (3)

Coffee mugs. SERVICES: (1) Arranging and conducting
conferences for others. (2) Public relations, marketing, advertising
and sales promotion consulting services. (3) Operating visitor’s
centres, information centres and presentation centres. (4) Hotel
and other accommodation reservation services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Calendriers; brochures et dépliants
publicitaires; papeterie, nommément papier à notes, papier à
écrire, cartes de souhaits et enveloppes; articles de bureau,
nommément stylos, crayons, étuis à crayons, marqueurs, crayons
à dessiner, marqueurs de couleur transparents, tampons en
caoutchouc, stylos à pointe douce, étiquettes d’identification et
presse-papiers. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément ceintures, boucles de ceinture, shorts, jupes,
pantalons, chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
vestes de ski, vestes de planche à neige, gants, mitaines,
manteaux, plastrons, manchons, tenues d’entraînement, vestes,
imperméables, bretelles, débardeurs, pulls, robes de chambre,
pyjamas, chemises de golf, gilets, bandanas, caleçons boxeur,
cravates, ascots et mouchoirs; couvre-chefs, nommément
chapeaux, visières, casques, foulards de tête et cache-oreilles. (3)
Grosses tasses à café. SERVICES: (1) Organisation et tenue de
conférences pour des tiers. (2) Services de conseil en relations
publiques, commercialisation, publicité et promotion des ventes.
(3) Exploitation de centres pour visiteurs, de centres d’information
et de centres de présentation. (4) Services de réservation de
chambres d’hôtel et d’autres types d’hébergement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,208,118. 2004/03/02. SPS Studios Inc. (a Deleware
Corporation), 7185 Navajo Road, Suite J, San Diego, California
92119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

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

WARES: (1) Greeting cards. (2) Books. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,121. 2004/03/02. Gerber Products Company, 445, State
Street, Freemont, MI 494130001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Baby foods, processed cereal. 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: Aliments pour bébés, céréales transformées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,171. 2004/03/02. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FRUITFACTOR 
WARES: Food product, namely dried fruit snacks, fruit and
vegetable based snack bars; fruit puree based snacks in portable
containers; pure fruit juices, fruit juices prepared from
concentrates, fruit juices fortified with multi-vitamins; fruit nectars,
non-alcoholic fruit cocktails, non-alcoholic fruit beverages, non-
alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit drinks and non-
alcoholic fruit juice blends; apple sauce. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
grignotises aux fruits séchés, casse-croûte à base de fruits et de
légumes; goûters à base de purée de fruits dans des contenants
portables; jus de fruits purs, jus de fruits préparés à partir de
concentrés, jus de fruits fortifiés avec des multi-vitamines; nectars
de fruits, cocktails aux fruits non alcoolisés, boissons aux fruits
non alcoolisées, jus de fruits combinés sans alcool, boissons aux
fruits non alcoolisées et mélanges de jus de fruits non alcoolisés;
compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,208,215. 2004/02/25. 3691985 Canada Inc., 24 The East Mall,
Unit 14, Etobicoke, ONTARIO, M8W4W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Ink jet printer cartridges and related supplies, namely
toner cartridges, laser cartridges, paper, printners and inkjet refill
kits. Used in CANADA since at least as early as February 06,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartouches pour imprimante à jet d’encre et
fournitures connexes, nommément cartouches de toner,
cartouches laser, papier, imprimantes et nécessaires de recharge
de cartouches d’encre pour imprimantes à jet d’encre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,208,219. 2004/02/26. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

CRISPY MINIS TORTILLAZ 
The right to the exclusive use of the words CRISPY, MINIS, and
TORTILLAZ is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Corn and rice cakes; rice cakes; snack food, namely,
multi-grain chips, vegetable chips, potato chips, tortilla chips, corn
chips, soy chips and corn-based puffed and extruded snacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CRISPY, MINIS, et
TORTILLAZ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Gâteaux de riz et de maïs; gâteaux de riz;
collations, nommément croustilles multigrains, croustilles aux
légumes, croustilles aux patates, croustilles tortilla, croustilles de
maïs, croustilles de soja et goûters à base de maïs soufflés ou
extrudés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,229. 2004/02/26. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

The right to the exclusive use of CERTIFIED ORGANIC SALMON
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fish; frozen fish. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Poisson frais; poisson surgelé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,243. 2004/02/27. Brian K. Chamberlain, 5096 South
Service Road, Suite 103, Burlington, ONTARIO, L7L5H4 

SHAPING THE BUILT ENVIRONMENT 
The right to the exclusive use of the words BUILT ENVIRONMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed correspondence, namely letterhead paper;
presentation booklets; business cards; binders; signs, namely
signs on buildings, vehicle signs, and trailer signs; presentation
boards; books; business forms; business record books; calendars;
cards (note); circular letters; envelopes; promotional material,
namely mugs, cups, t-shirts, and hats; brochures; vehicles,
namely pick-up trucks; office equipment, namely tables, chairs,
desks and computers; newspapers; magazines; pamphlets and
brochures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Correspondance imprimée, nommément
papier à lettre à en-tête; livrets de présentation; cartes d’affaires;
reliures; enseignes, nommément enseignes pour bâtiments,
enseignes pour véhicules et enseignes pour remorques; tableaux
de présentation; livres; formules commerciales; registres
commerciaux; calendriers; cartes (de correspondance); lettres
circulaires; enveloppes; matériel promotionnel, nommément
chopes, tasses, tee-shirts et chapeaux; brochures; véhicules,
nommément camionnettes; équipement de bureau, nommément
tables, chaises, bureaux et ordinateurs; journaux; magazines;
brochures et dépliants publicitaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,273. 2004/03/03. FLEXbridge Technologies, LLC, 540 W.
Boston Post Road #161, Mamaroneck, New York 10543,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Computer network subscription-based services
namely, providing software applications and hardware to provide
others with a secure, portable, private network accessed via the
global computer network using handheld media. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services fondés sur l’enregistrement à un réseau
d’ordinateurs, nommément fourniture d’applications logicielles et
matériel pour offrir aux tiers un accès réseau protégé, portatif, et
privé au moyen d’un réseau d’ordinateurs mondial en utilisant un
média portatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,208,289. 2004/03/03. GROUPE DE SÉCURITÉ MGM INC.,
975, rue Cormier, Drummondville, QUEBEC, J2C2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

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

WARES: Safes. SERVICES: The sale and installation of safes
and access control systems. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 1988 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Coffres-forts. SERVICES: Vente et
installation de coffres-forts et de systèmes de contrôle d’accès.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,314. 2004/03/03. Celt Corporation, 36, Dalhurst Way N.W.,
Calgary, ALBERTA, T3A1N7 

cellasate 
WARES: Nutritional supplements, namely pinebark antioxidants,
phytonutrients from soy, and an essential fatty acids from fish and
grains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
antioxydants d’écorce de pin, phytonutriments de soja et acides
gras essentiels de poisson et de céréales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,351. 2004/03/03. Fillmore Riley LLP, 1700 - 360 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,208,400. 2004/03/04. SCW CLASSIFIED INC., 50 Chatillon,
Dollard des Ormeaux, QUEBEC, H9B1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN,
4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1A7 

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

SERVICES: Providing advertising services through internet and
websites in the nature of classified advertising. Used in CANADA
since January 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de publicité au moyen du
réseau Internet et de sites Web sous forme d’annonces classées.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,208,404. 2004/03/04. BEE MAID HONEY LIMITED, 625
ROSEBERRY STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3H0T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR,
400 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
NATURAL, NATUREL, HONEY and MIEL, apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Honey. Used in CANADA since as early as December
1998 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
NATURAL, NATUREL, HONEY et MIEL en dehors de la marque
de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Miel. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que décembre 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,208,629. 2004/03/05. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M8X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Financial planning services; financial planning
services, namely, information about retirement planning and
various customized retirement plans. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de planification financière; services de
planification financière, nommément information ayant trait à la
planification de la retraite et à différents régimes de retraite
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,208,630. 2004/03/05. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M8X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Financial planning services; financial planning
services, namely, information about retirement planning and
various customized retirement plans. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de planification financière; services de
planification financière, nommément information ayant trait à la
planification de la retraite et à différents régimes de retraite
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,208,654. 2004/03/05. Jervis B. Webb Company, a Michigan
corporation, 34375 West Twelve Mile Road, Farmington Hills,
Michigan 48331-5624, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Automatic guided vehicles for use in materials handling
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23,
2002 under No. 2,599,793 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules à guidage automatique pour
utilisation avec systèmes de manutention de matériaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,599,793 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,666. 2004/03/05. Thrifty, Inc., an Oklahoma corporation,
5310 East 31st Street, Suite 100, P.O. Box 35320, Tulsa,
Oklahoma 74153-0270, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Priority Filing
Date: February 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/372,185 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules.
Date de priorité de production: 23 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/372,185 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,208,694. 2004/03/05. Unitron Hearing Ltd., 20 Beasley Drive,
P.O. Box 9017, Kitchener, ONTARIO, N2G4X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

BREEZE 
WARES: Hearing aids and parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,723. 2004/03/08. 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 READER 
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.

1,208,724. 2004/03/08. 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 DECLINE 
WARES: Computer software namely, software used for pressure
analysis and deliverability forecasting sold in relation to natural
gas. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,834. 2004/03/08. Canadian Kazunoko Association, a legal
entity, Suite 1100, 1200 West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P6G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

The design consists of an eleven point maple leaf, four japanese
characters and the words CANADIAN PACIFIC, as provided by
the applicant.

The transliteration of the Japanese characters as provided for by
the applicant is KA ZU NO KO. In the Japanese language the
words KA ZU NO KO translates into the English language as
prolific eggs, as provided by the applicant.

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADIAN, the transliteration KO of the Japanese language
which translates to ôeggsË and the 11 point Maple Leaf, apart
from the trade mark as a whole.

WARES: Herring roe. SERVICES: Export of herring roe.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin comprend une feuille d’érable à onze pointes, quatre
caractères japonais et les mots CANADIAN PACIFIC, tel que
fourni par le requérant.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
"KA ZU NO KO". La traduction anglaise des mots japonais "KA ZU
NO KO" est "prolific eggs", selon le requérant.

Sans déroger à aucun de ses droits en common law, et seulement
aux fins de la présente demande et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot CANADIAN, de la translittération KO des
caractères japonais dont la traduction en anglais est "eggs", et de
la feuille d’érable à 11 pointes, en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Oeufs de hareng. SERVICES: Exportation
d’úufs de hareng. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,907. 2004/03/09. Vinyl Window Designs Ltd., 300 Chrislea
Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L8A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Windows, patio doors. SERVICES: Manufacturing and
custom manufacturing of windows. Used in CANADA since at
least as early as 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes de patio. SERVICES:
Fabrication et fabrication sur mesure de fenêtres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,208,935. 2004/03/03. Metro Waste Paper Recovery Inc., 66
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Waste disposal, composting and environmental
cleanup services; waste treatment and recycling services;
processor and brokerage services in the waste disposal,
composting, environmental cleanup recycling and waste
treatment services fields and trucking and hauling services. Used
in CANADA since at least as early as March 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’élimination des déchets, de compostage
et de dépollution environnementale; services de traitement et de
recyclage des déchets; services de traitement et de courtage dans
le domaine des services d’élimination des déchets, de
compostage, de dépollution environnementale, de recyclage et de
traitement des déchets, et services de camionnage et de
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2003 en liaison avec les services.

1,208,963. 2004/03/03. TANGABILITY LLC, 11 Codsell Avenue,
Toronto, ONTARIO, M3H3V6 

IT TAKES BALLS TO GOLF 
The right to the exclusive use of the words BALLS and GOLF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf balls. Used in CANADA since September 18, 2002
on wares.

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

MARCHANDISES: Balles de golf. Employée au CANADA depuis
18 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,208,964. 2004/03/05. Neptune 4.com Inc., 1645, rue King
Ouest, bureau 185, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HELENE OUELLET, (LAROCHE ALRIC & OUELLET), 165 RUE
WELLINGTON NORD, BUREAU 310, SHERBROOKE,
QUÉBEC, J1H5B9 
 

MARCHANDISES: Logiciels, manuels d’utilisation et documents
de support, nommément sous forme papier ou de disquettes,
disques compacts, utilisés comme outil d’aide à la décision pour
la gestion de crises, catastrophes et urgences concernant
nommément le verglas, les inondations, les déversements, et de
façon générale la gestion de sinistres, nommément l’intervention
d’urgence, la gestion stratégique, la prévention, la préparation, la
simulation, la coordination de situation d’urgence, la mise en
situation de situations d’urgence. SERVICES: Services de
conception de logiciels d’aide à la décision et services éducatifs y
reliés nomméemnt la tenue de cours et/ou séances de formation
en groupe ou individuel, nommément à des entreprises,
municipalités, concernant les systèmes de gestion de crises, les
catastrophes et urgences nommément concernant le verglas, les
inondations, les déversements et de façon générale la gestion de
sinistres, nommément l’intervention d’urgence, la coordination de
situation d’urgence et la mise en situation de situations d’urgence.
Employée au CANADA depuis au moins avril 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, user manuals and supporting
documentation, namely in paper form or on diskette, compact
discs, used as a decision support tool for the management of
crises, disasters and emergencies namely involving freezing rain,
flooding, spills, and, in general, disaster management, namely
emergency response, strategic management, prevention,
preparedness, simulation, emergency coordination, emergency
exercises. SERVICES: Services for the design of decision support
computer software and related educational services namely the
holding of group or individual courses and/or training sessions,
namely to businesses, municipalities, concerning systems for the
management of crises, disasters and emergencies namely
involving freezing rain, flooding, spills and, in general, disaster
management, namely emergency response, emergency
coordination and emergency exercises. Used in CANADA since at
least April 2003 on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 259 13 octobre 2004

1,209,064. 2004/03/09. HouseValues, Inc., 2011 182nd Ave. NE,
Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: Advertising and business services on behalf of real
estate professionals, namely, providing advertising on and
management of a global computer web site for identifying and
referral of real estate prospects and providing information on said
prospects; providing information to real estate professionals in the
field of marketing, prospect management and customer
acquisition via the Internet; providing non-downloadable software
programs for use in integrating account and customer
management, sales and marketing automation, and training and
coaching of real estate professionals; training and coaching
services for real estate professionals in the field of real estate.
Priority Filing Date: September 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78303044 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services publicitaires et commerciaux pour le compte
de professionnels de l’immobilier, nommément fourniture de
publicités sur un site Web informatique mondial, et gestion de
celui-ci, pour relever et soumettre des biens immobiliers potentiels
et fourniture d’informations sur lesdits biens immobiliers
potentiels; fourniture d’informations à des professionnels de
l’immobilier dans le domaine de la commercialisation, de la
gestion des biens immobiliers potentiels et de l’acquisition de
clients au moyen d’Internet; fourniture de programmes logiciels
non téléchargeables pour utilisation dans l’intégration de comptes
et la gestion des clients, automatisation des fonctions de vente et
de marketing, et formation et entraînement des professionnels de
l’immobilier; services de formation et d’entraînement pour
professionnels de l’immobilier dans le domaine de l’immobilier.
Date de priorité de production: 19 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78303044 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,209,146. 2004/03/10. 874267 Ontario Limited, 6170 Fallsview
Blvd., Niagara Falls, ONTARIO, L2G7T8 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 MOVIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of the production of motion picture films.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de production de films cinématographiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,147. 2004/03/10. HUNTSMAN PETROCHEMICAL
CORPORATION, 500 Huntsman Way, Salt Lake City, Utah
84108, 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 

SURFACTOMER 
WARES: Polymeric surface modifiers. Priority Filing Date: March
05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/379,321 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modificateurs de surfaces polymériques. Date
de priorité de production: 05 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/379,321 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,154. 2004/03/10. Cyril Chauquet, 139 Madison Avenue,
Toronto, ONTARIO, M5R2S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: Entertainment and educational services in the nature
of a television show relating to sports fishing. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement et d’éducation sous
forme d’une émission de télévision sur la pêche sportive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,224. 2004/03/11. MONARCH CONSTRUCTION LIMITED,
2025 Sheppard Avenue East, Suite 1201, Willowdale, ONTARIO,
M2J1V7 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 CONDOMINIUM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Services of planning and development of and
advertising in newspapers and through distribution of brochures of
and arranging for the sale of units in condominium complexes
incorporating both residential and commercial units. (2) Services
of construction and management of condominium complexes
incorporating both residential and commercial units. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de planification et de création
d’annonces publicitaires dans les journaux et d’élaboration de
brochures et de commercialisation d’immeubles en copropriété
comprenant à la fois des logements et des locaux commerciaux.
(2) Services de construction et de gestion d’immeubles en
copropriété comprenant des logements et des locaux
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,209,228. 2004/03/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EASY LATCH 

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

WARES: Baby bottles, baby bottle nipples and cups for training
infants and children. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biberons, tétines pour biberons et tasses à
des fins d’apprentissage pour nouveau-nés et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,230. 2004/03/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Baby bottles, baby bottle nipples and cups for training
babies and children. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biberons, tétines pour biberons et tasses à
des fins d’apprentissage pour bébés et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,246. 2004/03/11. York Uniforms Limited, 890 Rangeview
Road, Mississauga, ONTARIO, L5E1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHARON E.
GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP), BCE PLACE, SUITE 4400,
BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

FASHION APPAREL FOR THE WORK 
YOU DO 

The right to the exclusive use of the words FASHION, APPAREL
and WORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Designing, sourcing, manufacturing, testing,
distributing, selling, renting, pressing and repairing employee,
team, school, club and institutional uniforms. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FASHION, APPAREL et
WORK en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conception, repérage, fabrication, essais,
distribution, vente, location, pressage et réparation d’uniformes
pour employés, équipes, écoles, clubs et établissements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2000 en liaison avec les services.
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1,209,331. 2004/03/11. Société des Produits Nestlé S.A., 1800
Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STOUFFER’S PROTEIN PLUS 
The right to the exclusive use of the word PROTEIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen prepared entrees. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,349. 2004/03/11. The International Centre for Eyecare
Education Limited, Level 4, Rupert Myers Building, University of
New South Wales, Sydney, 2052, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

GIVING SIGHT 
SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date:
October 07, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No: 973165
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance. Date
de priorité de production: 07 octobre 2003, pays: AUSTRALIE,
demande no: 973165 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,353. 2004/03/11. 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 

WILD SHOT 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: March 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
381,422 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: 10 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/381,422 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,355. 2004/03/11. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

REEL RICHES 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: March 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
381,418 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: 10 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/381,418 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,471. 2004/03/12. Les Produits Forestiers Bob inc., 875,
98ième rue Est, Saint-Georges, QUÉBEC, G5Y8G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT A. BERGERON, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 11535, 1RE AVENUE, BUREAU 350, SAINT-
GEORGES, QUÉBEC, G5Y7H5 

ANCESTRAL 
MARCHANDISES: Bois de plancher; produits de marchandisage
utilisés en liaison avec la vente, la promotion, la distribution et la
commercialisation du bois de plancher, nommément: circulaires,
dépliants, brochures, journaux, revues, cartes de couleurs,
étiquettes, sacs, feuillets, tracts, prospectus, affiches, papillons
publicitaires, feuilles de données, banderoles, palettes,
échantillons. SERVICES: Vente et marchandisage de bois de
plancher, ainsi que de conseils et de produits de décoration
résidentielle; service de conseils techniques dans le domaine du
bois de plancher; service de formation dans le domaine du bois de
plancher, ainsi que de la vente de ces produits. Employée au
CANADA depuis au moins 27 août 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wood flooring; merchandising products used in
connection with the sale, promotion, distribution and marketing of
wood flooring, namely: circulars, folders, brochures, newspapers,
magazines, colour cards, labels, bags, leaflets, tracts, flyers,
posters, danglers, data sheets, banners, palettes, samples.
SERVICES: Sale and merchandising of wood flooring, as well as
home decorating advice and products; technical advisory service
in the field of wood flooring; training service in the field of wood
flooring, as well as the sale of these products. Used in CANADA
since at least August 27, 2001 on wares and on services.
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1,209,489. 2004/03/12. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, 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 

PAYDEX PLUS 
SERVICES: Credit information services, namely, rating payment
performance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements sur le crédit,
nommément évaluation de l’exécution des paiements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,491. 2004/03/12. Tersano Inc., 5000 Regal Drive, Windsor,
ONTARIO, N0R1L0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALLPÜR 
WARES: Sanitizer systems for domestic, industrial and/or
commercial applications, namely a device that infuses tap water
with ozone to create a natural disinfectant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes désinfectants pour applications
domestiques, industrielles et/ou commerciales, nommément
dispositif qui crée un désinfectant naturel par infusion d’ozone
dans l’eau de robinet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,209,497. 2004/03/12. Golf Town Canada Inc., 3265 Highway
#7 East, Unit 2, Markham, ONTARIO, L3R3P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Pre-recorded videocassettes and publications, namely
magazines. SERVICES: (1) Retail store services and on-line retail
services for the sale to consumers and businesses of golf
equipment, golf accessories and golf apparel and the use of golf
simulators. (2) Repair services for golf equipment. (3) Golf
instruction services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées et
publications, nommément revues. SERVICES: (1) Services de
magasin de détail et services de vente au détail en ligne pour la
vente aux consommateurs et équipement de golf, accessoires de
golf et vêtements pour le golf et utilisation de simulateurs pour le
golf. (2) Services de réparation pour équipement de golf. (3)
Services d’enseignement du golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,540. 2004/03/12. BRETON SPA, Via Garibaldi 27, 31030
Castello di Godego (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BRETONSTONE 
WARES: Machines and equipment for the processing of natural
stones, artificial stones, agglomerated stones and ceramic
materials; numerical control machine tools for the processing of
natural stones, artificial stones, agglomerated stones, ceramic
and metallic materials, glass; machine tools; machines and
equipment for the manufacturing of artificial stones, agglomerated
stones and ceramic materials; conveyors and handling equipment
of natural stones, artificial stones, agglomerated stones, ceramic
and metallic materials, glass; components and parts of all
aforementioned goods; blocks, slabs, tiles or other moulded
shapes made of natural, artificial and agglomerated stony material
or ceramic material for indoor and outdoor flooring, indoor and
outdoor wall cladding and pieces of furniture such as outdoor
furniture, bedroom furniture, kitchen furniture and bathroom
furniture for houses and public places namely hospitals, canteens,
stations, airports, shopping centers and the like; indoor and
outdoor flooring, indoor and outdoor wall cladding, structural
elements of machines, pieces of furniture such as outdoor
furniture, bedroom furniture, kitchen furniture and bathroom
furniture made by a combination of natural or agglomerated stone,
ceramic or metallic materials, glass or other artificial materials.
Used in CANADA since December 31, 1989 on wares. Priority
Filing Date: February 10, 2004, Country: ITALY, Application No:
TV2004C000054 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour le traitement
des pierres naturelles, pierres artificielles, pierres agglomérées et
matériaux céramiques; machines-outils à commande numérique
pour le traitement des pierres naturelles, pierres artificielles,
pierres reconstituées, matériaux céramiques et métalliques et du
verre; machines-outils; machines et équipement pour la
fabrication de pierres artificielles, de pierres reconstituées et de
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matériaux céramiques; convoyeurs et équipement pour la
manutention de pierres naturelles, de pierres artificielles, de
pierres reconstituées, de matériaux céramiques et métalliques et
du verre; composants et pièces pour tout le matériel
susmentionné; blocs, dalles, carreaux ou autres formes moulées
faites de matériaux pierreux naturels, artificiels et reconstitués ou
de matériaux céramiques pour revêtement de sol d’intérieur et
d’extérieur, de murs intérieurs et extérieurs et de meubles tels que
des meubles d’extérieur, des meubles de chambre à coucher, des
meubles de cuisine et des meubles de salle de bain de maisons
et de lieux publics, nommément hôpitaux, cantines, stations-
service, aéroports, centres commerciaux et autres bâtiments du
même genre; revêtements de sol d’intérieur et d’extérieur,
revêtements muraux d’intérieur et d’extérieur et éléments de
machines, meubles tels que des meubles d’extérieur, des
meubles de chambre à coucher, des meubles de cuisine et des
meubles de salle de bain constitués d’une combinaison de pierre
naturelle ou reconstituée, de matériaux céramiques ou
métalliques, de verre ou d’autres matériaux artificiels. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 1989 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 février 2004,
pays: ITALIE, demande no: TV2004C000054 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,209,541. 2004/03/12. BRETON SPA, Via Garibaldi 27, 31030
Castello di Godego (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BRETON 
WARES: Machines and equipment for the processing of natural
stones, artificial stones, agglomerated stones and ceramic
materials; numerical control machine tools for the processing of
natural stones, artificial stones, agglomerated stones, ceramic
and metallic materials, glass; machine tools; machines and
equipment for the manufacturing of artificial stones, agglomerated
stones and ceramic materials; conveyors and handling equipment
of natural stones, artificial stones, agglomerated stones, ceramic
and metallic materials, glass; components and parts of all
aforementioned goods; blocks, slabs, tiles or other moulded
shapes made of natural, artificial and agglomerated stony material
or ceramic material for indoor and outdoor flooring, indoor and
outdoor wall cladding and pieces of furniture such as outdoor
furniture, bedroom furniture, kitchen furniture and bathroom
furniture for houses and public places namely hospitals, canteens,
stations, airports, shopping centers and the like; indoor and
outdoor flooring, indoor and outdoor wall cladding, structural
elements of machines, pieces of furniture such as outdoor
furniture, bedroom furniture, kitchen furniture and bathroom
furniture made by a combination of natural or agglomerated stone,
ceramic or metallic materials, glass or other artificial materials.
SERVICES: Mounting, installing and repairing services and

technical assistance for machines, plants and numerical control
machine tools for the manufacturing and processing of materials.
Used in CANADA since October 11, 1976 on wares and on
services. Priority Filing Date: February 10, 2004, Country: ITALY,
Application No: TV2004C000053 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour le traitement
des pierres naturelles, pierres artificielles, pierres agglomérées et
matériaux céramiques; machines-outils à commande numérique
pour le traitement des pierres naturelles, pierres artificielles,
pierres reconstituées, matériaux céramiques et métalliques et du
verre; machines-outils; machines et équipement pour la
fabrication de pierres artificielles, de pierres reconstituées et de
matériaux céramiques; convoyeurs et équipement pour la
manutention de pierres naturelles, de pierres artificielles, de
pierres reconstituées, de matériaux céramiques et métalliques et
du verre; composants et pièces pour tout le matériel
susmentionné; blocs, dalles, carreaux ou autres formes moulées
faites de matériaux pierreux naturels, artificiels et reconstitués ou
de matériaux céramiques pour revêtement de sol d’intérieur et
d’extérieur, de murs intérieurs et extérieurs et de meubles tels que
des meubles d’extérieur, des meubles de chambre à coucher, des
meubles de cuisine et des meubles de salle de bain de maisons
et de lieux publics, nommément hôpitaux, cantines, stations-
service, aéroports, centres commerciaux et autres bâtiments du
même genre; revêtements de sol d’intérieur et d’extérieur,
revêtements muraux d’intérieur et d’extérieur et éléments de
machines, meubles tels que des meubles d’extérieur, des
meubles de chambre à coucher, des meubles de cuisine et des
meubles de salle de bain constitués d’une combinaison de pierre
naturelle ou reconstituée, de matériaux céramiques ou
métalliques, de verre ou d’autres matériaux artificiels. SERVICES:
Services de montage, d’installation et de réparation et services
d’aide technique dans le domaine des machines, usines et
machines-outils à commande numérique utilisées à des fins de
fabrication et de traitement des matériaux. Employée au
CANADA depuis 11 octobre 1976 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 février 2004, pays: ITALIE, demande no:
TV2004C000053 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services.

1,209,549. 2004/03/12. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

RACER 
WARES: Diagnostic equipment for testing and monitoring
generator lamination shorts; diagnostic probes used for testing
and monitoring the condition of the insulation of stator cores in
large electrical generators and motors. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de diagnostic pour mesurer et
surveiller les courts-circuits au niveau des tôles de génératrices,
sondes de diagnostic utilisées pour mesurer et surveiller la
condition de l’isolation des noyaux de stator des génératrices
électriques et des moteurs de grosses dimensions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,553. 2004/03/12. Ratta-tat-hat Inc., Box 19, Site 5, RR#3,
Olds, ALBERTA, T4H1P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

RATTA-TAT-HAT 
WARES: Hat container. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour chapeau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,687. 2004/03/15. GROUPE APLD INC., 903, de l’Épée,
Outremont, QUÉBEC, H2V3V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

KAVALOO 
MARCHANDISES: Plats cuisinés. Jouets en peluche, jouets en
plastique, casse-tête, t-shirts. SERVICES: Service de restaurant
comprenant installations de jeux et ateliers de bricolage pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Prepared dishes. Plush toys, plastic toys, puzzles, T-
shirts. SERVICES: Restaurant service comprising game facilities
and craft workshops for children. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,209,693. 2004/03/15. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,209,700. 2004/03/15. Acousti-Tech inc., 150, boul.Léon-
Vachon, St-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC, G0S2W0 

Acousti-Tech 
MARCHANDISES: Membranes insonorisantes pour plancher.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Soundproof membranes for floors. Used in CANADA
since January 31, 2000 on wares.

1,209,727. 2004/03/15. Vivian Beverley Cooper, 47 - 500
Lessard Drive, Edmonton, ALBERTA, T6M1G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

REWIREMENT 
WARES: Greeting cards, posters, illustrations, shirts, t-shirts,
jackets, ball caps, hats, mugs, drinking glasses, plaques,
newspapers, pamphlets, books, training manuals, magazines,
stationary namely letterhead and envelopes, and bumper stickers.
SERVICES: Delivery of training seminars, courses and
educational programs in the area of life transition, self-help and
personal development. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, affiches, illustrations,
chemises, tee-shirts, vestes, casquettes de baseball, chapeaux,
grosses tasses, verres, plaques, journaux, dépliants, livres,
manuels de formation, magazines, papeterie, nommément papier
à en-tête et enveloppes, et autocollants pour pare-chocs.
SERVICES: Fourniture de séminaires de formation, cours et
programmes d’enseignement dans le domaine des transitions de
la vie, de l’initiative personnelle et du développement personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,209,822. 2004/03/16. Molson Canada, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COOL MIX 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,209,853. 2004/03/16. Pinnacle IT Force, Inc., 725 College
Street, #31022, Toronto, ONTARIO, M6G4A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

Recruitment Outsourcing Solutions 
The right to the exclusive use of the words RECRUITMENT and
OUTSOURCING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Software, namely tracking software for recruitment
and personnel placement. (2) Software, namely applicant tracking
software. SERVICES: (1) Business consultation services in the
area of human resources management and recruitment process
outsourcing; business planning services in the area of human
resources management and recruitment process outsourcing;
business management planning services. (2) Personnel
management; personnel management consultation. (3) Personnel
placement and recruitment services; personnel relocation;
employment relocation and information services; job placement
services; career placement services. (4) Contracting and
temporary help services. (5) Personnel outplacement services;
Personnel outsourcing services; Recruitment outsourcing
services, namely managed recruiting services. (6) Payroll
preparation and administration; administration of employee
benefit plans; administration of employee pension plans. (7)
Employment counseling, career planning and career transition
services. (8) Employee training and development services,
namely human resource recruitment, selection and hiring. (9)
Executive search consulting services. (10) Executive search,
recruitment, and placement services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de suivi de
contacts pour recrutement et placement de personnel. (2)
Logiciel, nommément logiciel de repérage de requérants.
SERVICES: (1) Services de conseils en affaires dans le domaine
de la gérance des processus de gestion et de recrutement des
ressources humaines; services de planification d’entreprise dans
le domaine de la gérance des processus de gestion et de
recrutement des ressources humaines; services de planification
en gestion des affaires. (2) Gestion du personnel; conseil en
gestion du personnel. (3) Services de placement et recrutement
de personnel; relocalisation de personnel; services de
relocalisation d’emploi et d’information; services de placement
(emplois); services de placement (carrières). (4) Services de
placement temporaire et contractuel. (5) Services d’aide au
reclassement du personnel, services d’impartition du personnel;
services de recrutement de personnel par impartition nommément
services de recrutement gérés. (6) Préparation et administration
de la paie; administration de régimes d’avantages sociaux
d’employés; administration de régimes de pension d’employés.
(7) Services de counselling d’emploi, de planification de carrière
et de réorientation professionnelle. (8) Services de formation et de

perfectionnement du personnel, nommément services de
recrutement, de sélection et d’embauchage. (9) Services de
consultation en recherche de cadres. (10) Services de recherche,
de recrutement et de placement de cadres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,869. 2004/03/16. KONAMI GAMING, INC., 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 

FLAME JUMPER DELUXE 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/382,346 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels connexes. Date de priorité de
production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/382,346 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,882. 2004/03/16. BOC, INC., 575 Mountain Ave., Murray
Hill, New Jersey, 07974, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Apparatus and systems for disinfecting air with
ultraviolet (UV) light, ozone, or a combination of UV and ozone.
Priority Filing Date: September 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78302798 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et systèmes pour désinfection de
l’air à l’ultraviolet, à l’ozone et à l’ultraviolet et à l’ozone. Date de
priorité de production: 19 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78302798 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,209,889. 2004/03/16. 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 

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

WARES: Perfuming preparations for the air; air freshening
preparations; air purifying preparations; room air fresheners;
preparations for neutralising odours; containers for scenting the
atmosphere or for dispensing perfumes, air freshening or air
purifying preparations into the ambient atmosphere. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour parfumer l’air; préparations
d’assainissement de l’air; préparations pour purifier l’air;
assainisseurs d’air ambiant; préparations pour neutraliser les
odeurs; récipients pour parfumer l’air ambiant ou récipients pour
libérer des parfums, préparations pour assainir ou purifier l’air
dans l’atmosphère ambiante. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,892. 2004/03/16. 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 

FRESHMATIC 
WARES: Perfuming preparations for the air; air freshening
preparations; air purifying preparations; room air fresheners;
preparations for neutralising odours. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations parfumantes d’ambiance;
préparations pour assainir l’air ambiant; préparations pour purifier
l’air ambiant; assainisseurs ambiants; préparations pour
neutraliser les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,908. 2004/03/17. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 2500,
boulevard Université, Sherbrooke, QUÉBEC, J1K2R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 210,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9 

EDULINUX 

MARCHANDISES: Système dÊexploitation à codes ouverts et
suites logicielles complètes comprenant, une suite bureautique
complète, une suite pour grappes de calculs complète, des jeux
éducatifs, des logiciels éducatifs et multimédia ainsi que des outils
de développement logiciels à codes ouverts. SERVICES:
Services de consultation, d’installation, de formation et de soutien
technique relatifs à des systèmes d’exploitation à codes ouverts;
services d’organisation et de présentation de conférences sur des
sujets reliés au système d’exploitation à codes ouverts et à la
communauté du logiciel libre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Open-code operating system and complete software
suites comprising a complete office suite, a complete suite for
cluster calculation, educational games, educational and
multimedia computer software, and tools for the development of
open-code computer software. SERVICES: Consulting,
installation, training and technical support services in relation to
open-source computer operating systems; services for the
organization and presentation of conferences on subjects related
to open-source computer operating systems and the open-source
software community. Used in CANADA since at least as early as
June 03, 2003 on wares and on services.

1,210,015. 2004/03/17. Cadbury Beverages Canada Inc., 200
Matheson Blvd. West, Suite 101, Mississauga, ONTARIO,
L5R3L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

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

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

1,210,110. 2004/03/11. INTUIT INC. a Delaware corporation,
2535 Garcia Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

INTUIT TAXEXPERT 
The right to the exclusive use of the words TAXEXPERT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software programs for the preparation of tax
returns including instruction manuals sold as a unit. SERVICES:
Tax preparation service that provides telephone or internet chat
assistance (advice and support) to customers preparing their
income tax return with tax software. Used in CANADA since at
least as early as February 27, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la préparation des
déclarations de revenus, y compris manuels d’instruction vendus
comme un tout. SERVICES: Service de préparation de
déclarations de revenus offrant conseils et soutien par téléphone
ou Internet aux clients qui préparent leur déclaration de revenus à
l’aide d’un logiciel conçu à cet effet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,256. 2004/03/18. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal,
QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SERVICE BANCAIRE PRIVÉ BANQUE 
NATIONALE 

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception du
mot NATIONALE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

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

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

1,210,257. 2004/03/18. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal,
QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

NATIONAL BANK PRIVATE BANKING 
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception du
mot NATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

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

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

1,210,323. 2004/03/18. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RIMZAN 
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of gastro-intestinal systems, preparations for the
treatment of respiratory systems, preparations for the treatment of
cancer, anti-rheumatic preparations, anti-inflammatory
preparations, analgesic preparations. Priority Filing Date:
September 25, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 49
773 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du système gastro-intestinal,
préparations pour le traitement du système respiratoire,
préparations pour le traitement du cancer, préparations anti-
rhumatismales, préparations anti-inflammatoires, préparations
analgésiques. Date de priorité de production: 25 septembre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 49 773 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,342. 2004/03/19. GLUCOPLUS INC., 2323 HALPERN,
SAINT-LAURENT, QUEBEC, H4S1S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

FASTTOUCH 
WARES: Devices for the analysis of blood. Used in CANADA
since at least March 16, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour l’analyse de sang. Employée
au CANADA depuis au moins 16 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,210,344. 2004/03/19. Cango Inc., 3100 South Service Road,
Burlington, ONTARIO, L7N3M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

the representation of the eleven point maple leaf is disclaimed
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WARES: Petroleum products, namely engine oil, engine oil
additives, gasoline, diesel fuel, gasoline and fuel treatments and
additives; automotive merchandise, namely, windshield washer
anitfreeze and radiator antifreeze. SERVICES: Operation of retail
outlets for the supply of automotive merchandise and services for
motor vehicles, namely, refueling and general servicing. Used in
CANADA since at least as early as June 25, 1981 on wares and
on services.

la représentation de la feuille d’érable à onze pointes n’est pas
revendiquée

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément huile pour
moteur, additifs pour huile à moteur, essence, carburant diesel,
additifs pour essence et carburant; produits pour l’automobile,
nommément antigel pour lave-glace et antigel pour radiateurs.
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail pour la
fourniture de produits automobiles et de services pour véhicules à
moteur, nommément ravitaillement en carburant et entretien et
réparations générales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 juin 1981 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,210,349. 2004/03/19. Western Plastics Inc., 6625 Ordan Drive,
Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5T1X2 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 words VENTED PALLET
WRAP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vented pallet wrap. Used in CANADA since May 01,
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Banderoles de palettes ventilées. Employée
au CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,210,351. 2004/03/19. Trend Motoring Accessories Ltd., 8385
St. George Street, Unit 14, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5X4P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

T2 SPEED 
The right to the exclusive use of the word SPEED is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Automotive parts and accessories, namely wheel rims,
wheel centre caps, wheel locks, wheel lugs, suspension kits, coil-
over suspension kits, suspension springs, sway bars, strut braces,
shock absorbers, spoilers, aerodynamic skirts, exhausts, shift
knobs, steering wheels, foot pedals, seats, safety harnesses,
harness pads, roll bars, mirrors, headlights, fog lights, tail lights,
turn signal lights, gauges, driving suits, driving gloves, driving
helmets, windshield decals, badges, emblems, interior trim
panels, floor mats, cold air intakes and extensions, valve covers,
oil filler caps, license plate frames, hoods, hood pins, front grilles,
key chains, brake kits, brake calipers, brake rotors, brake pads,
brake lines, camber adjustment kits. SERVICES: Wholesale
distributorship services in the field of automotive parts and
accessories; catalogue services in the field of automotive parts
and accessories; online retail services in the field of automotive
parts and accessories. Used in CANADA since as early as
November 30, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pièces d’automobiles et accessoires,
nommément jantes de roues, chapeaux de centre de roue,
dispositifs de blocage des roues, barrettes de roue, nécessaires
de suspension, nécessaires de suspension à boudins, ressorts de
suspension, barres stabilisatrices, contrevents, amortisseurs,
déflecteurs, jupes aérodynamiques, échappements, boutons de
changement de vitesses, volants de direction, pédales à pied,
sièges, harnais de sécurité, garnitures de harnais, arceaux de
sécurité, miroirs, phares, phares antibrouillards, feux arrière, feux
clignotants, jauges, combinaisons automobile, gants automobile,
casques automobile, décalcomanies de pare-brise, insignes,
emblèmes, garnitures de panneaux intérieurs, nattes de plancher,
entrées et rallonges d’air frais, cache-soupapes, bouchons de
remplissage d’huile, supports de plaque d’immatriculation, capots,
tiges de capot, grilles avant, chaînes porte-clés, nécessaires de
freins, étriers de freins, rotors de freins, plaquettes de freins,
conduites de frein, nécessaires de réglage de carrossage.
SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine des
pièces et des accessoires d’automobile; services de catalogue
dans le domaine des pièces et des accessoires d’automobile;
services de détail en ligne dans le domaine des pièces et des
accessoires d’automobile. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 30 novembre 2003 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,491. 2004/03/16. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

LES CHATS EN RAFFOLENT 
The right to the exclusive use of the word CHATS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet food namely, food for cats. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CHATS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour chats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,570. 2004/03/19. Laboratoires Riva Inc., 660 boulevard
Industriel, Blainville, QUEBEC, J7C3V4 

CLARICYN 
WARES: Pharmaceutical preparation for human use, namely
antibiotics for human use and antibacterial pharmaceutical
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique à usage humain,
nommément antibiotiques à usage humain et préparation
pharmaceutique antibactérienne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,597. 2004/03/22. 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 

DIAMONDS OF DUBLIN 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: March 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
387,770 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: 19 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/387,770 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,600. 2004/03/22. 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 

PICK-N-SPIN 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: March 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
387,781 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: 19 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/387,781 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,609. 2004/03/22. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road No. 172, Km 9.1/Bo., Certenejas, Cidra, Puerto Rico,
00739, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ADOPT 
WARES: Printed educational materials namely pamphlets relating
to the treatment of diabetes. SERVICES: Healthcare services
namely, educational seminars relating to the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
dépliants sur le traitement du diabète. SERVICES: Services de
soins de santé, nommément séminaires pédagogiques sur le
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,621. 2004/03/22. CIRQUE PROPERTIES, INC., Suite
1500, 136 East South Temple, Salt Lake City, Utah, 84111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

STOCKHOLM SYNDROME 
WARES: Series of musical sound recordings; series of
prerecorded audio and video cassettes, tapes and discs featuring
dramatic and non-dramatic performances of musical works.
SERVICES: Entertainment services rendered by a musical group.
Priority Filing Date: January 23, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/357,034 in association with the
same kind of wares; January 24, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/357,036 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Séries d’enregistrements sonores de
musique; séries de cassettes, de bandes et de disques audio et
vidéo préenregistrés contenant des représentations dramatiques
et non dramatiques d’oeuvres musicales. SERVICES: Services
de divertissement fournis par un goupe musical. Date de priorité
de production: 23 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/357,034 en liaison avec le même
genre de marchandises; 24 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/357,036 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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1,210,629. 2004/03/22. 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 

SPARKLING WATERS 
WARES: Air and carpet fresheners and sanitizers for household,
commercial and industrial use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs et désinfectants d’air et de tapis
pour usages domestiques, commerciaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,645. 2004/03/22. Dan Parisi, 295 Greenwich Street, Suite
184, New York, New York 10007, UNITED STATES OF
AMERICA 

WHITEHOUSE 
SERVICES: Providing sales of drugs and pharmaceuticals.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un service de vente de médicaments et
de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,210,663. 2004/03/23. Stochastics Financial Software SA, 65
rue Rambuteau, 75003, Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

FOFIX 
WARES: Computer programs and software for use in financial
and investment analysis. SERVICES: (1) Financial portfolio
management optimized according to performance and risk
management indicators; service provider, namely hosting and
delivering software applications for use in financial and investment
analysis; providing temporary use of non-downloadable computer
software for use in financial and investment analysis. (2)
Computer system and software design for others; installation of
computer software; maintenance of computer software; providing
updates for computer software; rental of computer software;
computer programming; data conversion of computer program
and data [not physical conversion]; licensing of intellectual
property for others. Priority Filing Date: September 23, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3247741 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
utilisation dans l’analyse financière et des investissements.
SERVICES: (1) Gestion de portefeuille financier optimisée en
fonction d’indicateurs de rendement et de gestion du risque;
fournisseur de services, nommément hébergement et mise en
oeuvre d’applications logicielles pour analyse financière et
analyse de placements; fourniture de services d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour analyse
financière et analyse de placements. (2) Conception de systèmes
informatiques et de logiciels pour des tiers; installation de logiciels;
maintenance de logiciels; fourniture de mises à jour de logiciels;
location de logiciels; programmation informatique; conversion de
données de programmes informatiques et données (non
conversion physique); utilisation sous licence de la propriété
intellectuelle pour des tiers. Date de priorité de production: 23
septembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3247741 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,665. 2004/03/23. Stochastics Financial Software SA, 65
rue Rambuteau, 75003, Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HEDGIX 
WARES: Computer programs and software for use in financial
and investment analysis. SERVICES: (1) Financial portfolio
management optimized according to performance and risk
management indicators; service provider, namely hosting and
delivering software applications for use in financial and investment
analysis; providing temporary use of non-downloadable computer
software for use in financial and investment analysis. (2)
Computer system and software design for others; installation of
computer software; maintenance of computer software; providing
updates for computer software; rental of computer software;
computer programming; data conversion of computer program
and of data [not physical conversion]; licensing of intellectual
property for others. Priority Filing Date: September 23, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3247745 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
utilisation dans l’analyse financière et des investissements.
SERVICES: (1) Gestion de portefeuille financier optimisée en
fonction d’indicateurs de rendement et de gestion du risque;
fournisseur de services, nommément hébergement et mise en
oeuvre d’applications logicielles pour analyse financière et
analyse de placements; fourniture de services d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour analyse
financière et analyse de placements. (2) Conception de systèmes
informatiques et de logiciels pour des tiers; installation de logiciels;
maintenance de logiciels; fourniture de mises à jour de logiciels;
location de logiciels; programmation informatique; conversion de
données de programmes informatiques et de données (non
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conversion physique); utilisation sous licence de la propriété
intellectuelle pour des tiers. Date de priorité de production: 23
septembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3247745 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,676. 2004/03/23. The Iams 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 
 

The right to the exclusive use of the words NATURAL and "LAMB
& RICE" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food for animals, namely cat and dog food.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL et "LAMB & RICE"
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,210,692. 2004/03/23. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO, M9W5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PLAYERS GET IT 
SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon, the improvement of the
breeding of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering thereon, the operation of race tracks and raceways,
organizing and conducting horseraces, lawful pari-mutuel
wagering, including tele-theatre pari-mutuel wagering, pari-mutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and the like connected with horse racing), along with results, odds,
payoffs, live video and audio coverage of horse racing and visual
display of wagers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de divertissement sous la forme de
courses de chevaux et de paris licites correspondants,
amélioration de la race chevaline au moyen de courses de
chevaux et de paris licites correspondants, exploitation de
champs de course et de pistes de courses, organisation et tenue
de courses de chevaux, paris mutuels licites, y compris paris
mutuels en salle à distance, pari-mutuel au moyen de système de
paris par téléphone entièrement automatisés ou par ordinateur ou
autres systèmes de paris en ligne/interactifs, ou autres paris licites
correspondants et activités connexes, nommément fourniture
d’information sur les paris accessibles au moyen de réseaux
informatiques ou de réseaux en ligne, technologie sans fil et/ou de
visiophone, de même que de l’information sur les courses (y
compris programmes, représentations antérieures, commentaires
sur les écuries et renseignements connexes liés aux courses
hippiques), avec les résultats, les cotes et les gains, couverture
vidéo et audio en direct de courses hippiques et affichage visuel
des paris. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,210,725. 2004/03/23. World Access Inc., Suite 420, 180 King
Street South, Waterloo, ONTARIO, N2J1P8 

SAFE & SECURE 
SERVICES: Insurance underwriting in the field of medical
insurance for travelers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Souscription d’assurance dans le domaine de
l’assurance médicale pour voyageurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,211,041. 2004/03/25. G.D. Searle & Co., 5200 Old Orchard
Road, Skokie, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAVEAT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoarthritis; anti-inflammatory pharmaceutical preparations.
SERVICES: A study into pain management for osteoarthritis.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoarthrose; préparations pharmaceutiques anti-
inflammatoires. SERVICES: Une étude de la gestion de la douleur
pour l’arthrose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,043. 2004/03/25. Pfizer Products Inc. (a Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340-
5146, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FONAMI 
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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, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
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; 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, 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 insomnia;
(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 de mouvement du
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 et tabagisme ou accoutumance tabagique; maladies et

troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
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; 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, 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 bucales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; et troubles du sommeil; (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 liées au 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 gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophthalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,211,044. 2004/03/25. Gastown Business Improvement Society,
207 Abbott Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, denim shirts, sweatshirts, golf
shirts, tank tops, jackets, sweaters, caps and hats, aprons, ties,
scarves; promotional items, namely, key chains, balloons,
stickers, coffee mugs, drinking glasses, playing cards, pens,
watches, shopping bags, towels, buttons, pennants,
paperweights, sport bags, magnets, sweatbands, vinyl stickers,
coasters, flags, lapel pins, stick pins, pendants and license plate
frames. SERVICES: Promoting the interests of members of a
business improvement area, namely, promoting and marketing
the businesses of members to customers via the internet, via
media releases, via distribution of brochures to tourists, via
sponsorship of musical festivals and sporting events, and via
distribution of shopping bags; providing workshops and consulting
services to members relating to marketing, promotions, retailing,
and architectural, heritage and zoning issues; offering members
access to a database of retail and office space. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
en denim, pulls d’entraînement, polos de golf, débardeurs,
blousons, chandails, casquettes et chapeaux, tabliers, cravates,
foulards; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés,
ballons, autocollants, chopes à café, verres, cartes à jouer, stylos,
montres, sacs à provisions, serviettes, macarons, fanions, presse-
papiers, sacs de sport, aimants, bandeaux absorbants,
autocollants en vinyle, sous-verres, drapeaux, épingles de revers,
épinglettes, pendentifs et supports de plaques d’immatriculation.
SERVICES: Promotion des intérêts des membres d’une zone
d’amélioration des affaires, nommément promotion et
commercialisation des commerces des membres auprès des
clients au moyen de l’Internet, au moyen de communiqués de
presse, au moyen de la distribution de brochures aux touristes, au
moyen du parrainage de festivals de musique et de manifestations
sportives, et au moyen de la distribution de sacs à provisions;
fourniture d’ateliers et de services de consultation aux membres
ayant trait à la commercialisation, aux promotions, à la vente au
détail, et aux questions d’architecture, de patrimoine et de zonage;
offre aux membres d’un accès à une base de données de locaux
pour commerce de détail et de locaux à bureaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,211,046. 2004/03/25. Pfizer Products Inc. (a Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340-
5146, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TSHIELD 
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, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
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; 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, 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 insomnia;
(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
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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 de mouvement du
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 et tabagisme ou accoutumance tabagique; maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
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; 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, 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 bucales; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques;
infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; et troubles du sommeil; (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 liées au 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 gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophthalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,049. 2004/03/25. MY 15 MINUTES INC., MPO Box 2046,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

15 MINUTES OF FAME 
WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, caps, flags, pre-recorded
DVDs and VHS videos; pens; periodicals, namely, series of books;
board games, mugs, posters. SERVICES: A competition with
people via the worldwide web and through television broadcasts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes, drapeaux, DVD et vidéos de format VHS
préenregistrés; stylos; périodiques, nommément séries de livres;
jeux de table, grosses tasses, affiches. SERVICES: Une
compétition avec des personnes au moyen du Web mondial et par
des émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,052. 2004/03/25. Henry Birks & Sons Inc. / Henry Birks et
Fils Inc., 1240 Phillips Square, Montreal, QUEBEC, H3B3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

NEEDLEFISH 
WARES: Jewelery, sterling silver jewelery, pendants, necklaces,
earrings, rings, bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux en argent sterling, pendentifs,
colliers, boucles d’oreilles, bagues, bracelets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,211,053. 2004/03/25. Reusch International Licence GmbH &
Co. KG, Metzinger Strasse 75, DE-72555 Metzingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Sports clothing, namely anoraks, overalls, ski jackets,
ski pants, ski shirts and ski socks, shirts, pants, sport caps and
skiing caps, ski socks; riding pants, britches, coats and socks,
football, baseball and soccer uniforms and equipments, namely
pants, shirts, socks, gloves, shorts, pullovers caps and hats;
cyclist’s pants and pullovers, gloves; skiing and snowboarding
gloves; goalkeeper gloves, riding gloves, soccer gloves; leisure
clothing, namely socks, stockings, leisure gloves, caps, hats,
training suits, shorts, T-shirts, sweat-shirts (pullovers and
sleeveless pullovers), jerseys, boxer shorts, knitwear, sweat suits;
shoes, ski boots, snowboard boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément anoraks,
salopettes, vestes de ski, pantalons de ski, chemises de ski et
chaussettes de ski, chemises, pantalons, casquettes de sport et
casquettes de ski, chaussettes de ski; cuissards, pantalons,
manteaux et chaussettes, uniformes et équipement de football,
baseball et soccer, nommément pantalons, chemises,
chaussettes, gants, shorts, coupe-vent, casquettes et chapeaux;
coupe-vent et pantalons de cycliste, gants; gants pour planche à
neige et ski; gants pour gardien de buts, gants d’équitation, gants
de soccer; vêtements de loisirs, nommément chaussettes, mi-
chaussettes, gants de loisirs, casquettes, chapeaux, tenues
d’entraînement, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement (pulls et
pulls sans manche), jerseys, caleçons boxeur, tricots,
survêtements; chaussures, chaussures de ski, bottes de planche
à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,058. 2004/03/25. MY 15 MINUTES INC., MPO Box 2046,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MY 15 MINUTES 
WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, caps, flags, pre-recorded
DVDs and VHS videos; pens; periodicals, namely, series of books;
board games, mugs, posters. SERVICES: A competition with
people via the worldwide web and through television broadcasts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes, drapeaux, DVD et vidéos de format VHS
préenregistrés; stylos; périodiques, nommément séries de livres;
jeux de table, grosses tasses, affiches. SERVICES: Une
compétition avec des personnes au moyen du Web mondial et par
des émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,059. 2004/03/25. Brio Snack Distributors Inc., Suite 1800,
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6G2Z6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MAD CROC 
WARES: Non-alcoholic energy drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes sans alcool. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,060. 2004/03/25. MY 15 MINUTES INC., MPO Box 2046,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MY 15 MINUTES OF FAME 
WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, caps, flags, pre-recorded
DVDs and VHS videos; pens; periodicals, namely, series of books;
board games, mugs, posters. SERVICES: A competition with
people via the worldwide web and through television broadcasts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes, drapeaux, DVD et vidéos de format VHS
préenregistrés; stylos; périodiques, nommément séries de livres;
jeux de table, grosses tasses, affiches. SERVICES: Une
compétition avec des personnes au moyen du Web mondial et par
des émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,211,062. 2004/03/25. MY 15 MINUTES INC., MPO Box 2046,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MY 15 MINUTES OF WORLD FAME 
WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, caps, flags, pre-recorded
DVDs and VHS videos; pens; periodicals, namely, series of books;
board games, mugs, posters. SERVICES: A competition with
people via the worldwide web and through television broadcasts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes, drapeaux, DVD et vidéos de format VHS
préenregistrés; stylos; périodiques, nommément séries de livres;
jeux de table, grosses tasses, affiches. SERVICES: Une
compétition avec des personnes au moyen du Web mondial et par
des émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,115. 2004/03/26. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

AUTOFRESH 
WARES: Water care system for spas and hot tubs, namely an
automatic dispenser for dispensing water treatment chemicals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’hydrothérapie pour spas et cuves
thermales, nommément distributeur automatique de produits
chimiques d’hydrothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,233. 2004/03/26. 1590520 Ontario Ltd., 24 Cimarron
Crescent, Ottawa, ONTARIO, K2G6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

WARES: Hockey sticks; hockey pucks; baseball bats; footballs;
volleyballs; handballs; tennis rackets; tennis balls. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de hockey; rondelles de hockey;
bâtons de baseball; ballons de football; ballons de volley-ball;
ballons de hand-ball; raquettes de tennis; balles de tennis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,234. 2004/03/26. 1590520 Ontario Ltd., 24 Cimarron
Crescent, Ottawa, ONTARIO, K2G6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

WARES: Hockey sticks; hockey pucks; baseball bats; footballs;
volleyballs; handballs; tennis rackets; tennis balls. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de hockey; rondelles de hockey;
bâtons de baseball; ballons de football; ballons de volley-ball;
ballons de hand-ball; raquettes de tennis; balles de tennis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,359. 2004/04/23. 2797836 CANADA INC., 5762
Royalmount, Mont-Royal, QUEBEC, H4P1K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOLDSTEIN,
FLANZ & FISHMAN, 1250 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W8 

COVER GIRL 
WARES: Latex rubber gloves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gants de caoutchouc en latex. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,381. 2004/03/25. C. De Cicco Agencies Inc., 1275 Eglinton
Avenue East, Unit 62, Mississauga, ONTARIO, L4W2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NATURMED BY CRISTINA D 
WARES: Skin care preparations, namely dermal cleansers,
dermal regulators, exfoliating and refining preparations, honey
treatment, yeast treatment, skin creams, intensive liposome
complexes, facial masks; aromatherapy, anodyne, emollient and
therapeutic products, namely oils, gels, lotions, clays, mud, and
salts. SERVICES: Retail sale of phyto-therapeutic skincare
preparations. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément nettoyants dermiques, régulateurs dermiques,
préparations exfoliantes et d’affinage, traitement au miel,
traitement à la levure, crèmes pour la peau, complexes de
liposomes intensifs, masques de beauté; produits
d’aromathérapie, antalgiques, émollients et thérapeutiques,
nommément huiles, gels, lotions, argiles, boue et sels.
SERVICES: Vente au détail de préparations phytothérapeutiques
pour soins de la peau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,211,396. 2004/03/29. Alfonso Culebras Morales, individual,
Ferrer Dalmau, 21, Mataro 08303 (Barcelona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LATIN LOVER 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, jackets,
trousers, overcoats, pants, shorts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chandails, vestes, pantalons, paletots, pantalons, shorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,402. 2004/03/29. 3939618 CANADA INC., 300 Place
d’Youville, Suite B-10, Montréal, QUÉBEC, H2Y2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MES AILES À MOI 
SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage
and freight. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de
bagages et de marchandises. Proposed Use in CANADA on
services.

1,211,414. 2004/03/29. 3939618 CANADA INC., 300 Place
d’Youville, Suite B-10, Montréal, QUÉBEC, H2Y2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

TU SERAS MES AILES À MOI 
SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage
and freight. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de
bagages et de marchandises. Proposed Use in CANADA on
services.

1,211,451. 2004/03/29. KC NEW YORK LLC, 485 7TH AVE.
SUITE 900, NEW YORK, NY 10018, UNITED STATES OF
AMERICA 
 

CHOR, the word chor and the stylized design of the "Ch" logo

WARES: Clothing namely jeans, pants, shirts, sweaters, clothing
belts, skirts, dresses, underwear, shorts, socks, sneakers, shoes,
boots, hats, caps, bandannas, blazers, sport coats, outerwear
namely jackets and coats. all for men, women, and children (boys
and girls). Used in CANADA since March 01, 2004 on wares.

CHOR, le mot "chor" et le dessin stylisé du logo "Ch"

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
chemises, chandails, ceintures pour vêtements, jupes, robes,
sous-vêtements, shorts, chaussettes, espadrilles, chaussures,
bottes, chapeaux, casquettes, bandanas, blazers, manteaux de
sport, vêtements de plein air, nommément vestes et manteaux,
tous pour hommes, femmes et enfants (garçons et filles).
Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,211,481. 2004/03/29. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

G 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: December 11, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 65 844.4 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 65 844.4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,577. 2004/03/30. CorporationCentre.com Inc., 1400-2000
Mansfield, Montreal, QUEBEC, H3A3A2 

CLICK. YOU’RE INCORPORATED 
The right to the exclusive use of the word "INCORPORATED" is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Corporate printed materials, both made to measure and
pre-printed, namely: corporate forms, corporate resolutions and
minutes, annual minutes and resolutions, corporate transfer
minutes and resolutions, change of ownership minutes and
resolutions, ledgers, shareholder ledgers, shareholder registers,
director registers, officer registers, share transfer registers,
corporate by-laws, articles of amendment resolutions and
minutes, articles of dissolution resolutions and minutes;
government forms, annual government forms, annual government
returns, annual government reports, incorporation forms, articles
of incorporation, letters patent, memorandum of association,
articles of amendment and articles of dissolution (hereinafter
referred to collectively as the ôCorporate Printed MaterialsË); (2)
search reports, namely: corporate name search reports, business
name search reports, trademark name search reports, preliminary
search reports, trade name search reports, doing business as
name search reports, corporation information reports, corporate
records reports, government registry reports and newly upgraded
automated name search database search reports (hereinafter
referred to collectively as the ôSearch ReportsË); (3) corporate
supplies, namely: standard form corporate documentation; minute
books, corporate binders, folders; seals; embossers and share
certificates (hereinafter referred to collectively as the ôCorporate
SuppliesË); (4) computer software for use to facilitate the
preparation of and to generate Corporate Printed Materials (as
defined above, see ware item 1), Search Reports (as defined
above, see ware item 2), corporate maintenance governance,
updates, changes and modifications to be accessed via the
Internet; and (5) printed and electronic publications, namely:
newsletters, tutorials, reports, brochures, pamphlets, guides for
use and checklists in the field of corporate and business formation,
trademark and corporate maintenance and governance.
SERVICES: Business services for the creation, organization and
maintenance of corporations and other business entities, namely:
incorporation services; registered agent services; document
preparation of corporate and other business entities charter and
constituting documents, articles of incorporation, memorandum of
association, applications for letters patent, business name
registration, government forms, government filings and the filing of
same with governmental departments, authorities and authorized
bodies and entities; preparation and delivery of Corporate Printed
Materials (as defined above, see ware item 1) and filing of same
with governmental departments, authorities and authorized bodies
and entities; preparation, supply and delivery of corporation and
other business entities maintenance governance, updates,
changes and modifications, articles of amendment, articles of
dissolution, government forms, annual government forms, annual
government returns, government reports, annual government
reports, and filing of same with governmental departments,
authorities and authorized bodies and entities; filing, supply and
delivery of Search Reports (as defined above, see ware item 2);
research and review of corporation name availabilities and the
reservation of same; research and retrieval of information on
existing and expired corporations and other business entities from
government and other public and private party sources, and
supply and delivery of such information (hereinafter referred to
collectively as the ôCorporate ServicesË); (2) provision of the
Corporate Services (as defined above, see service item 1) via the
Internet; (3) professional and paralegal support services, namely:

provision of the Corporate Services (as defined above, see service
item 1) to professionals, namely; lawyers, accountants, financial
advisors, professionals and business consultants, for their own
clients; (4) sale and distribution of products and wares as outlined
above, namely: the Corporate Printed Materials (as defined
above, see ware item 1); the Search Reports (as defined above,
see ware item 2); and the Corporate Supplies (as defined above,
see ware item 3); (5) Online computer services pertaining to the
preparation and generation of Corporate Printed Materials (as
defined above, see ware item 1) and Search Reports (as defined
above, see ware item 2) to be accessed via the Internet; (6)
preparation and filing of domain name registration applications
and renewal applications, domain name transfer requests,
updates, changes and modifications; (7) preparation and
publication of printed and electronic publications, namely:
newsletters, tutorials, reports, brochures, pamphlets, guides for
use, checklists in the field of corporate and business formation,
trademark, corporate and business maintenance and governance;
(8) Online computer services pertaining to the preparation,
drafting, revision and amending of made-to-measure agreements,
contracts and business forms for preparation, consultation and
use on the Internet. Used in CANADA since October 09, 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés d’entreprise, fabriqués sur mesure
et pré-imprimés, nommément : formulaires d’entreprise,
résolutions et procès-verbaux d’entreprise, procès-verbaux et
résolutions annuels, procès-verbaux et résolutions de transfert
d’entreprise, procès-verbaux et résolutions de transfert de titre,
grands livres, grands livres d’actionnaires, registres
d’actionnaires, registres de directeur, registres d’officier, registres
de transfert des actions, règlements administratifs d’entreprise,
articles de modification de résolutions et de procès-verbaux,
articles de dissolution de résolutions et de procès-verbaux;
formulaires gouvernementaux, formulaires gouvernementaux
annuels, dossiers gouvernementaux annuels, rapports
gouvernementaux annuels, formulaires d’incorporation, articles
d’incorporation, lettres patentes, circulaires administratives
d’association, articles de modification et articles de dissolution (ci-
après appelés collectivement "Imprimés d’entreprise"); (2)
rapports de recherche, nommément : rapports de recherche de
dénominations sociales, rapports de recherche de dénominations
commerciales, rapports de recherche de dénominations de
marques de commerce, rapports de recherche préliminaire,
rapports de recherche d’appellation commerciale, entreprise
spécialisées dans les services de rapports de recherche de
dénomination, rapports d’information d’entreprise, rapports de
dossiers d’entreprise, rapports de registres du gouvernement et
rapports de recherche de bases de données de recherche de
dénominations automatisées nouvellement mises à niveau (ci-
après appelés collectivement "Rapports de recherche"); (3)
fournitures d’entreprise, nommément : documents d’entreprise à
libellé type; registre de procès-verbaux, reliures d’entreprise,
chemises; sceaux; gaufreuses et certificats d’actions (ci-après
appelés collectivement "Fournitures d’entreprise"); (4) logiciels
utilisés pour faciliter la préparation et la fabrication d’imprimés
d’entreprise (comme défini ci-dessus, voir article 1), rapports de
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recherche (comme défini ci-dessus, voir article 2), gestion, mises
à jour, changements et modifications de maintenance d’entreprise
contactés au moyen d’Internet; et (5) publications imprimées et
électroniques, nommément : bulletins, tutoriels, rapports,
brochures, dépliants, guides pour utilisation et listes de contrôle
dans le domaine de la formation commerciale et en entreprise, de
la maintenance et de la gestion de marques de commerce et
d’entreprise. SERVICES: Services d’affaires pour la création,
l’organisation et la maintenance de sociétés et d’autres
entreprises, nommément : services d’incorporation; services
d’agents enregistrés; préparation de documents d’entités sociales
et d’autres documents de chartre et de constitution d’entreprises,
statuts constitutifs, dossiers d’association, applications pour
lettres patentes, enregistrement de noms commerciaux,
formulaires du gouvernement, classements du gouvernement et
classement connexe auprès de ministères gouvernementaux,
d’autorités et d’entités et de corps autorisés; préparation et
livraison d’imprimés d’entreprise (comme définis ci-dessus, voir
article 1) et classement connexe auprès de ministères
gouvernementaux, d’autorités et d’entités et de corps autorisés;
préparation, fourniture et livraison, pour sociétés et autres
entreprises, de maintenance, de gouvernance, de mises à jour, de
changements et de modifications, de statuts de modification, de
clauses de dissolution, de formulaires du gouvernement, de
formulaires annuels du gouvernement, d’état annuels du
gouvernement, de rapports du gouvernement, de rapports
annuels du gouvernement, classement connexe auprès de
ministères gouvernementaux, d’autorités et d’entités et de corps
autorisés; classement, fourniture et livraison de rapports de
recherche (comme définis ci-dessus, voir article 2); recherche et
révision de disponibilités de dénominations sociales et leur
réservation; recherche et récupération d’information en matière de
sociétés et d’autres entreprises existantes et expirées du
gouvernement et d’autres sources publiques et privées et
fourniture et livraison de cette information (ci-après appelé
collectivement services généraux); (2) fourniture de services
généraux (comme définis ci-dessus, voir article 1) au moyen
d’Internet; (3) services de soutien professionnel et parajuridique,
nommément : fourniture de services généraux (comme définis ci-
dessus, voir article 1) aux professionnels, nommément avocats,
comptables, conseillers financiers, professionnels et conseillers
en affaires, pour leurs propres clients; (4) vente et distribution de
produits et de marchandises comme indiqués ci-dessus,
nommément : imprimés d’entreprise (comme définis ci-dessus,
voir article 1); rapports de recherche (comme définis ci-dessus,
voir article 2); et fournitures d’entreprise (comme définis ci-
dessus, voir article 3); (5) services d’informatique en ligne ayant
trait à la préparation et à la production d’imprimés d’entreprise
(comme définis ci-dessus, voir article 1) et rapports de recherche
(comme définis ci-dessus, voir article 2) contactés au moyen
d’Internet; (6) préparation et classement de demandes et de
demandes de renouvellement d’enregistrement de noms de
domaine, de demandes de transfert de nom de domaine, de mises
à jour, de changements et de modifications; (7) préparation et
publication de publications imprimées et électroniques,
nommément : bulletins, tutoriels, rapports, brochures, dépliants,
guides pour utilisation, listes de contrôle dans le domaine de la
formation de sociétés et d’entreprises, de marques de commerce,
de maintenance et de gouvernance de sociétés et d’entreprises;

(8) services d’informatique en ligne ayant trait à la préparation, à
l’élaboration, à la révision et à la modification d’ententes, de
contrats et de formules commerciales à façon pour préparation,
consultation et utilisation sur Internet. Employée au CANADA
depuis 09 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,211,640. 2004/03/31. Bonnie Togs Limited, 65 Struck Court,
Cambridge, ONTARIO, N1R8L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

TANGERINE 
WARES: Clothing for men, women and children, namely hats,
coats, sweaters, jackets, socks, shoes, scarves, undergarments,
shirts, shorts, pants, belts, fleece garments, namely fleece
sweatshirts and dresses; bedding, namely bed skirts, bed sheets,
bed blankets, pillow covers, duvet covers and quilts. SERVICES:
Operation of a retail clothing store. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, manteaux, chandails, vestes,
chaussettes, chaussures, foulards, sous-vêtements, chemises,
shorts, pantalons, ceintures, vêtements molletonnés, nommément
pulls d’entraînement en molleton et robes; literie, nommément
juponnages de lit, draps de lit, couvertures de lit, taies d’oreillers,
housses de couette et courtepointes. SERVICES: Exploitation
d’un magasin de vêtements au détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,661. 2004/03/23. INK TREE LTD., Box 51152 B.P.O,
Calgary, ALBERTA, T3K3V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN, (FIELD
LLP), 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7 AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio and video cassettes, compact
discs, CD-ROM’s and digital video discs with content of the
applicant’s talent competitions, contests, educational services,
games, and games shows in the fields of publishing, literature,
creative writing and poetry. (2) Printed materials, namely, paper
and electronic newsletters and bulletins, brochures, programs,
souvenir programs, bookmarks, programs, posters, books,
magazines, calendars, bumper stickers, diaries, photographs,
notebooks, in the fields of publishing, literature, creative writing
and poetry. (3) Pens, key chains, coffee mugs, glasses, coasters,
trophies, plaques, and medals. (4) Games, namely, playing cards,
board games, computer software and programs, and video games
in the fields of publishing, literature, creative writing and poetry. (5)
Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets, baseball caps,
socks, and golf sweaters. SERVICES: (1) Planning, organizing,
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and producing talent competitions, contests, games, in the field of
talent competitions, contests, games, awards shows and game
shows to promote, develop, and preserve talent in literature,
creative writing and poetry. (2) Providing entertainment services
by way of television, radio, and live performances of shows,
games, awards shows, game shows, and the applicant’s
competitions and contests in the fields of literature, creative writing
and poetry. (3) Educational services by way of seminars,
workshops, conferences and private sessions to teach
participants about publishing, and to promote, develop and
preserve talent in the fields of literature, creative writing, and
poetry. (4) Business consultation services, namely organizing,
producing, promoting interactive and networking workshops in the
fields of publishing, literature, creative writing and poetry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disques compacts, cédéroms et vidéodisques
numériques contenant concours amateurs, compétitions, services
éducatifs, jeux, et jeux-questionnaires dans les domaines de
l’édition, la littérature, la création littéraire et la poésie. (2)
Imprimés, nommément bulletins et circulaires sous forme
imprimée et électronique, brochures, programmes, programmes
commémoratifs, signets, programmes, affiches, livres,
magazines, calendriers, autocollants pour pare-chocs, agendas,
photographies, cahiers, dans le domaine de l’édition, de la
littérature, de la création littéraire et de la poésie. (3) Stylos,
chaînes porte-clés, chopes à café, lunettes, sous-verres,
trophées, plaques et médailles. (4) Jeux, nommément jeux de
cartes, jeux de table, logiciels et programmes, et jeux vidéo dans
le domaine de l’édition, de la littérature, de la création littéraire et
de la poésie. (5) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, casquettes de base-ball, chaussettes et
chandails de golf. SERVICES: (1) Planification, organisation et
production de concours d’amateurs, de concours et de jeux dans
le domaine des concours d’amateurs, concours, jeux, émissions
de remise de prix et jeux-questionnaires à des fins de promotion
et de mise en valeur des talents dans le domaine de la littérature,
de la création littéraire et de la poésie. (2) Fourniture de services
de divertissement au moyen de la télévision, de la radio et de
présentations en direct de spectacles, de jeux, d’émissions de
remise de prix, de jeux-questionnaires et concours du requérant
dans le domaine de la littérature, de la création littéraire et de la
poésie. (3) Fourniture de services éducatifs au moyen de
séminaires, ateliers, conférences et séances individuelles ayant
trait à l’édition et destinés à promouvoir, faire croître et préserver
le talent dans le domaine de la littérature, de la création littéraire
et de la poésie. (4) Services de consultation en affaires,
nommément organisation, production, promotion d’ateliers
interactifs et en réseau dans le domaine de l’édition, littérature,
création littéraire et poésie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,676. 2004/03/25. Naeem Khalid, 293 Spring Street,
Southington, Connecticut 06489, UNITED STATES OF
AMERICA 

 

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

SERVICES: Retail convenience store sales. Used in CANADA
since February 21, 2002 on services.

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

SERVICES: Ventes de détail par dépanneur. Employée au
CANADA depuis 21 février 2002 en liaison avec les services.

1,211,717. 2004/03/31. The Canadian Association for Health,
Physical Education, Recreation and Dance, 2197 Riverside
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1H7X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words INTRAMURALS and
INTRA-MUROS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, sweatshirts, shirts, shorts, baseball caps,
jackets, lapel pins, mugs, calendars, posters, bumper stickers,
water bottles, pens, pencils, pencil cases, notebooks, plaques,
brief cases, back packs, fanny packs, shoulder packs, shoe laces,
whistles, soccer balls, volley balls, basket balls, sport balls;
prerecorded videos, prerecorded tapes, computer software and
pre-recorded compact disks dealing with topics relating to physical
education, sports, fitness or dance; books, manuals, reports,
magazines and journals relating to physical education, sports,
fitness or dance; teaching aids, namely printed teaching materials,
educational books, posters and printed course materials, all
relating to physical education, sports, fitness or dance;
promotional kits comprising printed materials promoting physical
education, sports, fitness or dance; coaching manuals for sports;
rule books for sports. SERVICES: Promoting intramural sports
and fitness programs in schools; fund raising programs involving
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school aged children to raise money to develop and deliver
intramural sports and fitness programs in schools; fund raising
programs aimed at corporations and individuals to raise money to
develop and deliver intramural sports and fitness programs in
schools; promoting physical activity as it relates to intramural
sports and fitness programs in schools; seminars and conventions
relating to intramural sports and fitness programs in schools; retail
services rendered over the internet, by catalogue sale, by phone,
and at retail outlets of books, prerecorded videos, prerecorded
tapes, computer software, resource materials and teaching aids
relating to physical education, fitness or sports; coaching clinics
and coaching certification programs relating to sports. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTRAMURALS et INTRA-
MUROS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
shorts, casquettes de base-ball, vestes, épingles de revers,
grosses tasses, calendriers, affiches, autocollants pour pare-
chocs, bidons, stylos, crayons, étuis à crayons, cahiers, plaques,
porte-documents, sacs à dos, sacs banane, sacs à bandoulière,
lacets, sifflets, ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de
basket-ball, balles de sport; vidéos préenregistrés, bandes
préenregistrées, logiciels et disques compacts préenregistrés à
contenu ayant trait à l’éducation physique, au sport, au
conditionnement physique et à la danse; livres, manuels, rapports,
magazines et revues ayant trait à l’éducation physique, au sport,
au conditionnement physique et à la danse; matériel didactique,
nommément matériel didactique imprimé, livres pédagogiques,
affiches et notes de cours imprimées, tous ayant trait à l’éducation
physique, au sport, au conditionnement physique et à la danse;
trousses promotionnelles constituées d’imprimés de promotion de
l’éducation physique, du sport, du conditionnement physique et de
la danse; manuels d’entraîneur pour différentes disciplines
sportives; recueils de règlements pour différentes disciplines
sportives. SERVICES: Promotion de programmes de sports
intérieurs et de conditionnement physique dans les écoles;
programmes de collecte de fonds auxquels prennent part des
enfants en âge d’aller à l’école pour ramasser des fonds en vue de
l’élaboration et de la mise en oeuvre de programmes de sports
intérieurs et de conditionnement physique dans les écoles;
programmes de collecte de fonds s’adressant autant à des
personnes morales qu’à des personnes civiles pour ramasser des
fonds en vue de l’élaboration et de la mise en oeuvre de
programmes de sports intérieurs et de conditionnement physique
dans les écoles; promotion des activités physiques en rapport
avec les programmes de sports intérieurs et de conditionnement
physique dans les écoles; séminaires et assemblées ayant trait
aux programmes de sports intérieurs et de conditionnement
physique dans les écoles; services de détail au moyen d’Internet,
de vente par catalogue, par téléphone et de points de vente au
détail proposant des livres, vidéos préenregistrées, bandes
préenregistrées, logiciels, ressources documentaires et matériel
didactique ayant trait à l’éducation physique, au conditionnement
physique et aux sports; écoles d’entraîneurs et programmes de
certification d’entraîneurs dans différentes disciplines sportives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,211,885. 2004/04/01. Molson Canada, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

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

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

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

1,211,948. 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 

SLEEP ON IT 
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, firming cream, moisturizing lotions
and creams for the face and body, astringents, skin tonics, talcum
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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, luisant à lèvres et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants à sourcils;
préparations de soin des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
produits clarifiants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, 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, solution 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 avant-rasage et après- rasage, crèmes, baumes, produits
pour aspersion et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour 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 nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides 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 pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de régénération
de la peau non médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient cosmétique utilisé dans les
préparations pour soins de la peau, crème raffermissante, 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 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.

1,211,951. 2004/04/01. FLUORO-SEAL INTERNATIONAL, L.P.,
16360 Park Ten Place, Suite 325, Houston, TX, 77084, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Fluid conduit pipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux pour fluides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,956. 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 

WALKING ON AIR 
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-
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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, leg cream, 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, luisant à lèvres et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants à sourcils;
préparations de soin des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
produits clarifiants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, 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, solution 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 avant-rasage et après- rasage, crèmes, baumes, produits
pour aspersion et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour 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 nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides 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 pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de régénération
de la peau non médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient cosmétique utilisé dans les
préparations pour soins de la peau, crème pour les jambes, 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 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.

1,211,957. 2004/04/01. St. Paul Fire and Marine Insurance
Company, 385 Washington Street, Saint Paul, Minnesota 55102-
1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TECHXPRESS 
SERVICES: Property and casualty underwriting insurance
services. Priority Filing Date: October 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78308583 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription d’assurances pour biens et
risques divers. Date de priorité de production: 02 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78308583 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,211,961. 2004/04/02. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EasyLink 
WARES: Audioreceivers (radioreceivers); hearing aids for the
deaf. Priority Filing Date: February 18, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00588/2004 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 18, 2004 under
No. 518884 on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio (récepteurs radio);
prothèses auditives pour personnes sourdes. Date de priorité de
production: 18 février 2004, pays: SUISSE, demande no: 00588/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 février 2004 sous le No.
518884 en liaison avec les marchandises.
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1,212,160. 2004/03/29. PATRICK V. DEVANEY INVESTMENTS
LTD., #440 TransAlta Place, 10150 - 100 Street, Edmonton,
ALBERTA, T5J0P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA
PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3V9 

History & Hospitality on Tap 
WARES: (1) Clothing items, namely, t-shirts, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, sweatpants, tank tops, baseball jerseys, caps,
visors, hats, shorts, socks and golf shirts. (2) Souvenir
merchandise, namely, beer mugs, coffee mugs, shot classes,
coasters, decals, bumper stickers, ashtrays, beverage trays,
beverage holders, bottle openers, key chains, pins, matchbooks,
pens and stickers. (3) Advertising materials, namely, business
cards, brochures, pamphlets, posters, signs and letterhead.
SERVICES: Operation of a restaurant, pub and lounge services.
Used in CANADA since October 15, 1985 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chandails, vestes, gilets, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, débardeurs, maillots de baseball, casquettes,
visières, chapeaux, culottes courtes, chaussettes et chemises de
golf. (2) Articles souvenir, nommément chopes à bière, chopes à
café, verres de mesure à alcool, sous-verres, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, cendriers, plateaux pour boissons,
supports à boissons, décapsuleurs, chaînes porte-clés, épingles,
pochettes d’allumettes, stylos et autocollants. (3) Matériaux
publicitaires, nommément cartes d’affaires, brochures, dépliants,
affiches, enseignes et en-tête de lettres. SERVICES: Exploitation
de services de restaurant, de bistrot et de bar-salon. Employée au
CANADA depuis 15 octobre 1985 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,212,174. 2004/03/31. Ameco-Paradisio Apparel Inc./Les Modes
Ameco-Paradisio Inc., 1450, rue de Louvain Ouest, Montreal,
QUEBEC, H4N1G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD N. GAREAU, 4601,
CONNAUGHT, MONTREAL, QUEBEC, H4B1X5 

KROBAR 
WARES: Wearing apparel for men, women and children, namely
t-shirts, sweat-shirts, polo shirts, tank tops, pants, shorts, tennis
shorts, jogging shorts, boxer shorts, swimwear, pants, skirts,
sweaters, sleepwear, jackets, caps, jumpers, rompers and
overalls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
polos, débardeurs, pantalons, shorts, shorts de tennis, shorts de
jogging, caleçons boxeur, maillots de bain, pantalons, jupes,
chandails, vêtements de nuit, vestes, casquettes, chasubles,
barboteuses et salopettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,179. 2004/03/31. GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC.,
740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC,
H3C3X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 
 

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

SERVICES: Services de transport interurbain de passagers et de
colis et services de transport nolisé de passagers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2004 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Intercity transportation services for passengers and
packages and chartered passenger transportation services. Used
in CANADA since as early as March 01, 2004 on services.

1,212,180. 2004/03/31. GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC.,
740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC,
H3C3X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

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

SERVICES: Services de transport interurbain de passagers et de
colis et services de transport nolisé de passagers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1990 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Intercity transportation services for passengers and
packages and chartered passenger transportation services. Used
in CANADA since as early as July 1990 on services.
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1,212,287. 2004/04/06. CV TECHNOLOGIES INC., #146, 6715-
8th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAWN H.
GIEBELHAUS-MAINS, (BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP),
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

MEMORY-FX 
WARES: All natural health food supplements, namely, health food
supplements from herbal, animal and fish sources which are in the
form of ground or dry product, in solution or as an extract of herbal,
animal or fish sources. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de santé
entièrement naturels, nommément suppléments alimentaires de
santé provenant de sources végétales, animales ou marines
vendus sous forme de produits moulus ou séchés, en solution ou
sous forme d’extrait de sources végétales, animales ou marines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,375. 2004/03/31. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Retailing services, namely, the operation of retail
stores and the operation of retail stores available through
computer communications via the internet for the retail sale of
cocoa, cocoa extracts to be used for nutrition and pleasure,
chocolate drinks, chocolate mixtures and coatings, chocolate
bars, chocolate products, chocolate sauces, sugar products,
marzipan, chocolates also filled with liquid, in particular made of
wines and spirits; confectionery, candies, also filled with liquid,
jams; biscuits, sponge cakes. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément exploitation
de magasins de détail et exploitation de magasins de détail
accessibles au moyen de communications informatiques par
l’intermédiaire de l’Internet pour la vente au détail de cacao,
extraits de cacao à utiliser pour la nutrition et le plaisir, boissons
au chocolat, mélanges et enrobages de chocolat, tablettes de
chocolat, produits de chocolat, sauces au chocolat, produits de
sucre, massepain, chocolats fourrés de liquide, en particulier de
vins et d’eaux-de-vie; confiseries, friandises, également fourrées
de liquide, confitures; biscuits à levure chimique, gâteaux
mousseline. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,212,402. 2004/04/01. Wine Art Company Ltd., 55 Clegg Road,
Markham, ONTARIO, L6G1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

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

SERVICES: Online internet service providing instructions,
technical assistance and recipes for making wines. Used in
CANADA since March 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Service Internet en ligne qui fournit des instructions,
de l’aide technique et des recettes pour la préparation de vins.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les
services.

1,212,541. 2004/04/07. Silver Moon Concepts, LLC, 422 W.
Fairbanks Avenue, Suite 300, Winter Park, Florida 32789,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DISORDER 
WARES: T-shirts, sweatshirts, and hats. Used in CANADA since
at least as early as October 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement et chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,212,543. 2004/04/07. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6A2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LUCY IN THE SKY 
WARES: Clothing, namely, blouses, sweaters, t-shirts, jackets,
coats, suits, pants, shorts, skirts, dresses, hats, vests, scarves,
gloves, socks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément, chemisiers,
chandails, tee-shirts, vestes, manteaux, costumes, pantalons,
shorts, jupes, robes, chapeaux, gilets, foulards, gants,
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,571. 2004/04/07. SICO INC., Services juridiques, 2505 rue
de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC, J4G1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHEMISOLID 
MARCHANDISES: Epoxy coating for use on metal and plastic.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement époxyde pour utilisation sur le métal et le
plastique. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on wares.

1,212,580. 2004/04/07. Carlisle Intangible Company, a Delaware
Corporation, Suite 201, 250 South Clinton Street, Syracuse, New
York 13202-1258, 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 

BLUE LABEL 
WARES: Power transmission belts, drive belts, synchronous
belts, timing belts, and cleaning belts, the aforesaid belts being for
machines, land vehicles and snowmobiles. Priority Filing Date:
February 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/577,868 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission, courroies
d’entraînement, courroies synchrones, courroies de distribution et
courroies de nettoyage, le tout pour machines, véhicules
terrestres et motoneiges. Date de priorité de production: 26 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
577,868 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,701. 2004/04/08. D.I.Y. Web Hosting, 1102 12th St. E.,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H0E2 

D.I.Y. Web Hosting 
The right to the exclusive use of the words WEB HOSTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business of an internet services
provider, namely offering web hosting and domain name
registration services to customers over the internet, as well as
custom programming, multimedia design, and website design and
creation. Used in CANADA since June 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fournisseur de
services d’Internet, nommément fourniture de services
d’hébergement Web et d’enregistrement de nom de domaine aux
clients par Internet, ainsi que programmation personnalisée,
conception multimédia et conception et création de sites Web.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les
services.

1,212,711. 2004/04/08. Canadian Thermos Products Inc., 1315
Lawrence Avenue East, Suite 104, Toronto, ONTARIO, M3A3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THERMAX 
WARES: Thermally insulated food or beverage containers. Used
in CANADA since September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Glacières pour boissons ou aliments.
Employée au CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,212,712. 2004/04/08. 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 

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

WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery, Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,731. 2004/04/08. GenerX Corporation, 200 Beaver Creek
Road, Suite 1A, 2nd Floor, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOUCHSTONE ON LAKE MUSKOKA 
The right to the exclusive use of the words LAKE MUSKOKA is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Resort services, hotel services, conference centre
services, banquet hall services, convention centre services,
restaurants services, snack bars services, wine bar services,
piano bar services, cafe services, coffee house services, tea
house services, Internet cafe services, business centre services,
wedding centre services, indoor water activity centre services,
outdoor water activity centre services, water park services,
recreation centre services, fitness centre services, tennis centre
services, training facility services, children’s centre services,
nursery services, children’s camp services, marina services, gift
shop services, lounge services, bar services, spa services,
wellness centre services, beauty salon services, nutrition centre
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de villégiature, services d’hôtellerie,
services de centre des congrès, services de salles de réception,
services de centre de réunions, services de restauration, services
de casse-croûte, services de vinibar, services de piano-bar,
services de café, services de café-bar, services de salon de thé,
services de café-Internet, services d’immeubles pour entreprises
multiples, services de centre de mariage, services de centre
d’activités aquatiques intérieures, services de centre d’activités
aquatiques extérieures, services de parc d’attractions nautiques,
services de centre de loisirs, services de centre de condition
physique, services de centre de tennis, services d’installations de
formation, services de centre pour enfants, services de
pouponnière, services de centre de vacances pour enfants,
services de marina, services de boutique de cadeaux, services de
bar-salon, services de bar, services de spa, services de centre de
bien-être, services de salon de beauté, services de centre de
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,858. 2004/04/08. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Medicated confectionery, namely lozenges and cough
drops; non-medicated throat drops and candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries médicamentées, nommément
pastilles et pastilles contre la toux; pastilles et bonbons pour la
gorge non médicamentés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,889. 2004/04/08. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SHADOW OF ROME 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux d’ordinateur
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,905. 2004/04/13. CGI Information Systems and
Management Consultants Inc., Commerce Court South, 30
Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5L1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

PRIME$OE 
WARES: Mutual funds order processing software system.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement des commandes de
fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,955. 2004/04/13. Alain Poupart, 271 létourneau, Saint-
Constant, QUÉBEC, J5A2A6 

ISOBRIX 
MARCHANDISES: Panneaux de polystyrene extrudé, recouvert
d’un enduit acrylique, imitant la pierre et la brique ainsi que ses
moulures et accessoires. SERVICES: Services de recherche et
développement pour panneaux de polystyrene extrudé et
composites. Employée au CANADA depuis 05 avril 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Extruded polystyrene boards with an acrylic imitation
stone and brick coating that includes moulding and other features.
SERVICES: Research and development services for extruded
polystyrene and composite boards. Used in CANADA since April
05, 2004 on wares and on services.
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1,212,961. 2004/04/13. CGI Information Systems and
Management Consultants Inc., Commerce Court South, , 30
Wellington Street West, , Suite 300, , Toronto, ONTARIO,
M5L1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

PRIME$TPOST 
WARES: Software for posting fund company initiated transactions
to dealer system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’envoi de transactions de fonds
à la demande des sociétés au système de courtage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,969. 2004/04/13. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RE-FINISH 
MARCHANDISES: Skin care preparations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pour les soins de la peau. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,212,972. 2004/04/13. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COLORGEMS 
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; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo, gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; hair
colourants and decolourants; products for curling and setting hair;
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,212,974. 2004/04/13. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

POWER SLIM 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, lotions,
gels, laits et émulsions pour les soins et la beauté de la peau, du
visage et du corps; huiles essentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, lotions, gels, milks and
emulsions for the care and beauty of the skin, face and body;
essential oils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,213,021. 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 

S.C.F. 
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 1999 on wares (1) and on services (1), (2);
September 2001 on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique et didactique, sous
forme imprimée, dans le domaine des services financiers,
nommément manuels, brochures, traités et livrets. (2) Matériel
pédagogique et didactique, sous forme électronique, dans le
domaine des services financiers, nommément manuels,
brochures, traités et livrets. SERVICES: (1) Prestation de services
éducatifs en salle de 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) Prestation de services éducatifs en ligne
dans le domaine des services financiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 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).
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1,213,033. 2004/04/13. 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 

B.FURBULOUS 
WARES: Books, newsletters, magazines, pamphlets, and
brochures relating to general information, games, puzzles, artwork
and stories for children, and relating to animals and stuffed and
plush toy animals and dolls, and accessories therefore; greeting
cards; stickers; stationery products, namely writing paper and
envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, bulletins, magazines, dépliants, et
brochures ayant trait aux renseignements généraux, jeux, casse-
tête, artisanat et histoires pour enfants, et ayant trait aux animaux
et animaux fourrés et animaux en peluche et poupées, et
accessoires connexes; cartes de souhaits; autocollants; articles
de bureau, nommément papier à lettres et enveloppes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,039. 2004/04/13. Snuffer Corporation Inc., P.O. Box 248
Oak Bluff, MANITOBA, R0G1N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: A. LIONEL WEINBERG,
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL BUILDING, 240
GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 

SNUFFER 
WARES: Compressed air foam fire fighting equipment. Used in
CANADA since May 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de lutte contre l’incendie par
projection de mousse fonctionnant à l’air comprimé. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1994 en liaison avec les marchandises.

1,213,040. 2004/04/13. MIROGLIO S.P.A., Strada Santa
Margherita 23, 12051 Alba, Cuneo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CARACTÈRE 
WARES: Spectacles, glasses, sunglasses, frames for spectacles,
cases for spectacles, telephones, clothing for protection against
fire. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures pour
lunettes, étuis pour lunettes, téléphones, vêtements pour la
protection contre le feu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,042. 2004/04/13. Rob Kennedy, 7121A 6th Street SE,
Calgary, ALBERTA, T2H2M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

ACROSTEPS 
WARES: Software application used in the creation, maintenance,
and reporting of project management schedules. SERVICES:
Software consulting and support services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour fins de création,
gestion et diffusion de calendriers de gestion de projet.
SERVICES: Services consultatifs et de soutien de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,213,044. 2004/04/13. Petroferm Inc., 2416 Lynndale Road,
Fernandina Beach, Florida 32034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CABANA 
WARES: Cleaning, protectant and odor neutralizer products for
institutional and commercial applications, namely, janitorial,
sanitary supply, professional housekeeping and maintenance.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de protection et anti-
odeurs pour applications institutionnelles et commerciales,
nommément applications de conciergerie, de fournitures
sanitaires, d’entretien ménager et de maintenance
professionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,048. 2004/04/13. ADL Insulflex Inc., 8783 Dale Road,
Cobourg, ONTARIO, K9A4J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PYROSLEEVE 
WARES: Silicone rubber coated fiberglass products for use as
heat and fire protection for hoses and cables. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits en fibre de verre enduits de silicone
pour utilisation comme protection thermique et protection incendie
pour tuyaux souples et câbles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.
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1,213,049. 2004/04/13. MIAT S.P.A., an Italian joint stock
company, Via L. Menabrea 20, 20159 MILANO, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MIAT-HALER 
WARES: Inhalers. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on June 28, 2001 under No. 848559 on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28
juin 2001 sous le No. 848559 en liaison avec les marchandises.

1,213,057. 2004/04/13. ADL Insulflex Inc., 8783 Dale Road,
Cobourg, ONTARIO, K9A4J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PYROTAPE 
WARES: Silicone rubber coated fiberglass products for use as
heat and fire protection for hoses and cables. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits en fibre de verre enduits de silicone
pour utilisation comme protection thermique et protection incendie
pour tuyaux souples et câbles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,213,058. 2004/04/13. STRATABASE INC., Suite 101, 34595 -
3rd Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S8B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

STRATABASE 
WARES: Computer software, namely software for organizing,
tracking, managing and carrying out communications with
customers and contacts through voice and electronic data
communications, organizing, tracking and facilitating sales,
organizing personal and group tasks and objectives and
scheduling, organizing and managing customer account
information. Used in CANADA since at least November 03, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’organisation, le repérage, la gestion et la mise en oeuvre des
communications avec des clients et des points de contact au
moyen de communications de données vocales et électroniques,
pour l’organisation, le repérage et la facilitation de ventes, pour
l’organisation de tâches individuelles et collectives, ainsi que
d’objectifs et de l’ordonnancement s’y rattachant, et pour
l’organisation et la gestion de l’information sur les comptes de
clients. Employée au CANADA depuis au moins 03 novembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,213,063. 2004/04/13. Cinemedic Productions Inc., 55 Eglinton
Avenue East, Suite 601, Toronto, ONTARIO, M4P1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

LOTOX 
SERVICES: A group of cancer treatment regimens, namely,
biological and chemo therapy for cancer patients. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Ensemble de régimes de traitement du cancer,
nommément thérapie biochimique et chimique pour personnes
atteintes du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,213,223. 2004/04/14. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

IDEAS FOR THE FUTURE. ANSWERS 
FOR TODAY. 

SERVICES: Development and sale of microprocessor card
payment systems for application in private, institutional,
commercial, municipal and governmental sectors. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de systèmes de paiement par carte à
microprocesseur pour applications dans le secteur privé,
institutionnel, commercial, municipal et gouvernemental. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,213,290. 2004/04/14. SUPER-KRETE INTERNATIONAL, INC.
D/B/A CONRES PRODUCTS, 1290 North Johnson Avenue,
Suite 101, El Cajon, California, 92020, 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 

CONRES 
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WARES: Concrete additives and admixtures for concrete
renovation, resurfacing and decorating; concrete sealer coatings,
surface coatings, color stains, paints and curing agents for
concrete renovation, resurfacing and decorating. Used in
CANADA since at least as early as March 04, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants de béton et additifs pour la
rénovation, le resurfaçage et la décoration du béton; pose de
revêtements d’étanchéité du béton, revêtements de surface,
teintures de couleur, peintures et agents de traitement pour la
rénovation, le resurfaçage et la décoration du béton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,213,461. 2004/04/08. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,476. 2004/04/15. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Rapid respiratory diagnostic test kits. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques
respiratoires rapides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,213,576. 2004/04/16. W.R. Grace & Co.-Conn. (a Connecticut
corporation), 7500 Grace Drive, Columbia, MD 21044, 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 

FLOWTRAK 
WARES: Metal top tracks for steel stud framing applications and
for forming fire resistive barriers and stops in, between, or on top
of building structures, including but not limited to head-of-wall
joints between metal fluted ceilings and the top of steel stud
framing walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rails de plafond et montants d’acier formant
l’ossature de la structure métallique et agissant comme éléments
coupe-feu, notamment mais non exlusivement têtes de couvre-
joints situées entre les plafonds métalliques cannelés et la partie
supérieure des montants d’acier qui supportent les murs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,632. 2004/04/16. BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,
S.A., Centre Baron Philippe, 33250 Pauillac, B.P. 117, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,213,637. 2004/04/16. River West Brands LLC, 20 N. Wacker
Drive, Suite 2720, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF
AMERICA 

BRIM 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,213,642. 2004/04/16. THIINC INFORMATION MANAGEMENT
INC., 200 Town Centre Boulevard, Suite 400, Markham,
ONTARIO, L3R8G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SALUMATICS 
WARES: Computer software to manage, store, backup, distribute
and secure patient health information. SERVICES: Providing
record management solutions to health care stakeholders to
improve access to patient health information, namely readiness
assessments, project management and training related to the
implementation of electronic patient record systems, conversion of
records from paper to digital or analog formats, form redesign,
transcription, system hosting, coding and abstract services,
namely analysis of demographic and diagnostic information
recorded in patient charts and applying codes into historical
databases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion, entreposage,
sauvegarde, distribution et protection de l’information sur la santé
des patients. SERVICES: Fourniture de solutions de gestion de
dossiers aux intervenants du secteur des soins de santé en vue
d’améliorer l’accès à l’information ayant trait à la santé des
patients, nommément évaluations de disponibilité, gestion de
projets et formation ayant trait à la mise en úuvre de systèmes
électroniques de dossiers informatisés de patients, conversion de
dossiers papier en format numérique ou analogique, modification
de formulaires, transcription, hébergement de systèmes, services
de codage et de production de résumés, nommément analyse de
données démographiques et de diagnostic enregistrées dans des
dossiers de patients et application de codes dans des bases de
données chronologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,646. 2004/04/16. Saes Getters S.p.A. a joint-stock
company, Viale Italia, 77, 20020 Lainate MI, Italia, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REL-HY 
WARES: Metal or metal-alloy thin layers for selective gas
absorption; apparatus and instruments for selective gas
absorption. Priority Filing Date: April 09, 2004, Country: ITALY,
Application No: MI2004C003702 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches minces de métal ou d’alliage de
métal pour l’absorption sélective de gaz; appareils et instruments
pour l’absorption sélective de gaz. Date de priorité de production:
09 avril 2004, pays: ITALIE, demande no: MI2004C003702 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,647. 2004/04/16. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SOYEZ DU JEU 
WARES: Interior and exterior latex paint. Used in CANADA since
at least as early as March 08, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Peinture au latex d’intérieur et d’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,213,693. 2004/04/08. R.D. INTERNATIONAL STYLE
COLLECTIONS LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D.
INTERNATIONALES LTÉE, 5275 Ferrier Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC, H4P1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits,
blouses, T-shirts, skirts, dresses, bathing suits and outerwear,
namely jackets, coats and skiwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons,
jeans, tenues de jogging, survêtements, chemisiers, tee-shirts,
jupes, robes, maillots de bain et vêtements de plein air,
nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,213,805. 2004/04/19. HOMELIFE REALTY SERVICES INC.,
28 Drewry Avenue, Toronto, ONTARIO, M2M1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

HOMELIFE INCOME FOR LIFE 
SERVICES: Real estate agents and brokers recruitment services.
Used in CANADA since February 24, 2004 on services.

SERVICES: Services de recrutement pour les courtiers et les
agents en immobiliers. Employée au CANADA depuis 24 février
2004 en liaison avec les services.

1,213,806. 2004/04/19. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

CASPIAN 
WARES: Spas in the nature of heated pools. Used in CANADA
since at least as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Spas sous forme de piscines chauffées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,213,807. 2004/04/19. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ADVENT 
WARES: Electronic controller sold as a component of a spa in the
nature of a heated whirlpool. Used in CANADA since at least as
early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur électronique vendu comme
composant de cuve thermale, c.-à-d. d’un bain hydromasseur
chauffé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,213,810. 2004/04/19. Valeo Pharma Inc., 16, 667 Hymus Blvd.,
Kirkland, QUEBEC, H9H4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

COPHYLAC 
WARES: Cough medicine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament pour la toux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,820. 2004/04/19. Maple Leaf Distillers Inc., 251 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3J3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

ROYAL ASCOT 
WARES: Gin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,213,852. 2004/04/19. Emulex Design & Manufacturing
Corporation, 3333 Susan Street, Costa Mesa, California 92626,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

INSPEED 
WARES: Computer hardware, namely, a central interconnect
device for use in data communications, networking, and
telecommunications applications. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément un
dispositif d’interconnexion central pour utilisation dans des
applications de communications de données, de réseautage et de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,213,855. 2004/04/19. Ranir/DCP Corporation, 300 Executive
Drive, West Orange, New Jersey 07052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FADE 
WARES: Toothbrush bristles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Soies de brosses à dents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,870. 2004/04/19. LBI Brands, Inc., Suite 1800, 1500 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

INFINITY 
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WARES: Non-alcoholic beverages, namely flavoured and
unflavoured drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
potable aromatisée et non aromatisée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,880. 2004/04/19. Laura Reddy and Paul Pinthon, Trustees
of Aravinda Trust, doing business as Maroma, Auroville 605 101,
Tamil Nadu, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COLIBRI 
WARES: Incense sticks, incense cones, perfume sachets,
potpourri, anti-moth aromatic coins, aromatics, namely, essential
oils, body care products, namely, body lotions, body roll-on and
body sprays specifically against insects; and candles. Used in
CANADA since March 1993 on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets d’encens, cornets d’encens,
sachets de parfum, pot-pourri, jetons aromatiques anti-mites,
aromatiques, nommément huiles essentielles, produits pour le
soin du corps, nommément lotions pour le corps, produits à bille
et vaporisateurs pour le corps conçus spécialement contre les
insectes; et bougies. Employée au CANADA depuis mars 1993
en liaison avec les marchandises.

1,213,892. 2004/04/19. Vancouver Cosmetics Genius Inc., 1358
Cypress Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ST. TROPEZ ESSENTIALS 
WARES: (1) Purses; bags, namely, cosmetic bags, duffel bags,
beach bags, shoulder bags, tote bags, travel bags. (2) Women’s
clothing, namely, t-shirts; accessories, namely, compact mirrors,
hats, luggage tags and key chains. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bourses; sacs, nommément sacs à
cosmétiques, sacs polochon, sacs de plage, sacs à bandoulière,
fourre-tout et sacs de voyage. (2) Vêtements pour femmes,
nommément tee-shirts; accessoires, nommément miroirs
compacts, chapeaux, étiquettes à bagages et chaînes porte-clés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,213,894. 2004/04/20. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ASPIRE 
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated whirlpools.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas sous forme de bains
hydromasseurs chauffés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,213,895. 2004/04/20. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ECSTASEAT 
WARES: Structural parts for whirlpools, namely seats formed in a
shell as a component of spas in the nature of heated whirlpools.
Used in CANADA since at least as early as November 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Pièces structurales pour bains
hydromasseurs, nommément sièges en coquille de spa pour
bains hydromasseurs chauffés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,213,897. 2004/04/20. ISDIN, S.A., Avenida Diagonal, 520,
08006 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ISDIN 
WARES: Pharmaceutical preparations namely antibiotics,
analgesics, anti-inflammatory medicine, fungicides, allergy
medicines, hormone, plasters and all purpose disinfectant for
human use for the treatment of dermatological diseases, namely
dermatitis, acne, psoriasis, gynaecological diseases, namely
salpingitis, infertility, mouth and dental care, namely gumboil,
gingivitis, allergy, osteoporosis. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on November 25, 1958 under No.
332000 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, analgésiques, anti-inflammatoires, fongicides, anti-
allergènes, hormone, diachylons et désinfectant tout usage pour
usage humain pour le traitement des maladies dermatologiques,
nommément dermatite, acné, psoriasis, maladies
gynécologiques, nommément salpingite, infertilité, soins buccaux-
dentaires, nommément abcès des gencives, gingivite, allergie et
ostéoporose. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 25
novembre 1958 sous le No. 332000 en liaison avec les
marchandises.
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1,213,903. 2004/04/20. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

GENEVA 
WARES: Spas in the nature of a heated whirlpool. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Spas sous forme d’un bain hydromasseur
chauffé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises.

1,213,936. 2004/04/20. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

ZIGGY’S INTERNATIONALE EXPRESS 
WARES: Hot and cold prepared foods, namely chicken, beef,
pork, pizza, pasta, chili, gravy, sushi, vegetables, salads, rice,
soups, sandwiches, muffins, fruit; frankfurters; party trays of meat
and cheese and processed and fresh meats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés chauds et froids, nommément
poulet, búuf, porc, pizza, pâtes alimentaires, chili, sauces, sushi,
légumes, salades, riz, soupes, sandwiches, muffins, fruits;
saucisses de Francfort; plateaux garnis contenant viandes et
fromage et viandes fraîches et transformées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,953. 2004/04/20. Dickey-john Corporation, (a Delaware
corporation), 5200 Dickey-john Road, , Auburn, Illinois 62615,
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 

M-3G 
WARES: Portable moisture meter for grain testing. Used in
CANADA since at least as early as September 17, 2003 on wares.
Priority Filing Date: February 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/369919 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Humidimètre portatif pour l’essai des grains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/369919 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,213,955. 2004/04/20. Dickey-john Corporation, (a Delaware
corporation), 5200 Dickey-john Road, Auburn, Illinois 62615,
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 

M-20P 
WARES: Portable moisture meter for grain testing. Used in
CANADA since at least as early as March 17, 2004 on wares.
Priority Filing Date: February 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/369927 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Humidimètre portatif pour l’essai des grains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/369927 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,213,956. 2004/04/20. Alticor Inc. a Michigan corporation, 7575
Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, 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 

QUICKFLEX 
WARES: Topical skin creams. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes topiques pour la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,213,958. 2004/04/20. Contessa Food Products, Inc. (a
California corporation), 222 West Sixth Street, 8th Floor, San
Pedro, California, 90731-3316, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CONTESSA PLATINUM 
WARES: Frozen shrimp, and frozen dinners, entrees and side
dishes consisting of shrimp with and without vegetables, pasta,
rice, sauces and/or seasonings, including shrimp and linguine
dishes and shrimp pizzas. Priority Filing Date: October 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
317,319 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crevettes surgelées et plats cuisinés
congelés, plats de résistance et plats d’accompagnement
constitués de crevettes avec et sans légumes, pâtes alimentaires,
riz, sauces et/ou assaisonnements, y compris plats de crevettes
et linguini et pizzas aux crevettes. Date de priorité de production:
22 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/317,319 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,960. 2004/04/20. Contessa Food Products, Inc. (a
California corporation), 222 West Sixth Street, 8th floor, San
Pedro, California, 90731-3316, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

POND DIRECT 
WARES: Frozen shrimp, and frozen dinners, entrees and side
dishes consisting of shrimp with and without vegetables, pasta,
rice, sauces and/or seasonings, including shrimp and linguine
dishes and shrimp pizzas. Priority Filing Date: October 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
317,331 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crevettes surgelées et plats cuisinés
congelés, plats de résistance et plats d’accompagnement
constitués de crevettes avec et sans légumes, pâtes alimentaires,
riz, sauces et/ou assaisonnements, y compris plats de crevettes
et linguini et pizzas aux crevettes. Date de priorité de production:
22 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/317,331 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,963. 2004/04/20. MGP INGREDIENTS, INC., 1300 Main
Street, Atchison, Kansas 66002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TIDALBLEU 
WARES: Protein extract from blue-green sea algae used in hair
care products, namely shampoo and conditioner; and in skin care
products, namely cleansers, lotions and creams. Priority Filing
Date: January 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/354,023 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine extraite d’algues marines bleues
utilisée dans les produits pour soins capillaires, nommément
shampoing et revitalisants; et dans les produits pour soins de la
peau, nommément nettoyants, lotions et crèmes. Date de priorité
de production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/354,023 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,968. 2004/04/20. Canaccord Capital Corporation, 2200-
609 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

CANTRADE 
WARES: Print publications related to financial and investment
matters, namely newsletters, newspapers and reports.
SERVICES: Financial services, namely investment and portfolio
management services, administration of brokerage accounts,
brokerage services, securities trading services, investment
research services, on-line brokerage services, on-line trading
services, providing via the Internet information relating to financial
and investment matters. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux
finances et aux investissements, nommément bulletins, journaux
et rapports. SERVICES: Services financiers, nommément
services de gestion de portefeuille et d’investissements,
administration de comptes de courtage, services de courtage,
services de négociation de valeurs, services de recherche sur
l’investissement, services de courtage en ligne, services de
négociation en ligne, fourniture au moyen de l’Internet de
renseignements ayant trait à des sujets financiers et
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,214,056. 2004/04/21. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

0½ C 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,057. 2004/04/21. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

0½ CELSIUS 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,214,058. 2004/04/21. Mitsubishi Motors North America, Inc.,
6400 Katella Avenue, Cypress, California 90630, 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 

MONSOON 
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: March 31, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/584,229 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Date de priorité de production: 31 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/584,229 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,059. 2004/04/21. Mitsubishi Motors North America, Inc.,
6400 Katella Avenue, Cypress, California 90630, 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 

RAIDER 
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: March 31, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/584,231 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Date de priorité de production: 31 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/584,231 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,060. 2004/04/21. bioMérieux, Inc., 100 Rodolphe Street,
Durham, North Carolina 27712, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STELLARA 
MARCHANDISES: Multi-tiered clinical data management
software with integrated clinical decision support systems. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels de gestion de données cliniques à plusieurs
paliers avec systèmes d’aide à la décision clinique intégrés.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,068. 2004/04/21. 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 

BIOLINE 
WARES: Beneficial insects and mites and entomopathogenic
nematodes for use in agriculture, horticulture and forestry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectes et acariens bénéfiques et nématodes
entomopathogènes pour utilisation en agriculture, en horticulture
et en foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,081. 2004/04/21. LEALEA ENTERPRISE CO., LTD, 11F.,
No. 162, Sung Chiang RD., Jungshan Chiu, Taipei 104, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

COOLBEST 
WARES: Yarns and threads for textile use. Used in CANADA
since at least as early as June 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,214,082. 2004/04/21. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.
O. Box 100, Whitehouse Station NJ 088890, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SOCKET TO YA 
SERVICES: An educational program in rheumatology, in game
format, where participants (physicians) compete with one another
by answering true or false questions. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Programme éducatif en rhumatologie sous forme de
jeu qui permet aux participants (médecins) de compétitionner
entre eux en répondant à des questions vrai ou faux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,086. 2004/04/21. Kylix Media Inc., Suite 414, 5165
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H4A9Z9 

Tidings - Canada’s Food and Wine 
Magazine 
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The right to the exclusive use of the words CANADA’S and FOOD
AND WINE MAGAZINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications namely magazines, books, pamphlets,
newsletters, printed charts, journals and guides, all the foregoing
being on the subjects of food and wine. SERVICES: Providing
information services in the fields of food and wine by means of the
on-line computer. Used in CANADA since January 01, 2004 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S et FOOD AND
WINE MAGAZINE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, livres,
dépliants, bulletins, graphiques imprimés, journaux et guides
ayant tous trait aux aliments et au vin. SERVICES: Fourniture de
services d’information dans le domaine des aliments et du vin au
moyen d’ordinateur en ligne. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,214,129. 2004/04/21. Blueco Limited Partnership, c/o 250
Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO, M5B2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

BLUE THUNDER 
WARES: Drinking vessels, namely, glasses and mugs, clothing,
namely, shirts, t-shirts, pants, cheerleader uniforms, headwear,
namely, hats, caps and visors, headbands, belts, sweaters,
sweatshirts, jackets, neckties, coats, shorts, sweatpants, socks,
underwear and bathing suits; pre-recorded video tapes in the
fields of football and cheerleading; paper products and
publications, namely, bumper stickers, writing pads, pens, pencils,
trading cards, posters, paper pennants, post cards, calendars,
stickers, decals, greeting cards, note cards, photographs,
newspapers, magazines, newsletters and pamphlets. SERVICES:
Entertainment services in the nature of cheerleaders at
professional football games and exhibitions and other personal
appearances; providing sports and entertainment information via
a website on the internet; fan club services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Récipients à boisson, nommément verres et
chopes, vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons,
uniformes de meneuses de claque, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières, bandeaux, ceintures, chandails,
pulls d’entraînement, vestes, cravates, manteaux, shorts,
pantalons de survêtement, chaussettes, sous-vêtements et
maillots de bain; bandes vidéo préenregistrées dans le domaine
du football et des memeuses de claque; articles en papier et
publications, nommément autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance, stylos, crayons, cartes à échanger, affiches,
fanions en papier, cartes postales, calendriers, autocollants,
décalcomanies, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
photographies, journaux, magazines, bulletins et dépliants.
SERVICES: Services de divertissement, soit meneuses de claque

à des matchs de football professionnel, des exhibitions hors-
concours et d’autres apparitions en personne; fourniture
d’information sur le sport et les divertissements au moyen d’un site
Web sur l’Internet; services de club de supporters. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,214,165. 2004/04/21. 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 

REVLON SCENTSUOUS 
WARES: Bath oils, bath and shower gels, bubble bath, bath
crystals, bath grains, bath salts, soaps, body scrubs, body
massage oils, body butter, and fragrance sprays for the body; foot
sprays; pedicure soaks, and pedicure scrubs; fragrance room
sprays; potpourri, incense; candles; nail scrub brushes and
fragrance oil burners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de bain, gels pour le bain et pour la
douche, bain moussant, cristaux pour le bain, granules pour le
bain, sels de bain, savons, exfoliants corporels, huiles de
massage, beurre pour le corps, et vaporisateurs de parfum pour le
corps; aérosols pour les pieds; solutions de trempage pour les
pieds, et désincrustants pour les pieds; vaporisateurs d’ambiance;
pot-pourri, encens; bougies; brosses à récurage pour les ongles
et diffuseurs de parfum à l’huile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,214,171. 2004/04/21. Bluepath Industries Ltd., 15022 - 116
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

AFTERBRUSH 
WARES: Antibacterial spray for toothbrushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur antibactérien pour brosses à
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,179. 2004/04/15. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
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WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,321. 2004/04/22. Metro inc., 7151, rue Jean-Talon est, 3e
étage, Anjou, QUÉBEC, H1M3N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
Marque de certification/Certification Mark 

 

i) L’usager détient des permis en bonne et due forme, émis par les
autorités municipales et gouvernementales compétentes en
matière d’opération de commerce d’alimentation et de vente de
boisson au détail dans le ou les provinces où il opère son
commerce. ii) L’usager offre un service régulier selon un horaire
compatible avec le type de commerce d’alimentation autorisé. iii)
L’usager doit, en tout temps, donner un bon service et se
conformer à toutes les exigences légales se rattachant à ses
activités. iv) L’usager doit disposer d’un espace et d’un inventaire
suffisants pour offrir un éventail diversifié et régulier de produits
pour couvrir les demandes régulières de la clientèle de ce genre
de commerce. v) L’usager doit, par ses enseignes, sa publicité, sa
décoration du local, son matériel d’emballage et l’étalement des
produits et services, offrir une image ordonnée, agréable,
accueillante et propre de son établissement, conforme aux
standards de le requérante. vi) Dans son emploi de la marque de
certification, l’usager doit se conformer à toutes les exigences
énoncées par la requérante sur la manière de l’employer.

SERVICES: Opération d’un commerce d’alimentation au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les services.

i) The user holds valid permits issued by the municipal and
government authorities having jurisdiction over the operation of
stores selling food and beverages at retail in the province of
provinces where the business is operating. ii) The user offers
regular service at times consistent with the type of food outlet
authorized. iii) The user at all times must provide good service and
comply with all legal requirements applicable to its activities. iv)
The user must have sufficient space and inventory to offer a
diverse and regular range of products to meet the regular demand
from clients for this type of business. v) The user, through its signs,
advertising, premises decor, wrapping materials and displays of
products and services, must project an image for its business that
is orderly, pleasing, cordial and clean, in accordance with the
standards of the applicant. vi) In its use of the certification mark,
the user must comply with all requirements set by the applicant
with respect to the manner in which it is used.

SERVICES: Operation of a retail food business. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services.

1,214,384. 2004/04/23. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,424. 2004/04/23. 4205367 Canada Inc., 1455 Peel Street,
Suite 424, Montreal, QUEBEC, H3A1T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

THREE MONKEYS 
WARES: (1) Clothing, namely jeans, t-shirts, pants, tops,
underwear, dresses, blouses, shoes, hats, tank tops, jackets,
shirts, skirts, coats, cardigans, jackets, robes, sweaters, pullovers,
sleepwear, undergarments, swimwear, jogging suits, neckwear,
ties, vests, suits, socks, hosiery, shorts, bandanas, slippers,
gloves, scarves and caps. (2) Jewellery, belts, wallets, watches,
money clips, sunglasses, hair clips, handbags, purses,
backpacks, luggage, briefcases and bottled water. SERVICES:
(1) Retail and wholesale sales of clothing, namely jeans, t-shirts,
pants, tops, underwear, dresses, blouses, shoes, hats, tank tops,
jackets, shirts, skirts, coats, cardigans, jackets, robes, sweaters,
pullovers, sleepwear, undergarments, swimwear, jogging suits,
neckwear, ties, vests, suits, socks, hosiery, shorts, bandanas,
slippers, gloves, scarves and caps. (2) Retail and wholesale sales
of jewellery, belts, wallets, watches, money clips, sunglasses, hair
clips, handbags, purses, backpacks, luggage, briefcases and
bottled water. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pantalons, hauts, sous-vêtements, robes, chemisiers,
chaussures, chapeaux, débardeurs, vestes, chemises, jupes,
manteaux, cardigans, vestes, peignoirs, chandails, pulls,
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, tenues de
jogging, cravates et cache-cols, cravates, gilets, costumes,
chaussettes, bonneterie, shorts, bandanas, pantoufles, gants,
foulards et casquettes. (2) Bijoux, ceintures, portefeuilles,
montres, pinces à billets, lunettes de soleil, pinces pour cheveux,
sacs à main, bourses, sacs à dos, bagages, porte-documents et
eau embouteillée. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de
vêtements, nommément jeans, tee-shirts, pantalons, hauts, sous-
vêtements, robes, chemisiers, chaussures, chapeaux,
débardeurs, vestes, chemises, jupes, manteaux, cardigans,
vestes, peignoirs, chandails, pulls, vêtements de nuit, sous-
vêtements, maillots de bain, tenues de jogging, cravates et cache-
cols, cravates, gilets, costumes, chaussettes, bonneterie, shorts,
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bandanas, pantoufles, gants, foulards et casquettes. (2) Vente au
détail et en gros de bijoux, ceintures, portefeuilles, montres,
pinces à billets, lunettes de soleil, pinces pour cheveux, sacs à
main, bourses, sacs à dos, bagages, porte-documents et eau
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,214,430. 2004/04/23. Enviro Tech International Inc. a
corporation of Illinois, 2525 West Lemoyne Avenue, Melrose
Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AEROMAX 
WARES: Solvent mixtures comprising predominantly halocarbon
solvents for engineering and industrial use, for vapor degreasing,
and cold cleaning; solvent cleaning solutions for engineering and
industrial use, for vapor degreasing, and cold cleaning. Priority
Filing Date: February 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78374631 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de solvants comprenant
principalement des solvants d’halocarbure pour usage industriel
et d’ingénierie, pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage à
froid; solutions nettoyantes de solvants pour usage industriel et
d’ingénierie, pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage à
froid. Date de priorité de production: 26 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78374631 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,454. 2004/04/23. Silk Systems Inc., Suite 118, 1515
Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3C6M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

VELOCITY 
WARES: Computer software for use in the area of accounting
systems and management information solutions, namely, Point-
of-sale (POS), Enterprise Resource Planning (ERP), Supply
Chain Management (SCM) and Customer Relationship
Management (CRM) applications. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine des
systèmes de comptabilité et des solutions d’information de
gestion, nommément applications de point de vente, de gestion
intégrée, de gestion du processus d’approvisionnement et de
gestion des relations avec les clients. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,214,522. 2004/04/26. 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 

CARAMILK THICK 
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,214,547. 2004/04/26. AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SIMPARDA 
The trade-mark is a coined word.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cardiovascular diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

Le nom de la marque de commerce est un mot inventé.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,550. 2004/04/26. Scraptivity Scrapbooking Inc., 555
Beachview Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7G1P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Notions 
WARES: (1) Supplies used primarily in the design and
construction of scrapbooks, cards and tags, namely decorative
paper and cardstock, stickers, stencils, templates, fasteners and
adhesives, markers, pens, chalks and paint, rubber stamps and
ink pads, matting, photo mounts, paper piercing patterns, diecuts,
decorative trims, folders, binders and albums, eyelets, brads,
ribbons and fibres, wires, clay, metal and glass embellishments,
embossing tools, cutting tools and punching tools. (2)
Publications, namely magazines and periodicals. SERVICES: (1)
Mail order, telephone and on-line scrapbook club services, namely
providing scrapbook, card and tag materials, how-to tips and
techniques, lay-out information and samples, members’ forum,
and a regular periodical. (2) Seminars, classes, workshops and
retreats about preparing scrapbook albums, cards and tags.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Fournitures servant principalement à la
conception et à la création d’albums de découpures, de cartes et
d’étiquettes, nommément papier décoratif et carte-copie,
autocollants, pochoirs, gabarits, attaches et adhésifs, marqueurs,
stylos, craies et peinture, tampons en caoutchouc et tampons
encreurs, passe-partout, supports à photos, modèles à perforer
en papier, papier découpé à la forme, bordures décoratives,
chemises, reliures et albums, úillets, clous à tête perdue, rubans
et fibres, fils, ornements en argile, en métal et en verre, outils de
gravure en relief, outils de coupe et outils de poinçonnage. (2)
Publications, nommément magazines et périodiques. SERVICES:
(1) Services de commande par correspondance et par téléphone
et de club de créateurs d’albums de découpures en ligne,
nommément fourniture d’albums de découpures, de cartes et de
matériaux d’identification, de conseils et de techniques,
d’information ayant trait à la présentation et de modèles, forum
pour les membres et périodique. (2) Séminaires, cours, ateliers et
retraites ayant trait à la préparation d’albums de découpures, de
cartes et d’étiquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,551. 2004/04/26. Scraptivity Scrapbooking Inc., 555
Beachview Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7G1P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Findings & Things 
WARES: (1) Supplies used primarily in the design and
construction of scrapbooks, cards and tags, namely decorative
paper and cardstock, stickers, stencils, templates, fasteners and
adhesives, markers, pens, chalks and paint, rubber stamps and
ink pads, matting, photo mounts, paper piercing patterns, diecuts,
decorative trims, folders, binders and albums, eyelets, brads,
ribbons and fibres, wires, clay, metal and glass embellishments,
embossing tools, cutting tools and punching tools. (2)
Publications, namely magazines and periodicals. SERVICES: (1)
Mail order, telephone and on-line scrapbook club services, namely
providing scrapbook, card and tag materials, how-to tips and
techniques, lay-out information and samples, members’ forum,
and a regular periodical. (2) Seminars, classes, workshops and
retreats about preparing scrapbook albums, cards and tags.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures servant principalement à la
conception et à la création d’albums de découpures, de cartes et
d’étiquettes, nommément papier décoratif et carte-copie,
autocollants, pochoirs, gabarits, attaches et adhésifs, marqueurs,
stylos, craies et peinture, tampons en caoutchouc et tampons
encreurs, passe-partout, supports à photos, modèles à perforer
en papier, papier découpé à la forme, bordures décoratives,
chemises, reliures et albums, úillets, clous à tête perdue, rubans
et fibres, fils, ornements en argile, en métal et en verre, outils de
gravure en relief, outils de coupe et outils de poinçonnage. (2)
Publications, nommément magazines et périodiques. SERVICES:
(1) Services de commande par correspondance et par téléphone
et de club de créateurs d’albums de découpures en ligne,
nommément fourniture d’albums de découpures, de cartes et de

matériaux d’identification, de conseils et de techniques,
d’information ayant trait à la présentation et de modèles, forum
pour les membres et périodique. (2) Séminaires, cours, ateliers et
retraites ayant trait à la préparation d’albums de découpures, de
cartes et d’étiquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,582. 2004/04/26. Bedwell Harbour Hotel Ltd., 1300 - 777
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RAJIV GANDHI, 3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9 
 

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

SERVICES: (1) Operation of hotel, motel and resort services;
namely, the provision of lodgings and entertainment and the
preparation and service of food and beverages and supplying of
tourist, recreational and conference facilities and the operation of
health spas and fitness centers, sightseeing and tour services;
hair styling and beauty salon services; gift and convenience store
services. (2) Property management and development services;
realty brokerage services, including the listing and sale of existing
and new residential, commercial and industrial property. Used in
CANADA since January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’exploitation d’hôtel, de motel et de
centre de villégiature, nommément fourniture de gîtes et de
divertissement et préparation et service d’aliments et de boissons
et fourniture d’installations touristiques, récréatives et de
conférences ainsi qu’exploitation de centres de culture physique
et de centres de conditionnement physique, services de visites
touristiques et de voyages forfaitaires; services de salon de
coiffure et de beauté; services de boutiques cadeaux et de
dépanneurs. (2) Services de gestion et de mise en valeur de
propriétés; services de courtage en biens-fonds, y compris
l’affichage et la vente de propriétés résidentielles, commerciales
et industrielles nouvelles et existantes. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,214,632. 2004/04/27. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ECO-FRESH 
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WARES: Interior and exterior paint. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,634. 2004/04/27. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

EXPRESSIONS ENDURE 
WARES: Interior and exterior paint. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,635. 2004/04/27. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

EXPRESSIONS GALLERY 
WARES: Interior and exterior paints and primers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur et apprêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,639. 2004/04/27. MICHAEL SPENCER STACEY d.b.a.
STACEY ENTERPRISES, P.O. BOX 1876, Kahnawake,
QUEBEC, J0L1B0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

XTREME 
WARES: Tobacco manufactured products. Used in CANADA
since at least as early as April 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,214,651. 2004/04/27. Queen’s University, Goodes Hall,
Queen’s University, Kingston, ONTARIO, K7L3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CAREER-STEP 

SERVICES: Career counselling services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,214,679. 2004/04/27. FREE RADICAL DESIGN LIMITED, Unit
1, Interchange 25, Bostocks Lane, , Sandiacre, Nottingham,
NG10 5QG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

TIMESPLITTERS FUTURE PERFECT 
WARES: (1) Computer games software; computer games; video
games; video games software; computer games software
supplied on line by means of multi-media electronic broadcast or
network transmission; disks and tapes pre-recorded with
computer games software or video games software. (2) Books;
periodical publications; brochures; fly sheets; leaflets; posters;
stickers and sticker albums. (3) Clothing, namely casual clothing.
(4) Clothing, namely athletic clothing, casual clothing and outdoor
winter clothing; hats; caps; shoes. (5) Toys, namely board games,
scale models and dolls. SERVICES: Publishing of computer game
software and video game software; publishing and provision of
information all by means of multi-media electronic broadcast or
network transmission, all relating to computer games and video
games; electronic games services, namely provision of computer
games on line or by means of a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; jeux informatisés; jeux vidéo;
logiciels de jeu vidéo; logiciels de jeu vidéo disponibles en ligne
par le canal de la diffusion électronique multimédia ou de la
transmission en réseau; disques et bandes contenant des
logiciels de jeu informatisé ou des logiciels de jeu vidéo
préenregistrés. (2) Livres, publications périodiques; brochures;
circulaires; dépliants; affiches; autocollants et albums à collants.
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport. (4) Vêtements,
nommément vêtements d’exercice, vêtements de sport et
vêtements d’extérieur pour l’hiver; chapeaux; casquettes;
chaussures. (5) Jouets, nommément jeux de table, modèles
réduits et poupées. SERVICES: Mise en marché de ludiciels et de
logiciels de jeux vidéo; publication et fourniture d’information au
moyen de télédiffusion électronique multimédia et de transmission
par réseau, tous ayant trait aux jeux sur ordinateur et aux jeux
vidéo; services de jeux électroniques, nommément fourniture de
jeux sur ordinateur en ligne ou au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,214,703. 2004/04/27. Wrangler Apparel Corp.,a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
3411 Silverside Road, , Wilmington, Delaware 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Jeans, casual pants, shorts, shirts, t-shirts, pullovers,
blouses, sweaters, vests, blazers, jackets, coats, skirts, coveralls,
overalls, denim clothing, bandannas, belts, suspenders, caps,
hats, socks, shoes, boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons sport, shorts, chemises, tee-
shirts, pulls, chemisiers, chandails, gilets, blazers, vestes,
manteaux, jupes, combinaisons, salopettes, vêtements en denim,
bandanas, ceintures, bretelles, casquettes, chapeaux,
chaussettes, chaussures, bottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,214,706. 2004/04/27. J. M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey, 08837-2220, 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 

ZIP 
WARES: Non-building metallic materials, consisting of laminated
and oriented strand board and construcion tape. Priority Filing
Date: February 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/365,349 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux métalliques non pour les bâtiments,
composés de panneaux de copeaux lamellés et orientés et ruban
de construction. Date de priorité de production: 10 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/365,349 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,710. 2004/04/27. J. M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey, 08837-2220, 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: Non-metallic building material, namely construction
tape. Priority Filing Date: February 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/367,067 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément ruban de construction. Date de priorité de
production: 12 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/367,067 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,723. 2004/04/27. Hedstrom Corporation (a Delaware
Corporation), Box 432, Sunnyside Road, Bedford, Pennsylvania
15522, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Play balls, paddle balls, ball and bat sets, balloons,
water guns, jump ropes, children’s toy boxes, play enclosures,
tents, furniture, wading pools, flotation devices and sand boxes,
children’s snow sleds and snow shoes; infants’ and children’s
bedding and activity toys, children’s ride-on toys, play gyms, swing
sets, climbing towers, trampolines, trampoline enclosures, game
tables, grind rails, launch ramps, quarter pipes, flyboxes and jump
stands. (2) Children’s furniture including wood, bean bag,
inflatable and foam furniture; wall decors including self stick
borders, wall art, magnetic and adhesive stickup characters and
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figures. Priority Filing Date: October 27, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/554559 in association
with the same kind of wares (1); November 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/561084 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Balles de jeu, balles de paddle-ball,
ensembles de balle et bâton, ballons, pistolets à eau, cordes à
sauter, boîtes à jouets, enceintes de jeu, tentes, meubles,
pataugeoires, dispositifs de flottaison et bacs à sable, traîneaux et
raquettes pour enfants; literie et jeux éducatifs pour bébés et
enfants, jouets enfourchables pour enfants, portiques de jeux,
balançoires, tours à grimper, trampolines, enceintes pour
trampoline, tables de jeux, rails de glissement, rampes, pistes de
quart de lune, tremplins et stations de saut. (2) Meubles pour
enfants, y compris meubles en bois, en sacs de fèves, gonflables
et en mousse; décors muraux, y compris bordures autocollantes,
art mural, personnages et illustrations sur film adhésif. Date de
priorité de production: 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/554559 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 19 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/561084 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,214,753. 2004/04/27. Bacardi & Company Limited (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein, domiciled at Aeulestrasse 5, Vaduz,
Liechtenstein), 1000 Bacardi Road, P.O. Box N-4880, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ISLAND BREEZE 
WARES: Spirits and liqueurs, namely, rum and rum-based
beverages. Priority Filing Date: April 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/407,470 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie et liqueurs, nommément rhum et
boissons à base de rhum. Date de priorité de production: 23 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
407,470 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,950. 2004/04/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FEPAXIM 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, 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 musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes and for anti-inflammatories, anti-infectives,
hematological preparations, respiratory diseases, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies du
cerveau, troubles de mouvement du système nerveux central,
maladies de la moelle épinière, troubles de 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, génito-urinaires et urinaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles musculo-squelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
médullaires, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction
sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite, des
maladies affectant la pigmentation cutanée, des maladies
transmissibles sexuellement, des maladies immunologiques,
nommément maladies auto- immunes et syndrome de
l’immunodéficience acquise et anti-inflammatoires, anti-infectieux,
préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations anti- cholestérol, préparations pour
renoncer au tabac, préparations pour la réparation des tissus et de
la peau, préparations ophtalmologiques et préparations
hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,214,951. 2004/04/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EPACSIM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, 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 musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes and for anti-inflammatories, anti-infectives,
hematological preparations, respiratory diseases, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies du
cerveau, troubles de mouvement du système nerveux central,
maladies de la moelle épinière, troubles de 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, génito-urinaires et urinaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles musculo-squelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
médullaires, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction
sexuelle, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite, des
maladies affectant la pigmentation cutanée, des maladies
transmissibles sexuellement, des maladies immunologiques,
nommément maladies auto- immunes et syndrome de
l’immunodéficience acquise et anti-inflammatoires, anti-infectieux,

préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations anti- cholestérol, préparations pour
renoncer au tabac, préparations pour la réparation des tissus et de
la peau, préparations ophtalmologiques et préparations
hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,952. 2004/04/28. INVENTI LIMITED PARTNERSHIP, 2333
Sherbrooke Street West, Unit 606, Montreal, QUEBEC, H3H2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GET PUZZED 
WARES: Toys and games namely puzzles; photo booth,
machinery and equipment for producing puzzles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément casse-tête;
cabines photographiques, machinerie et équipement pour la
fabrication de casse-tête. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,969. 2004/04/28. Petsmart Store Support Group, Inc.,
Legal Department, 19601 N.27th Avenue, Phoenix, Arizona
85027, 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 

CHEWSHOPPE 
WARES: Edible pet treats and rawhide chews. Priority Filing
Date: April 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/399,418 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régals comestibles pour animaux de
compagnie et régals à mâcher en peau crue. Date de priorité de
production: 09 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/399,418 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,970. 2004/04/28. Yan Yu, 183 Bartlett Ave., Toronto,
ONTARIO, M6H3G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD,
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

LOOKY 
WARES: Frames for eyeglasses. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.
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1,214,972. 2004/04/28. eCost.com, Inc., 2555 W. 190th Street,
Torrance, California, 90504, 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 

ECOST 
SERVICES: Telephone, mail order and online retail services
featuring electronics, computers, computer peripherals, computer
software, electronic games, electronic game software, electronic
game systems, audio equipment, home appliances, cameras,
home electronics, televisions, VCRs, DVD players, receivers and
video recorders, housewares, watches, jewelry, luggage,
prerecorded DVDs, video tapes, and video games; online auction
services via a global computer network. Used in CANADA since
as early as August 2001 on services.

SERVICES: Services de vente au détail par téléphone, par
correspondance et en ligne de produits électroniques,
ordinateurs, périphériques, logiciels, jeux électroniques, logiciels
de jeux électroniques, systèmes de jeux électroniques,
équipement audio, électroménagers, appareils-photo, appareils
électroniques à usage domestique, téléviseurs, magnétoscopes,
lecteurs de DVD, récepteurs et magnétoscopes, articles
ménagers, montres, bijoux, bagages, DVD préenregistrés,
bandes vidéo et jeux vidéo; fourniture de services de vente aux
enchères en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2001 en liaison
avec les services.

1,214,975. 2004/04/28. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BUTTERFLY 
WARES: Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, guide-lignes (pour
utilisation sur cannes à pêche), hameçons de pêche, leurres
(artificiels) de pêche, appâts artificiels, paniers de pêche (articles
de pêche), flotteurs de pêche, poids de pêche (nommément
plombs), épuisettes pour pêcheurs sportifs, sacs de pêche, gants
de pêche; étuis à cannes à pêche et contenants pour articles de
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,981. 2004/04/28. WSG Benefit Consultants Ltd., #400,
1550 - 5 Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

GROUPSOURCE 
SERVICES: (1) Insurance consulting services within the field of
group benefits, namely, assessing third party insurance needs
and developing insurance packages to meet the third party’s
requirements, store and manage employee information relating to
the employee’s benefits, invoice employees monthly for their
insurance premiums, collect the employees insurance premiums
and remit amounts owing to the insurers underwriting the group
benefits and facilitate payment of any claims made by employees
on their insurance. (2) Insurance brokerage services. Used in
CANADA since September 01, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière d’assurance dans
le domaine des prestations collectives, nommément évaluation
des besoins de tiers en matière d’assurance et élaboration de
programmes d’assurance destinés à combler ces besoins,
stockage et gestion d’information ayant trait aux avantages
sociaux pour le personnel, facturation aux employés des primes
mensuelles d’assurance, recouvrement des primes d’assurance
des employés et versement des sommes dues aux assureurs qui
souscrivent les prestations collectives et facilitation du règlement
des demandes présentées par les employés en rapport avec leur
assurance. (2) Services de courtage d’assurance. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,214,993. 2004/04/28. Savino Del Bene Corp. (Canada), 5955
Airport Road, Suite 306, Mississauga, ONTARIO, L4V1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
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SERVICES: Freight forwarding services. Used in CANADA since
at least as early as January 1990 on services.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1990 en liaison avec les services.

1,215,058. 2004/04/23. FARM MUTUAL REINSURANCE PLAN
INC., P.O. Box 3428, 1305 Bishop Street North, Cambridge,
ONTARIO, N3H4T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID E. LAWS, (BROWN, BEATTIE,
O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON STREET, P.O. BOX
23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON, ONTARIO, N6A5N9 
 

WARES: Clothing namely golf shirts, tee shirts, sweat shirts, hats,
jackets; cups, mugs, pens, key chains, envelopes, letterhead,
stationery business cards and calendars. SERVICES:
Reinsurance underwriting. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises de golf,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, vestes; tasses,
grosses tasses, stylos, chaînes porte-clés, enveloppes, en-tête de
lettres, cartes d’affaires et calendriers. SERVICES: Souscription
de réassurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1990 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,215,135. 2004/04/29. PII Limited, Atley Way, Nelson Industrial
Estate, Cramlington, Northumberland, NE23 1WW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

ROBOSCAN 
WARES: Pipeline inspection tools, namely, pipeline pigs; pipeline
pigs containing magnetic leakage sensors for use primarily to
inspect pipelines for gas, crude, refined products, water and
steam. SERVICES: Pipeline inspection services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils d’inspection de pipeline, nommément
racleurs de pipeline; racleurs de pipeline contenant des capteurs
de fuites magnétiques, principalement pour l’inspection des
pipelines de gaz, de pétrole brut, de produits raffinés, d’eau et de
vapeur. SERVICES: Services d’inspection de pipeline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,215,155. 2004/04/29. Follett Corporation, 1391 Corporate
Drive, McHenry, Illinois, 60050-7041, 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 

TITLEWISE 
SERVICES: Computerized database management, namely
providing online services to assist users in managing library
collections by analyzing and enhancing the data contained in a
library’s online public access catalog. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 2003 on services.

SERVICES: Gestion de bases de données informatisées,
nommément fourniture de services en ligne afin d’aider les
utilisateurs dans la gestion des ressources documentaires en
analysant et en améliorant les données contenues dans un
catalogue d’accès public en ligne d’une bibliothèque. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2003
en liaison avec les services.

1,215,156. 2004/04/29. Follett Corporation, 1340 Ridgeview
Drive, McHenry, Illinois, 60050, 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 

TITLEWAVE 
WARES: Computer software containing a database of information
from and about books in print and catalog information from and
about books in print. SERVICES: Computerized on-line search
and ordering services featuring books. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels contenant une base de données
d’information provenant de livres en impression et connexe à ces
derniers ainsi que de l’information de catalogue provenant de
livres en impression et connexe à ces derniers. SERVICES:
Services de recherche et de commande en ligne informatisés
dans le domaine des livres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,215,158. 2004/04/29. HARBISON-FISCHER, INC., a
corporation existing under the laws of the State of Delaware, 901
North Crowley Road, Crowley, Texas 76036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

FLAP-TITE 
WARES: Oil and gas wellhead tools and equipment, namely:
flapper valves. Used in CANADA since at least as early as July 25,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Outils et équipement de tête de puits de
pétrole et de gaz, nommément clapets à battant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,215,160. 2004/04/29. HARBISON-FISCHER, INC., a
corporation existing under the laws of the State of Delaware, 901
North Crowley Road, Crowley, Texas 76036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

PRO-ALIGN 
WARES: Oil and gas wellhead tools and equipment, namely:
polished rod alignment tools, used to align polished rods with well
bores. Used in CANADA since at least as early as July 08, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Outils et équipements de têtes de puits de
pétrole et de gaz, nommément : outils d’alignement de tiges polies
utilisés pour aligner des tiges polies avec des trous de puits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet
2002 en liaison avec les marchandises.

1,215,164. 2004/04/29. National Geographic Society, 1145 17th
Street, N.W., Washington, D.C. 20036, 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 
 

The letters of the words NATIONAL and GEOGRAPHIC are
coloured black; the borders of the four sided parallelogram are
coloured yellow.

SERVICES: Computer services, namely, providing information
regarding tours and making reservations for the tours; providing
online articles, videos, webcasts and audio records in the field of
travel adventure and exploration; providing online in-depth news
articles in the fields of travel adventure and exploration, travel and
expedition clubs; arranging and conducting educational travel
tours. Proposed Use in CANADA on services.

Les lettres des mots NATIONAL et GEOGRAPHIC sont en noir;
les bordures du parallélogramme à quatre côtés sont en jaune.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’information ayant trait aux circuits et à la réservation de circuits;
fourniture d’articles, de vidéos, de webémissions et
d’enregistrements sonores en ligne dans le domaine des voyages
d’aventure et d’exploration; fourniture d’articles de fond en ligne
dans le domaine des voyages d’aventure et d’exploration et des
clubs de voyage et d’expédition; organisation et réalisation de
voyages pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,215,204. 2004/04/29. Edward Goodfellow, 4708 Beaver Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9E2J7 

Arbutus Investment Management 
The right to the exclusive use of the words INVESTMENT
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment analysis, advice,
consultation, planning and management, financial investment in
the field of securities, investment brokerage, investment of funds
for others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Analyse, avis, conseils, planification et gestion en
matière financière et d’investissements, investissement financier
dans le domaine des valeurs mobilières, courtage en matière
d’investissement, placement de fonds pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,231. 2004/04/29. Mead Johnson & Company (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EXPECTA 
WARES: Dietary supplements and infant formula and infant food
products with vitamin and mineral preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et formules pour
nourrissons et produits alimentaires pour bébés contenant des
préparations vitaminiques et minérales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,215,247. 2004/04/29. Opus Northwest Construction
Corporation (a Minnesota Corporation), 10350 Bren Road West,
Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

O.R.E. 
SERVICES: Services of managing and leasing real property,
namely, land and commercial, industrial and professional
complexes to and for others; construction services in the field of
building commercial, industrial and professional complexes for
others; architectural and engineering consulting services, namely,
designing land developments and building improvements
including commercial, industrial and professional complexes; and
purchasing, selling and developing real property. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et crédit-bail de biens
immeubles, nommément terrains et complexes commerciaux,
industriels et professionnels à et pour des tiers; services de
construction dans le domaine de la construction de complexes
commerciaux, industriels et professionnels pour des tiers;
services architecturaux et de conseil technique, nommément
conception d’aménagements de terrains et d’améliorations de
bâtiments y compris complexes commerciaux, industriels et
professionnels et achat, vente et élaboration de biens immeubles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,290. 2004/04/30. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Downsview, ONTARIO, M6A1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

URBANOLOGY 
WARES: Clothing, namely, coats, suits, jackets, vests, shirts,
blouses, sweaters, t-shirts, ties, pants, shorts, skirts, dresses,
socks and hats. SERVICES: Retail clothing store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, manteaux,
costumes, vestes, gilets, chemises, chemisiers, chandails, tee-
shirts, cravates, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes et
chapeaux. SERVICES: Services de magasins de vente au détail
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,297. 2004/04/30. Krave’s Fine Foods Inc., 45 Durand
Road, Winnipeg, MANITOBA, R2J3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CLODHOPPER-MANIAC 

WARES: Confectionery products, namely, candies; pre-packaged
hard frozen ice cream and hard frozen yogurt; pre-packaged hard
frozen ice cream and hard frozen yogurt novelty products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises; crème
glacée surgelée et yogourt surgelé préemballés; produits de
fantaisie préemballés à base de crème glacée surgelée et de
yogourt surgelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,348. 2004/04/23. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on June 08, 2001 under No. 4481119
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, guide-lignes (pour
utilisation sur cannes à pêche), hameçons de pêche, leurres
(artificiels) de pêche, appâts artificiels, paniers de pêche (articles
de pêche), flotteurs de pêche, poids de pêche (nommément
plombs), épuisettes pour pêcheurs sportifs, sacs de pêche, gants
de pêche; étuis à cannes à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 juin 2001 sous le No.
4481119 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,215,436. 2004/04/30. Eurofresh Inc., 26050 South Eurofresh
Avenue, Willcox, Arizona 85643, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EUROFRESH FARMS 
WARES: Produce, namely tomatoes. Priority Filing Date:
November 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/562,756 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits fermiers, nommément tomates. Date
de priorité de production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,756 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,467. 2004/04/30. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIME-A-WAY...LA SOLUTION À LA 
ROUILLE, AU CALCAIRE ET AU 

CALCIUM 
The right to the exclusive use of the words ROUILLE, CALCAIRE
and CALCIUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General all-purpose cleaning preparations, lime,
calcium, hard water and rust stain removing preparations, toilet
bowl cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROUILLE, CALCAIRE et
CALCIUM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage,
préparations d’enlèvement de la chaux et du calcium,
d’adoucissement d’eau dure et de dérouilage, préparations de
nettoyage pour cuvette de toilette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,215,482. 2004/04/30. Michael C. Ross, 2212 Uxbridge Drive
NW, Calgary, ALBERTA, T2N3Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

FUNDERWEAR 
WARES: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,215,483. 2004/04/30. BRT Systems Inc., 100004 - 79 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6E1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Free standing barriers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,215,485. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TOUCHTEX II 
WARES: Shirts, pants, coveralls, blouses, jackets, lab coats,
uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, combinaisons,
chemisiers, vestes, sarraus de laboratoire, uniformes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,490. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HORACE SMALL 
WARES: Uniforms, trousers, jeans, pants, shirts, coats, jackets,
hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes, pantalons, jeans, chemises,
manteaux, vestes, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,491. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DEPUTY 
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WARES: Uniforms, uniform shirts, trousers, pants, jeans, coats
and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes, uniforme chemises, pantalons,
jeans, manteaux et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,492. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE FORCE 
WARES: Jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,215,498. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HONOUR CORPS. 
WARES: Uniforms, namely trousers, jeans, shirts, dresses, coats
and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes, nommément pantalons, jeans,
chemises, robes, manteaux et vestes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,499. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHALLENGER 
WARES: Uniforms marketed to governmental agencies and
security personnel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes commercialisés aux organismes
gouvernementaux et au personnel de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,500. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TOUCHTEX 
WARES: Shirts, pants, coveralls, blouses, jackets, lab coats,
uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, combinaisons,
chemisiers, vestes, sarraus de laboratoire, uniformes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,515. 2004/05/03. Pacific Rim Shellfish (2003) Corp., 1807
Mast Tower Road, Granville Island, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6H3X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Seafood and fish. SERVICES: Retail and wholesale of
lobster, shellfish, fish and seafood. Used in CANADA since at
least 1977 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer. SERVICES: Vente
au détail et en gros de homards, crustacés, poissons et fruits de
mer. Employée au CANADA depuis au moins 1977 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,520. 2004/05/03. Amerinova Properties, LLC a California
limited liability company, P.O. Box 289, Bonsall, California 92003-
028, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
PETERSON YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

KNIGHTS OF THE REALM 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: November 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
323019 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 04 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/323019 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,215,533. 2004/05/03. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10 Avenue
S.E., High River, ALBERTA, T1V1M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

MOMENTO 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely rum. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,215,536. 2004/05/03. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHROME 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,540. 2004/05/03. John Papaloukas, 1492 Thames Place,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T2C8 

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

WARES: Bake ready pizza, packaged pizza mix, pizza sauce;
shirts, hats, aprons; golf balls; towels; cooking stones.
SERVICES: Eat-in and take-out pizza restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza prête à cuire, mélange à pizza emballé,
sauce à pizza; chemises, chapeaux, tabliers; balles de golf;
serviettes; pierres de cuisson. SERVICES: Services de
restauration de pizza à emporter ou à manger sur place. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,215,726. 2004/05/04. Krave’s Fine Foods Inc., 45 Durand
Road, Winnipeg, MANITOBA, R2J3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CLODHOPPERIFIC 
WARES: Confectionery products, namely, candies; pre-packaged
hard frozen ice cream and hard frozen yogurt; pre-packaged hard
frozen ice cream and hard frozen yogurt novelty products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises; crème
glacée surgelée et yogourt surgelé préemballés; produits de
fantaisie préemballés à base de crème glacée surgelée et de
yogourt surgelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,727. 2004/05/04. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CAPTIVATOR 
WARES: Medical snares. Priority Filing Date: April 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
410,998 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anses à des fins médicales. Date de priorité
de production: 30 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/410,998 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,071. 2004/05/07. PURATOS N.V., Industrialaan 25, Zone
Maalbeek, B-1702 Groot-Bljaarden, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AMBIANTE 
WARES: Non-dairy topping. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Garniture non laitière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,079. 2004/05/07. Heart Beats Fitness Studio Inc., 155
Edward Street, Unit 3, Aurora, ONTARIO, L4G1W3 
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WARES: (1) Athletic and sports clothing. (2) Sports wares,
namely; time devices, water bottles, towels and exercise
equipment, namely; machine weights, hand weights, cardio
machines and sport and exercise balls. SERVICES: Health and
fitness training, operating a business for the sale of juices,
vitamins, athletic and sports clothing, and sport wares, along with
the provision of a sun salon, gymnasium, pool, racquet and hand
ball courts, running track and exercise and training equipment.
Used in CANADA since December 01, 1996 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport et d’athlétisme. (2)
Articles de sport, nommément dispositifs chronologiques, bidons,
serviettes et matériel d’exercice, nommément machines
d’haltères, mini-haltères, cardio-machines et ballons de sport et
d’exercice. SERVICES: Exercices santé et conditionnement
physique, exploitation d’un commerce de jus, vitamines,
vêtements d’athlétisme et de sport, et articles de sport, et
fourniture d’un salon de bronzage, gymnase, piscine, courts de
raquette et de handball, piste de course et équipement d’exercices
et d’entraînement. Employée au CANADA depuis 01 décembre
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,216,098. 2004/05/07. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CRYSTALINE 
WARES: Intimate apparel, shapewear and figure enhancing
garments, namely, bras, panties, underwear, underpants,
undergarments, underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees,
lingerie, foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body
slips and body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing
Date: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78412850 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements moulants de
soutien et vêtements mettant en valeur la silhouette, nommément
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, combinés-
culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie,
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78412850 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,099. 2004/05/07. Unicru, Inc., 9525 Gemini Drive,
Beaverton, Oregon 97008-7149, 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 

HIREPORT 
WARES: Data communications terminals for capturing, storing,
transmitting and receiving data related to employment
opportunities, including such data communication terminals
configured as mobile terminals with a docking station or as fixed
terminals which may be located at a remote site. Priority Filing
Date: November 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/326,090 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux de communications de données
pour la capture, la conservation, la transmission et la réception de
données concernant des offres d’emploi, y compris de tels
terminaux de transmission de données configurés comme
terminaux mobiles avec une station d’accueil ou comme
terminaux fixes pouvant être situés à un emplacement éloigné.
Date de priorité de production: 11 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/326,090 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,106. 2004/05/07. 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 

CURVE APPEAL 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/405,423 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: 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/405,423 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,222. 2004/05/10. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STUDIO MOISTURE CREAM 
The right to the exclusive use of the words MOISTURE and
CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye 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;
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skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, 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, 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; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, 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.

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

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, luisant à lèvres et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants à sourcils;
préparations de soin des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
produits clarifiants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, 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, solution de trempage pour le bain,
bain moussant, 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 avant-rasage et après- rasage, crèmes,
baumes, produits pour aspersion et gels; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations de traitement pour soins de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,

crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides 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 pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de régénération
de la peau non médicamenteux; démaquillants, démaquillant pour
les yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
ingrédient cosmétique utilisé dans les préparations pour 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
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.

1,216,786. 2004/05/13. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamin and
mineral supplements. Priority Filing Date: February 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78369642 in association with the same kind of wares. 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: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément suppléments vitaminiques et minéraux. Date de
priorité de production: 18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78369642 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,828. 2004/05/14. 3509151 Manitoba Ltd., 203 - 897
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3M0W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

R-MAIL 
SERVICES: Provision of an electronic newsletter. Proposed Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Fourniture d’un bulletin électronique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,217,236. 2004/05/18. Tetrem Capital Partners Ltd., 407 - 141
Wellington Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3M3X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: Financial services, namely, advisory services,
portfolio management, asset management, mutual fund
management and fund management. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
consultatifs, gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, gestion de
fonds mutuels et gestion de fonds. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,218,357. 2004/05/28. JAKKS Pacific, Inc., (a Delaware
Corporation), 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TELETIVITIES 
WARES: Electronic games, namely portable gaming systems for
use with televisions. Priority Filing Date: April 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/405,529 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux électroniques, nommément systèmes de
jeux portatifs à utiliser avec des téléviseurs. Date de priorité de
production: 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/405,529 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,240. 2004/06/04. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception du
mot NATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de courtage en valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Securities brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,219,241. 2004/06/04. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception du
mot NATIONALE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de courtage en valeurs mobilières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Securities brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,219,602. 2004/06/08. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2Z3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

WARES: (1) Pencils, pens, key rings, cork screws, bottle openers,
lighters, flying discs, mugs, tumblers, water bottles, t-shirts,
jackets, sweatshirts, caps, duffel bags. (2) Printed publications
namely magazines, newspapers, publicity notices about a TV
show. (3) Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded audio
and video cassettes, pre-recorded audio and video CD’s, pre-
recorded audio and video CDs, pre-recorded audio and video
DVDs. SERVICES: (1) Production of a television show, production
of an audio and visual work in a series for closed-circuit broadcast.
(2) News and event information reporting, the services of a copy-
writer, business consulting, operation of a web site providing
updated entertainment information, operation of special events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Crayons, stylos, anneaux à clés, tire-
bouchons, décapsuleurs, briquets, disques volants, grosses
tasses, gobelets, bidons, tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement,
casquettes, sacs polochon. (2) Publications imprimées,
nommément magazines, journaux, avis publicitaires concernant
une émission de télévision. (3) Bandes audio et vidéo
préenregistrées, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, disques compacts audio et vidéo préenregistrés,
disques compacts audio et vidéo préenregistrés, DVD audio et
vidéo préenregistrés. SERVICES: (1) Production d’émission
télévisée, production de travail audio et visuel dans une série pour
diffusion en circuit fermé. (2) Diffusion de nouvelles et
d’information sur des événements, services de rédacteur-
concepteur, conseils en administration des affaires, exploitation
d’un site Web fournissant de l’information à jour sur les
divertissements, exploitation d’événements spéciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,220,084. 2004/06/07. Montgomery Industries Inc., Box 419,
Stockholm, SASKATCHEWAN, S0A3Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLOWS,
TULLOCH & HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4N0P8 

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

WARES: Farming equipment, namely, agricultural field sprayer
boom height controllers. SERVICES: Design, development,
manufacture, sale and leasing of agricultural field sprayer boom
height controllers for use on farming equipment. Used in CANADA
since January 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de ferme, nommément dispositifs
de réglage de hauteur de la rampe de pulvérisation agricole.
SERVICES: Conception, élaboration, fabrication, vente et crédit-
bail de contrôleurs de hauteur de rampes de pulvérisation pour
équipement agricole. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,220,222. 2004/06/14. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

GLACE ARGENTEE 
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,322. 2004/06/14. ICI Canada Inc., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CIL REAL LIFE 
WARES: Interior and exterior latex and oil paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture au latex d’intérieur et d’extérieur et
peinture à l’huile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,908. 2004/06/18. Acrison, Inc., a New Jersey corporation,
20 Empire Boulevard, Moonachie, New Jersey 07074, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POLYMAIR 
WARES: Metering, wetting and dispensing units for processing
electro-chemical products. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 1979 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 317 13 octobre 2004

MARCHANDISES: Dosage, mouillage et distribution pour le
traitement de produits électro-chimiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1979 en liaison avec les
marchandises.

1,226,434. 2004/08/09. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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 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, moisturizing lotions and
creams for the face and body, astringents, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre en vrac, 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,
luisant à lèvres, et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à
cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, lotions et gels hydratants à sourcils; préparations de soin
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, produits clarifiants et
rafraîchissants; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
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, solution de trempage pour le bain, bain moussant, gélatine
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 avant-rasage et après- rasage, crèmes,
baumes, produits pour aspersion et gels; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations de traitement pour soins de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques
pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels antirides 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 pour le corps,
vaporisateurs et nettoyants pour le corps, brumisateur hydratant,
crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, 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 le corps, 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.
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1,227,003. 2004/08/16. Imaging Automation, Inc., c/o Dennis
Kallelis, 25 Constitution Drive, Bedford, New Hampshire, 03110-
6000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

e-MANIFEST 
The right to the exclusive use of the letter ’e’ is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for image and text acquisition;
verification; storage; and transmission in the processing of travel
and identity documents in the security industry. Used in CANADA
since at least as early as February 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,551,378 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’acquisition, la vérification, le
stockage et la transmission d’images et de texte lors du traitement
de documents de voyage et d’identité dans l’industrie de la
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars
2002 sous le No. 2,551,378 en liaison avec les marchandises.
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290,051-1. 2003/08/12. (TMA144,569--1966/03/25) MATTEL
VENDOR OPERATIONS DIE CAST LIMITED, Rm 1301, South
Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MATCHBOX 
WARES: (1) Personal care products, namely soap, bubble bath,
shampoo. (2) Apparel, namely, T-shirts, boxers, briefs, swimwear,
outerwear, sportwear, sleepwear, headwear, namely hats, visors,
swimming caps, baseball caps, beanies, headbands, bandannas
and helmets and footwear, namely sneakers, athletic shoes,
sandals and slippers. (3) Cake decorations. (4) Carrying cases,
display stands and cases. (5) Plastic carrying cases incorporating
trays for housing toys and toy models. (6) Miniature town and
country layouts and carrying cases for toys incorporating such
toys. (7) Bath beads, moisturizing lotions, colognes, cosmetics for
use by little girls, namely, eyeshadows, lipsticks, lip glosses,
perfumes, colognes, nail polishes, blushes, emery boards and
cosmetic sponges; bath gels, baby powder, body lotions, hair
conditioners, skin creams, eye makeup, eye pencils, hand
creams, makeup, skin soaps, liquid soaps, sun blocks, eau de
toilette, toothpastes, compacts containing makeup. scented body
sprays, sun screens, body glitters, hair gels. (8) Calculators,
disposable cameras, eyeglass cases, radios incorporating clocks,
computer mouse, decorative magnets, telephones, computer
game cartridges, cassettes, CD-ROMS, software, programs,
tapes and discs, electric outlet covers, video game cartridges,
headphones, interactive video game programs, interactive
multimedia computer game programs, bicycle helmets, electric
switch plates, computer mouse pads, radios, sunglasses;
prerecorded computer storytelling software, audio and video
cassettes featuring games and storytelling, musical, audio and
video sound recordings featuring games and storytelling,
screensaver programs, CD-ROMS featuring directories of dolls
and collectibles; computer game joysticks, kaleidoscopes. (9)
Photograph albums, photograph boxes, paper boxes, drawer liner
paper, note cards, agenda books, planners, pencil cases, arts and
crafts paint kits, paper party bags, book covers, book ends,
bookmarks, address books, loose leaf binders, stationery boxes,
paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia cards,
chalk, paper table cloths, composition books, confetti, craft paper,
crayons, crepe paper, decals, paper party decorations, desk sets,
erasers, series of fiction books, gift cards, gift wrapping paper,
markers, paper napkins, note pads, painting sets, paper party
hats, pen and pencil holders, pencil sharpeners, decorative pencil
top ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, books in the
field of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, stamp pads,

stationery, namely, notebooks, note cards, composition books,
composition paper, construction paper, stickers, sticker books,
folders, lunch bags, paper gift bags, plastic place mats, invitations,
journals, talking children’s books, temporary tattoos, trading card
milk bottle caps, writing instruments, books of games, paper
banners, coasters made of paper, beading kits, beads, memo
pads, greeting cards, facial tissues and stickers for fingernails;
autograph books, diaries, notebooks, and scrapbooks, coloring
books, activity books, magazines for teenagers and children. (10)
Bags, namely, handbags, purses, backpacks, beach bags, gym
bags, plastic bags, overnight bags, coin purses, duffel bags,
handbags, key cases, luggage, suitcases, umbrellas, fanny
packs, day packs, lipstick holders; miniature bags, purses,
cosmetic cases, trunks, wallets, hat boxes, train cases. (11)
Plates, cups and bowls made of melamine, non-metal piggy
banks, wastepaper baskets, bowls, lunch boxes, cosmetic
brushes, sun catchers, cookie cutters, paper cups, decorative
plates, porcelain figurines, paper plates, plastic cups,
commemorative plates, vacuum bottles, vases, wind chimes,
cookie jars, thermal insulated tote bags and containers for food or
beverages, toothbrushes, cake molds, toothbrush holders,
watering cans, basins, pails, coasters not of paper, soap dishes,
soap dispensers, drinking glasses, mugs, tea sets featuring
plates, saucers, cups, pots and pitchers; vanity sets and dresser
sets, comprising mirrors, brushes, combs, compacts and lipstick
cases for use by children; powder puffs and accessories therefor;
hair brushes, hair combs, nail brushes, non-metal decorative
boxes, fitted picnic baskets. (12) Cloth banners, fabric bath mats,
bath linen, bed linen, bed sheets, bed spreads, bed blankets, bed
canopies, pillow cases, cloth flags, wash cloths, table cloths not of
paper, comforters, duvet covers, crib bumpers, crib sheets,
curtains, draperies, dust ruffles, pillow shams, place mats, quilts,
bath towels, beach towels, kitchen towels, wall hangings, shower
curtains, swags, valances. (13) Clothing, namely bathing suits,
bathrobes, beach cover-ups, belts, berets, boots, cardigans,
coats, rain coats, gloves, night gowns, hats, head bands, hosiery,
jumpers, knee highs, leotards, mittens, neckties, night shirts,
overalls, pajamas, panties, pantyhose, scarves, shirts, slips,
socks, stockings, suspenders, sweaters, tank tops, thermal
underwear, tights, turtlenecks, underwear, vests, caps, skorts,
blanket sleepers, mitten clips, earmuffs, swimsuits, swimsuit
covers, sweatshirts, jeans, skirts; Halloween costumes and
masks; dresses, shorts, blouses, skirts, pants, leggings with skirt
attached. (14) Candy, breakfast cereals, chewing gum, cookies,
macaroni and cheese, popcorn, bakery goods, namely cookies,
cakes, cupcakes, chocolate candy. (15) Bicycles, tricycles and
motorized scooters. (16) Adhesive bandages; metal keychains;
lamps, flashlights, bicycle lights; watches, clocks; furniture,
namely, rocking chairs, plastic chairs, table and chairs, bean bag
chairs, beach chairs and beach umbrellas, sleeping bags; pins,
buttons, shoelaces; fruit juices, soft drinks. (17) Drawing books,
painting books, activity books, books, annuals, periodicals,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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brochures, leaflets, catalogues, playing cards, and paper stickers,
transfers and badges. SERVICES: Retail services, namely retail
stores featuring toys, games, playthings, clothing and those that
provide for children and adult collectors; entertainment services,
namely film and television production services, online games and
activities for children, websites featuring information on toys,
games and playthings. Used in CANADA since at least as early as
1960 on wares (4); March 18, 1966 on wares (5); September 1973
on wares (6); 1997 on wares (1); July 01, 2000 on wares (3); April
30, 2001 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (17).
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 15, 1959 under
No. 792150 on wares (17). Proposed Use in CANADA on wares
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément savon, bain moussant, shampoing. (2) Habillement,
nommément tee-shirts, caleçons boxeur, slips, maillots de bain,
vêtements de plein air, vêtements de sport, vêtements de nuit,
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, bonnets de
natation, casquettes de baseball, petites casquettes, bandeaux,
bandanas et casques et articles chaussants, nommément
sandales, chaussures d’athlétisme, sandales et pantoufles. (3)
Décorations à gâteaux. (4) Mallettes, présentoirs et étuis. (5)
Mallettes en plastique comprenant des plateaux pour ranger des
jouets et des modèles réduits de jouets. (6) Maquettes miniatures
de villes et de campagnes et mallettes pour jouets intégrant ces
jouets. (7) Perles pour le bain, lotions hydratantes, eau de
Cologne, cosmétiques pour jeunes filles, nommément ombres à
paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, parfums, eau de
Cologne, produits pour le polissage des ongles, fard à joues, limes
éméris et éponges cosmétiques; gels pour le bain, poudre pour
bébés, lotions pour le corps, revitalisants capillaires, crèmes pour
la peau, maquillage pour les yeux, crayons à paupières, crèmes
pour les mains, maquillage, savons pour la peau, savons liquides,
écrans solaires, eau de toilette, dentifrices, poudriers contenant
maquillage, vaporisateurs parfumés pour le corps, écrans
solaires, gels scintillants pour le corps, gels capillaires. (8)
Calculatrices, appareils-photo jetables, étuis à lunettes, appareils-
radio avec horloges, souris d’ordinateur, aimants décoratifs,
téléphones, cartouches de jeux informatisés, cassettes, CD-ROM,
logiciels, programmes, bandes et disques, plaques de prise de
courant, cartouches de jeux vidéo, casques d’écoute,
programmes de jeux vidéo interactifs, ludiciels multimédia
interactifs, casques protecteurs de cyclisme, plaques
d’interrupteur, tapis de souris d’ordinateur, appareils-radio,
lunettes de soleil; logiciels de contes préenregistrés, cassettes
audio et vidéo contenant des jeux et des contes, de la musique et
des enregistrements audio et vidéo, nommément jeux et contes,
programmes économiseurs d’écran, CD-ROM contenant des
répertoires de poupées et objets de collection; manettes de jeux
informatisés, kaléidoscopes. (9) Albums à photos, boîtes à
photos, boîtes pour papier, garniture en papier pour tiroirs, cartes
de correspondance, cahiers de préparation, agendas de
planification, étuis à crayons, nécessaires de peinture et
d’artisanat, sacs surprise en papier, couvertures de livre, serre-
livres, signets, carnets d’adresses, reliures à feuilles mobiles,
boîtes d’articles de papeterie, pinceaux, calendriers, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de jeu-questionnaire, craie,

nappes en papier, livres de composition, confetti, papier pour
l’artisanat, crayons à dessiner, papier crêpé, décalcomanies,
décorations en papier pour fêtes, nécessaires de bureau,
gommes à effacer, série de livres de fiction, cartes pour cadeaux,
papier à emballer les cadeaux, marqueurs, serviettes de table en
papier, blocs-notes, ensembles de peintures, chapeaux de fête en
papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, ornements
pour crayons, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, livres dans
le domaine des objets de collection, règles non graduées,
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, papeterie,
nommément cahiers, cartes de correspondance, livres de
composition, papier de composition, papier de bricolage,
autocollants, livres pour autocollants, chemises, sacs-repas,
sacs-cadeaux en papier, napperons en plastique, cartes
d’invitation, revues, livres parlés pour enfants, tatouages
temporaires, capsules de bouteille de lait à échanger, instruments
d’écriture, livres de jeux, banderoles en papier, sous-verres de
papier, nécessaire de perlage, petites perles, blocs-notes, cartes
de souhaits, papiers-mouchoirs et autocollants pour ongles;
carnets d’autographes, agendas, cahiers et albums de
découpures, livres à colorier, livres d’activités, magazines pour
adolescents et enfants. (10) Sacs, nommément sacs à main,
bourses, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport, sacs de
plastique, valises de nuit, porte-monnaie, sacs polochon, sacs à
main, étuis à clés, bagages, valises, parapluies, sacs banane,
sacs d’un jour, porte-rouges à lèvres; sacs miniatures, bourses,
étuis à cosmétiques, malles, portefeuilles, boîtes à chapeaux,
étuis pour le train. (11) Assiettes, tasses et bols en mélamine,
tirelires non métalliques, corbeilles à papier, bols, boîtes-repas,
pinceaux de maquillage, panneaux de vitrail à suspendre,
découpe-biscuits, gobelets en papier, assiettes décoratives,
figurines de porcelaine, assiettes en papier, tasses en plastique,
assiettes commémoratives, bouteilles thermos, vases, carillons
éoliens, pots à biscuits, fourre-tout et récipients isolants pour
aliments ou boissons, brosses à dents, moules à gâteaux, porte-
brosses à dents, arrosoirs, lavabos, seaux, sous-verres non faits
de papier, porte-savons, distributeurs de savon, verres, grosses
tasses, services à thé comprenant des assiettes, des soucoupes,
des tasses, des pots et des pichets; nécessaires de toilette et
trousses de toilette comprenant des miroirs, des brosses, des
peignes, des poudriers et des étuis pour rouge à lèvres pour
utilisation par les enfants; houppettes et accessoires connexes;
brosses à cheveux, peignes, brosses à ongles, boîtes décoratives
non métalliques, paniers à pique-nique garnis. (12) Banderoles en
tissu, tapis de bain en tissu, linge de toilette, literie, draps de lit,
couvre-lits, couvertures de lit, baldaquins de lit, taies d’oreiller,
drapeaux en toile, débarbouillettes, nappes non confectionnées
de papier, édredons, housses de couette, bandes protectrices de
lit d’enfant, draps pour berceaux, rideaux, tentures, volants de lit,
taies d’oreiller à volant, napperons, courtepointes, serviettes de
bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine, décorations
murales, rideaux de douche, festons, cantonnières. (13)
Vêtements, nommément maillots de bain, robes de chambre,
cache-maillots, ceintures, bérets, bottes, cardigans, manteaux,
imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, chasubles, mi-bas, léotards, mitaines, cravates,
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes,
foulards, chemises, combinaisons-jupons, chaussettes, mi-
chaussettes, bretelles, chandails, débardeurs, sous-vêtements
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isolants, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets,
casquettes, jupes-shorts, dormeuses molletonnées, agrafes de
mitaines, cache-oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain,
pulls d’entraînement, jeans, jupes; costumes et masques pour
l’Halloween; robes, shorts, chemisiers, jupes, pantalons, caleçons
avec jupe tenante. (14) Bonbons, céréales de petit déjeuner,
gomme à mâcher, biscuits, macaroni au fromage, maïs éclaté,
produits de boulangerie, nommément biscuits, gâteaux, petits
gâteaux, bonbons au chocolat. (15) Bicyclettes, tricycles et
scooters motorisés. (16) Pansements adhésifs; chaînettes de
porte-clefs métalliques; lampes, lampes de poche, lampes de
bicyclette; montres, horloges; meubles, nommément chaises
berçantes, chaises en plastique, table et chaises, fauteuils-sacs,
chaises de plage et parasols de plage, sacs de couchage;
épingles, macarons, lacets; jus de fruits, boissons gazeuses. (17)
Cahiers de dessin, livres de peinture, livres d’activités, livres,
recueils annuels, périodiques, brochures, dépliants, catalogues,
cartes à jouer et autocollants en papier, décalcomanies et
insignes. SERVICES: Services de vente de détail, nommément
magasins de détail concernant jouets, jeux, articles de jeu,
vêtements et ceux qui fournissent aux collectionneurs enfants et
adultes; services de divertissement, nommément services de
production de films et de télévision, jeux en ligne et activités pour
enfants, sites Web en rapport à des renseignements sur des
jouets, des jeux et des articles de jeu. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les
marchandises (4); 18 mars 1966 en liaison avec les marchandises
(5); septembre 1973 en liaison avec les marchandises (6); 1997
en liaison avec les marchandises (1); 01 juillet 2000 en liaison
avec les marchandises (3); 30 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (17). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
15 juin 1959 sous le No. 792150 en liaison avec les marchandises
(17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17) et en liaison avec les services.

402,910-1. 2003/12/04. (TMA244,713--1980/05/09) Canadian
Hockey Association/Association Canadienne de hockey, 2424
University Drive NW, Calgary, ALBERTA, T2N3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

 

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music and trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy
figures, toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed
toys, wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple
activity toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
lead crystal, inflatable chairs, neckwear, namely lanyards, skate
holders, mousepads, tissues, radios, disposable towels, towels,
golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf putter covers,
head covers for golf clubs, golf towels, golf ball markers, magnets,
temporary tattoos, drink coasters, costume jewelry, envelope
openers, license plates, lamps, stained glass impressions, key
rings, first aid kits packaged in a fanny pack, rugs, throws, pillows,
compact refrigerators, photo frames, clocks, folding camp
armchairs, t-shirts, sweat-shirts, training suits, rink suits,
underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops, hockey
jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves,
bath robes, hats, coats, fleece clothing, authentic and replica
home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts, sport
shirts, sweat suits, sweat pants, warm-up suits, baby and infant
wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans; sport
bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type portfolios,
stationery type portfolios, umbrellas, backpacks, cellular
telephone accessories, namely cellular telephone face plates and
carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases, recreation
wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file trays, desk
stands and holders for pens, pencils and ink, school book bags,
pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper, envelopes and
pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets,
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goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies,
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons,
badges, crests, statues, flags, emblems; ash trays, coffee mugs,
beer mugs, empty water bottles, bottleholders, can coolers . Used
in CANADA since as early as 1976 on wares.

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation dans
l’enseignement et l’entraînement des sports, nommément
manuels du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants,
affiches de recrutement et brochures d’information; affiches,
reliures, catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées;
épingles de revers, médailles, montres, médaillons, pièces de
monnaie souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de
collection, boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, cristal au plomb, chaises
gonflabes, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tés de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balle de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, uniformes d’équipes locales et
étrangères authentiques et de reproduction, jerseys
d’entraînement, polos, chemises sport, survêtements, pantalons
de survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et mallettes de
téléphone cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à
passeports, portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau,
calendriers éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de
bureau et porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier,
étuis à crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et

bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
chopes à café, chopes à bière, bidons vides, porte-bouteilles,
boîte glacières. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1976
en liaison avec les marchandises.

454,892-1. 2003/07/21. (TMA253,147--1980/11/28) PADINOX
INC., 489 Brackley Point Road, P.O. Box 20106, R.P.O.
Sherwood, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A9E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, 65 GRAFTON
STREET, P.O. BOX 2140 , CHARLOTTETOWN, PRINCE
EDWARD ISLAND, C1A8B9 

PADERNO 
WARES: Kitchenware and utensils, namely measuring cups and
spoons, mixing spoons, slotted spoons, strainers, colanders,
sieves, turners, spatulas, ladles, chopping blocks made of plastic,
wood and glass, beaters, graters, peelers, melon ballers,
cleavers, grinders, crushers, mashers, whisks, manual can and
bottle openers, cake and pie servers, serving trays, cake serving
sets, platters, serving bowls, condiment sets, flatware caddies,
napkin holders, napkin rings, paper towel holders, bread boxes,
salt and pepper shakers, creamers, sugar bowls, coffee and tea
pots, pitchers, candle sticks, storage canisters, gravy boats, salad/
fruit/dessert bowl sets, divided dishes, decorative ceramic and
glass centerpieces, bakeware, namely ceramic, metal and glass
casseroles, baking pans, roasting pans and broiling pans,
specialty tableside and outdoor cookware, dinnerware made of
porcelain, stoneware, bone china and glass, namely plates, bowls,
cups, saucers, salad plates and tumblers, stemware made of
plastic, glass, stoneware and crystal, dinnerware ensembles
comprising dinner plates, salad/dessert plates, soup bowls, cups
and saucers, flatware, namely knives, forks, spoons and serving
knives, forks and spoons, kitchen knives, butcher knives, paring
knives, chef knives, bar accessories and supplies, namely cocktail
pitchers, wine buckets, ice buckets, cocktail shakers, cocktail
picks, cocktail strainers, glass punch bowl sets, beer glasses, shot
glasses, wine glasses and mugs, kitchen towels, tea towels, paper
towels, aprons, table linens, namely cloths, placemats and
napkins, spices, jams, marmalades. Used in CANADA since at
least June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles et ustensiles de cuisine, nommément
tasses et cuillères à mesurer, cuillères à mélanger, cuillères à
rainures, crépines, passoires, cribles, palettes, spatules, louches,
planches à découper en plastique, en bois et en verre, batteurs,
râpes, peleuses, cuillers tire-boules pour melon, couperets,
broyeurs, concasseurs, pilons, fouets, ouvre-boîte et
décapsuleurs manuels, pelles à gâteau et à tarte, plateaux de
service, ensembles de service pour gâteau, plats de service, bols
de service, ménagères à condiments, coutellerie caddies, porte-
serviettes, anneaux pour serviettes de papier, porte-serviettes de
papier, boîtes à pain, salières et poivrières, crémiers, sucriers,
cafetières et théières, pichets, chandeliers, entreposage boîtes de
cuisine, saucières, ensembles de bols à salade/fruits/dessert,
plats à compartiments, centres de table décoratifs en céramique
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et en verre, ustensiles pour la cuisson, nommément cocottes en
céramique, en métal et en verre, moules à pâtisserie, rôtissoires
et casseroles à griller, porcelaine à feu pour préparation de
spécialité à côté de la table des clients et batterie de cuisine de
plein air, articles de table en porcelaine, en grès céramique,
porcelaine anglaise tendre et en verre, nommément assiettes,
bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade et gobelets, service
de verres à pied en plastique, en verre, en grès et en cristal,
ensembles d’articles de table comprenant assiettes à dîner,
assiettes pour salade/dessert, bols à soupe, tasses et soucoupes,
coutellerie, nommément couteaux, fourchettes, cuillères et
couteaux de service, fourchettes et cuillères, couteaux de cuisine,
couteaux de boucher, couteaux à légumes, couteaux de chef,
accessoires et fournitures de bar, nommément pichets à
coquetels, seaux à vin, seaux à glace, coquetelliers, piques,
crépines à coquetels, ensembles de bols à punch en verre, verres
à bière, verres de mesure à alcool, verres à vin et grosses tasses,
serviettes de cuisine, torchons à vaisselle, essuie-tout, tabliers,
linges de table, nommément chiffons, napperons et serviettes de
table, épices, confitures, marmelades. Employée au CANADA
depuis au moins juin 1998 en liaison avec les marchandises.

654,790-2. 2003/11/03. (TMA400,265--1992/07/17) FENWICK
AUTOMOTIVE PRODUCTS LIMITED, 1100 CALEDONIA
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M6A2W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DYNA PAK 
WARES: (1) Automobile parts, namely, constant velocity drive
shafts. (2) Constant velocity boot kits. (3) Master cylinders. (4)
Hub bearings. Used in CANADA since at least as early as
September 1998 on wares (2); December 1999 on wares (3);
January 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(4).

MARCHANDISES: (1) Pièces d’automobiles, nommément arbres
de transmission homocinétique. (2) Ensemble de joints de
protection d’articulations homocinétiques. (3) Maîtres-cylindres.
(4) Roulements de moyeu. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (2); décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (3); janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4).

1,068,687-1. 2003/12/22. (TMA581,931--2003/05/20)
Ernestomeda S.p.A., Via Dell’Economia 2/8, 61025
Montelabbate, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

ERNESTOMEDA 

WARES: Dishwashers. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on July 29, 1999 under No. 785,435 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29
juillet 1999 sous le No. 785,435 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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TMA618,290. August 31, 2004. Appln No. 1,193,608. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. BOSS PACKAGING INC.

TMA620,507. September 23, 2004. Appln No. 1,196,555. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. WARNACO U.S., INC.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA620,508. September 23, 2004. Appln No. 1,093,362. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Ascential Software Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA620,509. September 23, 2004. Appln No. 1,097,156. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Quoc Turquoise, Inc.

TMA620,510. September 23, 2004. Appln No. 1,184,879. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. PORTER-CABLE CORPORATION.

TMA620,511. September 23, 2004. Appln No. 1,102,039. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. YOKOWO CO., LTD.a legal entity.

TMA620,512. September 23, 2004. Appln No. 1,185,207. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. LES PRODUITS PAKLAB INC./PAK-
LAB PRODUCTS INC.

TMA620,513. September 23, 2004. Appln No. 1,181,307. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA620,514. September 23, 2004. Appln No. 1,102,506. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. CORDIS CORPORATION,.

TMA620,515. September 23, 2004. Appln No. 1,148,614. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TELUS SOLUTIONS (QUEBEC) INC.

TMA620,516. September 23, 2004. Appln No. 1,105,928. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. 844903 ONTARIO LIMITED 
TRADING AS CORONA JEWELLERY COMPANY,.

TMA620,517. September 23, 2004. Appln No. 1,083,928. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. HIGH COsociété anonyme.

TMA620,518. September 23, 2004. Appln No. 1,111,878. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. N-ABLE TECHNOLOGIES INTER-
NATIONAL, INC.,.

TMA620,519. September 23, 2004. Appln No. 1,160,740. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Bijouterie Dakor De Charny Inc.

TMA620,520. September 23, 2004. Appln No. 1,113,995. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Vincent S. Thompson,.

TMA620,521. September 23, 2004. Appln No. 1,111,683. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. CASTERune société par actions sim-
plifiée.

TMA620,522. September 23, 2004. Appln No. 1,114,159. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. KELLER WILLIAMS REALTY, 
INC.,.

TMA620,523. September 23, 2004. Appln No. 1,191,339. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. DISTRIBUTIONS PERCOUR INC.

TMA620,524. September 23, 2004. Appln No. 1,121,782. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. BECTON DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA620,525. September 23, 2004. Appln No. 1,201,188. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Société en commandite Gaz Métro.

TMA620,526. September 23, 2004. Appln No. 1,186,818. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. CORPORATION XPRIMA.COM.

TMA620,527. September 23, 2004. Appln No. 1,122,438. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. THE CANADIAN PASTA MANU-
FACTURERS ASSOCIATION.

TMA620,528. September 23, 2004. Appln No. 1,194,429. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. HACHETTE DISTRIBUTION SER-
VICES (CANADA) INC.

TMA620,529. September 23, 2004. Appln No. 1,126,447. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. PPG Industries Ohio, Inc.a Del-
aware corporation.

TMA620,530. September 23, 2004. Appln No. 1,186,511. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. PILL + DISTRIBUTION INC.

TMA620,531. September 23, 2004. Appln No. 1,142,340. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. BOTTERO S.p.A.

TMA620,532. September 23, 2004. Appln No. 1,148,802. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Thai Theparos Food Products 
Public Company Limited.

TMA620,533. September 23, 2004. Appln No. 1,184,546. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. COMMUNICATIONS HIP.HOP INC.

TMA620,534. September 23, 2004. Appln No. 1,151,218. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. FACES Cosmetics Inc.

TMA620,535. September 23, 2004. Appln No. 1,153,999. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. North Island Publishing Limited.

TMA620,536. September 23, 2004. Appln No. 1,158,517. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. LUCKY STAR ENTERPRISE & CO., 
LTD.

TMA620,537. September 23, 2004. Appln No. 1,161,175. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. SalesDialogue Systems Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA620,538. September 23, 2004. Appln No. 1,163,779. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Armtec Limited.

TMA620,539. September 23, 2004. Appln No. 1,166,806. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. 2045951 Ontario Inc.

TMA620,540. September 23, 2004. Appln No. 1,167,731. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Anthony G. Picard.

TMA620,541. September 23, 2004. Appln No. 1,170,996. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. American Licorice Co.a Delaware 
corporation.

TMA620,542. September 23, 2004. Appln No. 1,170,144. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. CPA CHARITABLE FOUNDATION.

TMA620,543. September 23, 2004. Appln No. 1,183,098. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. OIL-RITE CORPORATION, a Wis-
consin corporation.

TMA620,544. September 23, 2004. Appln No. 1,184,404. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Menard Bros & Associates Ltd.

TMA620,545. September 23, 2004. Appln No. 752,138. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. METRO-GOLDWYN-MAYER 
STUDIOS INC.

TMA620,546. September 23, 2004. Appln No. 1,137,038. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. The Sherwin-Williams Com-
pany.

TMA620,547. September 23, 2004. Appln No. 1,188,177. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. VEDAN ENTERPRISE CORPORA-
TIONa legal entity.

TMA620,548. September 23, 2004. Appln No. 1,206,836. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Changes For Women Franchise Cor-
poration.

TMA620,549. September 23, 2004. Appln No. 1,195,277. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. WorldSat International Inc.

TMA620,550. September 23, 2004. Appln No. 1,193,538. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Amer Sports International Oy.

TMA620,551. September 23, 2004. Appln No. 1,188,728. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Raindance Communications, Inc.

TMA620,552. September 23, 2004. Appln No. 1,186,090. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ALBERT CHESKES, HAROLD 
STEIN, RAYMOND STEIN, JORDAN CHESKES, a joint venturea 
legal entity.

TMA620,553. September 23, 2004. Appln No. 1,176,684. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. MANNINGTON MILLS, INC., a New 
Jersey corporation,.

TMA620,554. September 23, 2004. Appln No. 1,175,964. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Frivolous Fashion Inc.

TMA620,555. September 23, 2004. Appln No. 1,185,263. Vol.51 

Issue 2579. March 31, 2004. American Production and Inventory 
Control Society, Inc.

TMA620,556. September 23, 2004. Appln No. 1,184,979. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AEGON CANADA INC.

TMA620,557. September 23, 2004. Appln No. 1,150,746. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. BESSEY & SOHN GmbH & CO.

TMA620,558. September 23, 2004. Appln No. 1,128,234. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Fujifilm Electronic Imaging Limited.

TMA620,559. September 23, 2004. Appln No. 1,094,678. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Atheros Communications, Inc., a Del-
aware corporation,.

TMA620,560. September 23, 2004. Appln No. 1,178,060. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & 
Co. KG.

TMA620,561. September 23, 2004. Appln No. 1,194,675. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Web Feat Multimedia Inc.

TMA620,562. September 23, 2004. Appln No. 1,194,133. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA620,563. September 23, 2004. Appln No. 1,191,857. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Boston Pizza International Inc.

TMA620,564. September 23, 2004. Appln No. 1,094,098. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. International Brotherhood of 
Teamsters,.

TMA620,565. September 23, 2004. Appln No. 1,185,775. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Unicorn Solutions Inc.

TMA620,566. September 23, 2004. Appln No. 1,187,351. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. THE McQUAIG INSTITUTE OF 
EXECUTIVE DEVELOPMENT LTD.

TMA620,567. September 23, 2004. Appln No. 1,194,024. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ATLANTIC JEWELRY CO. INC.

TMA620,568. September 23, 2004. Appln No. 1,191,395. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Winner International Royalty LLC.

TMA620,569. September 23, 2004. Appln No. 1,194,978. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Safeskin Corporation.

TMA620,570. September 23, 2004. Appln No. 1,193,886. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. THE CADILLAC FAIRVIEW CORPO-
RATION LIMITED.

TMA620,571. September 23, 2004. Appln No. 1,188,134. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. NEXTWAVE CARD CORP.

TMA620,572. September 23, 2004. Appln No. 1,134,204. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Samsung Electronics Co., 
Ltd.a corporation of the Republic of Korea.

TMA620,573. September 23, 2004. Appln No. 1,151,207. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. FACES Cosmetics Inc.
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TMA620,574. September 23, 2004. Appln No. 1,171,279. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. STAMPIN’ UP! INC.a Utah corpo-
ration.

TMA620,575. September 23, 2004. Appln No. 1,171,115. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA620,576. September 23, 2004. Appln No. 1,191,094. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Canadian Medical Association.

TMA620,577. September 23, 2004. Appln No. 1,191,426. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. DIAROUGHa legal entity.

TMA620,578. September 24, 2004. Appln No. 1,094,869. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Genex Diagnostics Inc.

TMA620,579. September 24, 2004. Appln No. 1,195,580. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. CORANCO CORPORATION LIM-
ITED/CORPORATION CORANCO LIMITÉE.

TMA620,580. September 24, 2004. Appln No. 1,187,879. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. COMMUNIMED INC.

TMA620,581. September 24, 2004. Appln No. 1,197,471. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. THE GILLETTE COMPANY, a corpo-
ration duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA620,582. September 24, 2004. Appln No. 896,970. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. AMERICA ONLINE, INC.

TMA620,583. September 24, 2004. Appln No. 1,190,878. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Eastman Kodak Company.

TMA620,584. September 24, 2004. Appln No. 1,163,753. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. NEW ENGLAND ARBORS CAN-
ADA INC., a legal entity.

TMA620,585. September 24, 2004. Appln No. 1,157,473. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Print Plus Ltd.

TMA620,586. September 24, 2004. Appln No. 1,125,265. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. CENTURY SUN METAL TREAT-
ING, INC.

TMA620,587. September 24, 2004. Appln No. 1,113,795. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA620,588. September 24, 2004. Appln No. 1,041,974. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. DOW AGROSCIENCES LLC(a 
Delaware limited liability company),.

TMA620,589. September 24, 2004. Appln No. 859,424. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. ERNST BIEGLER GES.M.B.H.

TMA620,590. September 24, 2004. Appln No. 1,121,478. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Data Management, Inc.a corpora-
tion of Connecticut.

TMA620,591. September 24, 2004. Appln No. 1,158,516. Vol.51 

Issue 2587. May 26, 2004. LUCKY STAR ENTERPRISE & CO., 
LTD.

TMA620,592. September 24, 2004. Appln No. 1,141,487. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Universal Electronics Inc.a 
Corporation of the State of Delaware.

TMA620,593. September 24, 2004. Appln No. 1,169,818. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ROTHE ERDE GMBH.

TMA620,594. September 24, 2004. Appln No. 1,062,731. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. UNITED PARCEL SERVICE OF 
AMERICA, INC.,.

TMA620,595. September 24, 2004. Appln No. 1,102,505. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. CORDIS CORPORATION,.

TMA620,596. September 24, 2004. Appln No. 1,114,098. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. DOFASCO INC.

TMA620,597. September 24, 2004. Appln No. 1,163,510. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. STATE STREET CORPORATIONa 
Massachusetts corporation.

TMA620,598. September 24, 2004. Appln No. 1,052,280. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Planetactive GmbH.

TMA620,599. September 24, 2004. Appln No. 1,172,354. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA620,600. September 24, 2004. Appln No. 1,174,613. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Toys "R" Us (Canada) Ltd.a Cor-
poration of Canada.

TMA620,601. September 24, 2004. Appln No. 1,175,986. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. BRIDGESTONE CORPORATION, 
a legal entity.

TMA620,602. September 24, 2004. Appln No. 1,129,327. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Panasonic Canada Inc.

TMA620,603. September 24, 2004. Appln No. 1,186,202. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. The Dunvegan Group Ltd.

TMA620,604. September 24, 2004. Appln No. 1,188,761. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. E.P.T.G. Ltd.

TMA620,605. September 24, 2004. Appln No. 1,194,241. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA620,606. September 24, 2004. Appln No. 1,057,918. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. INTERLINK ONLINE PTY. LTD.,.

TMA620,607. September 24, 2004. Appln No. 1,195,537. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Higrocorp Inc.

TMA620,608. September 24, 2004. Appln No. 1,076,334. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. ESSENTION, INC., a Washing-
ton Corporation,.

TMA620,609. September 24, 2004. Appln No. 1,115,487. Vol.50 
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Issue 2556. October 22, 2003. VAN DEN BERGHE, WIM.

TMA620,610. September 24, 2004. Appln No. 1,165,324. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. EXXON MOBIL CORPORA-
TION.

TMA620,611. September 24, 2004. Appln No. 1,167,203. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. POLAR CAPITAL CORPORATION.

TMA620,612. September 24, 2004. Appln No. 1,113,531. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. FERRING B.V.

TMA620,613. September 24, 2004. Appln No. 1,152,692. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ROYSTER-CLARK RESOURCES 
LLC.

TMA620,614. September 24, 2004. Appln No. 1,165,001. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. SHIMANO INC.

TMA620,615. September 24, 2004. Appln No. 1,179,386. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. EEC Energy and Environmental Con-
sulting Inc.

TMA620,616. September 24, 2004. Appln No. 1,165,146. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Apple Computer, Inc.(a California cor-
poration).

TMA620,617. September 24, 2004. Appln No. 1,164,033. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA620,618. September 24, 2004. Appln No. 1,164,052. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. John Baglow and Marianne 
MacKinnon, a partnership.

TMA620,619. September 24, 2004. Appln No. 1,091,328. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. ENDRESS + HAUSER PRO-
CESS SOLUTIONS AG,.

TMA620,620. September 24, 2004. Appln No. 1,109,165. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. INSTITUT ROSELL INC.

TMA620,621. September 24, 2004. Appln No. 1,164,315. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. GLOBAL SENSOR SYSTEMS INC.

TMA620,622. September 24, 2004. Appln No. 1,143,294. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Movado LLCa Delaware Limited 
Liability Company.

TMA620,623. September 24, 2004. Appln No. 1,154,787. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Royal Group Technologies Lim-
ited.

TMA620,624. September 24, 2004. Appln No. 1,099,429. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Super Lovers Co., Ltd. a Japanese 
Corporation.

TMA620,625. September 24, 2004. Appln No. 1,074,352. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. SAKATA RICE SNACKS AUS-
TRALIA PTY LTDan Australian company,.

TMA620,626. September 24, 2004. Appln No. 1,115,810. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Oshawa Minor Hockey Associa-

tion,.

TMA620,627. September 24, 2004. Appln No. 1,114,321. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Joh. Wilh. Von Eicken GmbH.

TMA620,628. September 24, 2004. Appln No. 1,163,177. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. ELECTRICITY DISTRIBUTORS 
ASSOCIATION.

TMA620,629. September 24, 2004. Appln No. 1,117,006. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. GEORG NEUMANN GmbH,.

TMA620,630. September 24, 2004. Appln No. 1,111,045. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Kanters Special Products B.V.,.

TMA620,631. September 24, 2004. Appln No. 1,124,682. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Industria Agricola CaseariaMEDE-
GHINI di MEDEGHINI SEVERO,FRANCO & C.S.n.c.An Italian 
Corporation.

TMA620,632. September 24, 2004. Appln No. 1,150,286. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Richter, Conrad trading as ’Richters 
Group’.

TMA620,633. September 24, 2004. Appln No. 1,113,404. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. CDW Corporation.

TMA620,634. September 24, 2004. Appln No. 1,047,545. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. BLINDS TO GO INC.,.

TMA620,635. September 24, 2004. Appln No. 1,006,247. Vol.47 
Issue 2390. August 16, 2000. PACIFIC FOODS OF OREGON, 
INC.A CORPORATION OF OREGON.

TMA620,636. September 24, 2004. Appln No. 1,181,576. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. The Maritime Life Assurance Com-
pany.

TMA620,637. September 24, 2004. Appln No. 1,149,116. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. BOB PERANI SPORT SHOPS, 
INC.

TMA620,638. September 24, 2004. Appln No. 1,147,895. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Kinetico Incorporated (an Ohio corpo-
ration).

TMA620,639. September 24, 2004. Appln No. 1,151,213. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. FACES Cosmetics Inc.

TMA620,640. September 24, 2004. Appln No. 1,119,408. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH.

TMA620,641. September 24, 2004. Appln No. 1,159,432. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. GARAGA INC.

TMA620,642. September 24, 2004. Appln No. 1,183,664. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Société en commandite Gaz Métro.

TMA620,643. September 24, 2004. Appln No. 1,113,771. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. JP Mobile, Inc.

TMA620,644. September 24, 2004. Appln No. 1,149,525. Vol.50 
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Issue 2562. December 03, 2003. Millionairesclub 123.com, Inc.a 
corporation of the state of Nevada.

TMA620,645. September 24, 2004. Appln No. 1,149,829. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. SHOW DEPARTMENT, INC.(an 
Illinois corporation).

TMA620,646. September 24, 2004. Appln No. 1,150,318. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Universal Electronics Inc.a Cor-
poration of the State of Delaware.

TMA620,647. September 24, 2004. Appln No. 1,153,692. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. CADDYSHAK GOLF ENTERPRISES 
LTD.

TMA620,648. September 24, 2004. Appln No. 1,155,793. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Medical Discovery Management Cor-
poration.

TMA620,649. September 24, 2004. Appln No. 1,155,795. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Medical Discovery Management Cor-
poration.

TMA620,650. September 24, 2004. Appln No. 1,156,605. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. GCT II Solutions & Enterprises Ltd.

TMA620,651. September 24, 2004. Appln No. 1,156,606. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. GCT II Solutions & Enterprises Ltd.

TMA620,652. September 24, 2004. Appln No. 1,156,934. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Best Buy Enterprise Services, 
Inc.(a Minnesota corporation).

TMA620,653. September 24, 2004. Appln No. 1,157,000. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. AEGON Canada Inc.

TMA620,654. September 24, 2004. Appln No. 1,170,504. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. GAME SHOW NETWORK, 
LLC.

TMA620,655. September 24, 2004. Appln No. 1,170,592. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. INSULATION SOLUTIONS, INC.an 
Illinois corporation.

TMA620,656. September 24, 2004. Appln No. 1,170,945. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. U-Save Auto Rental of America, 
Inc.(Mississippi corporation).

TMA620,657. September 24, 2004. Appln No. 1,170,982. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. American Licorice Co.a Delaware 
corporation.

TMA620,658. September 24, 2004. Appln No. 1,184,528. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Goldschmidt Chemical Corporation.

TMA620,659. September 24, 2004. Appln No. 1,189,040. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Home Interiors & Gifts, Inc.a Texas 
corporation.

TMA620,660. September 24, 2004. Appln No. 1,189,041. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Home Interiors & Gifts, Inc.a Texas 
corporation.

TMA620,661. September 24, 2004. Appln No. 1,189,392. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. ADORABLE JUNIOR GARMENTS 
INC.

TMA620,662. September 24, 2004. Appln No. 1,189,406. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. TROPHY FOODS INC.

TMA620,663. September 24, 2004. Appln No. 1,190,418. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Council of Better Business Bureaus, 
Inc.

TMA620,664. September 24, 2004. Appln No. 1,190,421. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Council of Better Business Bureaus, 
Inc.

TMA620,665. September 24, 2004. Appln No. 1,191,045. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA620,666. September 24, 2004. Appln No. 1,191,051. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA620,667. September 24, 2004. Appln No. 1,191,401. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA620,668. September 24, 2004. Appln No. 1,191,418. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. BIONICHE LIFE SCIENCES INC.

TMA620,669. September 24, 2004. Appln No. 1,126,974. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. World Critter Inc.

TMA620,670. September 24, 2004. Appln No. 1,179,674. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. DROP ’N’ FLOP INC.

TMA620,671. September 24, 2004. Appln No. 1,168,178. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. BURLINGTON COMMUNITY 
YOUTH ADVANCEMENT (a not-for-profit corporation).

TMA620,672. September 24, 2004. Appln No. 1,164,344. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. BURGMANN DICHTUNGSWERKE 
GMBH & CO. KG.

TMA620,673. September 24, 2004. Appln No. 1,164,345. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. BURGMANN DICHTUNGSWERKE 
GMBH & CO. KG.

TMA620,674. September 24, 2004. Appln No. 1,164,403. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Paradise Creek 71 Investments 
(Proprietary) Limited.

TMA620,675. September 24, 2004. Appln No. 1,164,971. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. SHIMANO INC.

TMA620,676. September 24, 2004. Appln No. 1,076,736. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.,.

TMA620,677. September 24, 2004. Appln No. 1,081,182. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. BOES INC.,.

TMA620,678. September 24, 2004. Appln No. 1,189,457. Vol.50 
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Issue 2574. February 25, 2004. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA620,679. September 24, 2004. Appln No. 1,189,560. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. E-Z-Rect Manufacturing Ltd.

TMA620,680. September 27, 2004. Appln No. 1,177,816. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. TREE CANADA FOUNDATION.

TMA620,681. September 27, 2004. Appln No. 1,177,817. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. TREE CANADA FOUNDATION.

TMA620,682. September 27, 2004. Appln No. 1,167,578. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ESSILOR INTERNA-
TIONAL(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE)une société 
anonyme.

TMA620,683. September 27, 2004. Appln No. 1,117,089. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity,.

TMA620,684. September 27, 2004. Appln No. 1,177,828. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Neighbour to Neighbour Centre 
(Hamilton).

TMA620,685. September 27, 2004. Appln No. 1,168,354. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. 1375311 Ontario Inc.

TMA620,686. September 27, 2004. Appln No. 1,177,886. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. SYNTHES AG CHUR.

TMA620,687. September 27, 2004. Appln No. 1,164,032. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA620,688. September 27, 2004. Appln No. 1,178,381. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA620,689. September 27, 2004. Appln No. 1,112,133. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Total Kids Wear Inc.,.

TMA620,690. September 27, 2004. Appln No. 1,152,531. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. SPORTING INNOVATIONS 
GROUP, LLC.

TMA620,691. September 27, 2004. Appln No. 1,168,066. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. M/s Uhin Holding Pte. Ltd.

TMA620,692. September 27, 2004. Appln No. 1,178,628. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. NICK KOUWEN.

TMA620,693. September 27, 2004. Appln No. 1,178,894. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Rexon Industrial Corporation Ltd.

TMA620,694. September 27, 2004. Appln No. 1,157,151. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA620,695. September 27, 2004. Appln No. 1,189,602. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA620,696. September 27, 2004. Appln No. 1,149,830. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. SHOW DEPARTMENT, INC.(an 

Illinois corporation).

TMA620,697. September 27, 2004. Appln No. 1,129,727. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. SmartCoverage Insurance 
Agency Inc.

TMA620,698. September 27, 2004. Appln No. 1,189,776. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA620,699. September 27, 2004. Appln No. 1,189,908. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. PEVIVA AB.

TMA620,700. September 27, 2004. Appln No. 1,158,028. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. 1-800 CONTACTS, Inc.

TMA620,701. September 27, 2004. Appln No. 1,158,029. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. 1-800 CONTACTS, Inc.

TMA620,702. September 27, 2004. Appln No. 1,157,108. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. RESPONSIBLE GAMBLING COUN-
CIL (ONTARIO).

TMA620,703. September 27, 2004. Appln No. 1,154,515. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. WESTERN EXPRESS AIR LINES 
INC.

TMA620,704. September 27, 2004. Appln No. 1,118,662. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Betterhealth Global (Canada) 
Ltd.

TMA620,705. September 27, 2004. Appln No. 1,129,728. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. SmartCoverage Insurance 
Agency Inc.

TMA620,706. September 27, 2004. Appln No. 1,151,869. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. SRI LANKA TEA BOARD.

TMA620,707. September 27, 2004. Appln No. 1,130,701. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. THE PORCELAIN AND FINE CHINA 
COMPANIES LIMITED.

TMA620,708. September 27, 2004. Appln No. 1,153,290. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Federal-Mogul Products, Inc.

TMA620,709. September 27, 2004. Appln No. 1,130,702. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. THE PORCELAIN AND FINE CHINA 
COMPANIES LIMITED.

TMA620,710. September 27, 2004. Appln No. 1,124,621. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. CanAm Special Risk Insurance 
Agency Limited.

TMA620,711. September 27, 2004. Appln No. 1,132,278. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Gredico Footwear Ltd.

TMA620,712. September 27, 2004. Appln No. 1,151,829. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. SWIMMING S.A.

TMA620,713. September 27, 2004. Appln No. 1,157,453. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. LAIS HOTEL PROPERTIES 
LIMITED.
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TMA620,714. September 27, 2004. Appln No. 1,154,759. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Cannon-Muskegon Corporationa 
Michigan corporation.

TMA620,715. September 27, 2004. Appln No. 1,180,718. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MANNINGTON MILLS, INC., a New 
Jersey corporation,.

TMA620,716. September 27, 2004. Appln No. 1,181,470. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. ERGOGRIP INC.

TMA620,717. September 27, 2004. Appln No. 1,172,924. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA620,718. September 27, 2004. Appln No. 1,179,182. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. JAPAN STORAGE BATTERY CO., 
LTD., a legal entity.

TMA620,719. September 27, 2004. Appln No. 1,058,206. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Universal Beverage Operating 
Limited.

TMA620,720. September 27, 2004. Appln No. 1,126,725. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. VIROGENIXsociété anonyme 
française.

TMA620,721. September 27, 2004. Appln No. 1,126,780. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIM-
ITED.

TMA620,722. September 27, 2004. Appln No. 1,126,896. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. DGH Engineering Ltd.

TMA620,723. September 27, 2004. Appln No. 1,129,620. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. SmartCoverage Insurance 
Agency Inc.

TMA620,724. September 27, 2004. Appln No. 1,129,726. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. SmartCoverage Insurance 
Agency Inc.

TMA620,725. September 27, 2004. Appln No. 1,129,416. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. PALMERSTON LIMITED.

TMA620,726. September 27, 2004. Appln No. 1,128,779. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Canon Canada Inc.

TMA620,727. September 27, 2004. Appln No. 1,128,780. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Canon Canada Inc.

TMA620,728. September 27, 2004. Appln No. 1,128,914. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Patrick Clarke.

TMA620,729. September 27, 2004. Appln No. 1,129,155. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. SCIENCE APPLICATIONS INTER-
NATIONAL CORPORATION(a Corporation of Delaware).

TMA620,730. September 27, 2004. Appln No. 1,161,771. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Canada Trustco Mortgage Company.

TMA620,731. September 27, 2004. Appln No. 1,159,914. Vol.51 

Issue 2586. May 19, 2004. THE GOOD SAMARITAN SOCIETY 
(A LUTHERAN SOCIAL SERVICE ORGANIZATION).

TMA620,732. September 27, 2004. Appln No. 1,162,676. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. MICHEL AUCLAIR.

TMA620,733. September 27, 2004. Appln No. 1,158,604. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. KOP-COAT, INC.

TMA620,734. September 27, 2004. Appln No. 1,149,886. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. FORUM SNOWBOARDS, INC.

TMA620,735. September 27, 2004. Appln No. 1,189,232. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA620,736. September 27, 2004. Appln No. 1,203,246. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Krave’s Fine Foods Inc.

TMA620,737. September 27, 2004. Appln No. 1,146,973. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ENTERTAINMENT NETWORKS LIM-
ITED (a Belize company).

TMA620,738. September 27, 2004. Appln No. 1,177,026. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. TOUGH JEANS LIMITED.

TMA620,739. September 27, 2004. Appln No. 1,161,229. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Maier, Roger, an individual.

TMA620,740. September 27, 2004. Appln No. 1,151,189. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Rubbermaid Incorporated.

TMA620,741. September 27, 2004. Appln No. 1,157,107. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. RESPONSIBLE GAMBLING COUN-
CIL (ONTARIO).

TMA620,742. September 27, 2004. Appln No. 1,159,875. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Moka House Franchising Ltd.

TMA620,743. September 27, 2004. Appln No. 1,181,399. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Plantronics, Inc.(A Delaware Corpora-
tion).

TMA620,744. September 27, 2004. Appln No. 1,149,044. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. The Second Cup Ltd.

TMA620,745. September 27, 2004. Appln No. 1,126,820. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA620,746. September 27, 2004. Appln No. 1,052,755. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. INGERSOLL-RAND COMPANY(a 
corporation of New Jersey).

TMA620,747. September 27, 2004. Appln No. 1,171,866. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. LES FROMAGES SAPUTO 
S.E.N.C. / SAPUTO CHEESE G.P.

TMA620,748. September 27, 2004. Appln No. 1,171,867. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. LES FROMAGES SAPUTO 
S.E.N.C. / SAPUTO CHEESE G.P.

TMA620,749. September 27, 2004. Appln No. 1,111,020. Vol.50 
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Issue 2535. May 28, 2003. SONAFIsociété anonyme.

TMA620,750. September 27, 2004. Appln No. 1,116,307. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. THOMSONune société anonyme.

TMA620,751. September 27, 2004. Appln No. 1,159,241. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Keyvan Rouhbakhsh.

TMA620,752. September 27, 2004. Appln No. 1,171,622. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. GESTION MARKAM INC.

TMA620,753. September 27, 2004. Appln No. 1,121,428. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. UNIVERSITE PIERRE ET 
MARIE CURIE (Paris 6)Établissement public à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel.

TMA620,754. September 27, 2004. Appln No. 1,154,324. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C.

TMA620,755. September 27, 2004. Appln No. 1,113,040. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Geriantics Inc.,.

TMA620,756. September 27, 2004. Appln No. 1,156,268. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. BUZON PEDESTAL INTERNA-
TIONAL S.A.

TMA620,757. September 27, 2004. Appln No. 1,019,931. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. HAVASune société anonyme.

TMA620,758. September 27, 2004. Appln No. 1,157,032. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. XARACOM INC.

TMA620,759. September 27, 2004. Appln No. 1,170,582. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. BECTON, DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA620,760. September 27, 2004. Appln No. 1,185,335. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA620,761. September 27, 2004. Appln No. 1,105,519. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Television Events and Marketing, 
Inc.,.

TMA620,762. September 27, 2004. Appln No. 1,193,932. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Jeffery Group Ltd.

TMA620,763. September 27, 2004. Appln No. 1,111,009. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. 9104-4404 QUEBEC INC.

TMA620,764. September 27, 2004. Appln No. 1,157,441. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Meducom International Inc.

TMA620,765. September 27, 2004. Appln No. 1,087,737. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. COMPUTER ASSOCIATES 
THINK, INC.,.

TMA620,766. September 27, 2004. Appln No. 1,093,153. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. PENDA GLASSTITE, INC.,a 
Florida corporation.

TMA620,767. September 27, 2004. Appln No. 1,141,398. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BADISCHER WINZERKELLER EG.

TMA620,768. September 27, 2004. Appln No. 1,192,771. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DIAROUGH , a legal entity.

TMA620,769. September 27, 2004. Appln No. 1,179,318. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Calona Wines Limited.

TMA620,770. September 27, 2004. Appln No. 1,144,611. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ABC Holiday Extras Limited.

TMA620,771. September 27, 2004. Appln No. 1,154,419. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. NUTRESA, S.A. DE C.V.

TMA620,772. September 27, 2004. Appln No. 1,163,211. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. TRANS OCEAN LOGISTICS.

TMA620,773. September 27, 2004. Appln No. 1,150,991. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. The Sleeman Brewing & Malting 
Co. Ltd.

TMA620,774. September 27, 2004. Appln No. 1,188,280. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. HEMISPHERE CAPITAL MANAGE-
MENT INC.

TMA620,775. September 27, 2004. Appln No. 1,155,940. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DERMOLINE CORPORATESociété 
à responsabilité limitée.

TMA620,776. September 28, 2004. Appln No. 1,070,408. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. INTEL CORPORATION,.

TMA620,777. September 28, 2004. Appln No. 1,118,733. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Tecnica Spa,.

TMA620,778. September 28, 2004. Appln No. 1,118,734. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Tecnica Spa,.

TMA620,779. September 28, 2004. Appln No. 1,140,829. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA620,780. September 28, 2004. Appln No. 1,150,121. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. WYETH.

TMA620,781. September 28, 2004. Appln No. 1,150,278. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. 911158 Alberta Inc. carrying on 
business under the trade-name E-STRATEGIES INTERNA-
TIONAL.

TMA620,782. September 28, 2004. Appln No. 1,150,392. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. SAR-MED INC.

TMA620,783. September 28, 2004. Appln No. 1,150,987. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. The Antioch Company.

TMA620,784. September 28, 2004. Appln No. 1,151,245. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Hollander Home Fashions Corp.

TMA620,785. September 28, 2004. Appln No. 1,160,737. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. White Trash Designs, LLC, some-
times doing business as White Trash Charms,a California limited 
liability company.
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TMA620,786. September 28, 2004. Appln No. 1,161,770. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Canada Trustco Mortgage Company.

TMA620,787. September 28, 2004. Appln No. 1,163,320. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. BANDAG LICENSING CORPORA-
TION.

TMA620,788. September 28, 2004. Appln No. 1,180,711. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. SignCraft Digital Inc.

TMA620,789. September 28, 2004. Appln No. 1,180,925. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Hardwood International Milling Inc.

TMA620,790. September 28, 2004. Appln No. 1,195,877. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA620,791. September 28, 2004. Appln No. 1,189,391. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. ADORABLE JUNIOR GARMENTS 
INC.

TMA620,792. September 28, 2004. Appln No. 1,190,356. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Sun Island International Inc.

TMA620,793. September 28, 2004. Appln No. 1,154,589. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. U-Haul International, Inc.a 
Nevada Corporation.

TMA620,794. September 28, 2004. Appln No. 1,154,590. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. U-Haul International, Inc.a 
Nevada Corporation.

TMA620,795. September 28, 2004. Appln No. 1,146,968. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Waterleaf Limited.

TMA620,796. September 28, 2004. Appln No. 1,161,160. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Unique Beverage Concepts of 
Canada Inc.

TMA620,797. September 28, 2004. Appln No. 1,160,618. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. PEPPERL + FUCHS GMBH.

TMA620,798. September 28, 2004. Appln No. 1,141,497. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Financial Insurance Group Ser-
vices Limited.

TMA620,799. September 28, 2004. Appln No. 1,140,882. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. SPIELO MANUFACTURING INCOR-
PORATED.

TMA620,800. September 28, 2004. Appln No. 1,146,974. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ENTERTAINMENT NETWORKS LIM-
ITED(a Belize company).

TMA620,801. September 28, 2004. Appln No. 1,189,140. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. e-djuster Inc.

TMA620,802. September 28, 2004. Appln No. 1,156,856. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Richard William Wells.

TMA620,803. September 28, 2004. Appln No. 1,145,483. Vol.51 

Issue 2584. May 05, 2004. WKI HOLDING COMPANY, INC.

TMA620,804. September 28, 2004. Appln No. 1,149,538. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Viacom Canada Inc.

TMA620,805. September 28, 2004. Appln No. 1,150,378. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Vector Networks Technologies 
Limited.

TMA620,806. September 28, 2004. Appln No. 1,203,566. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. PHONAK HOLDING AG.

TMA620,807. September 28, 2004. Appln No. 1,196,759. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Devair Inc.

TMA620,808. September 28, 2004. Appln No. 1,195,941. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. L & P Property Management Com-
pany.

TMA620,809. September 28, 2004. Appln No. 1,195,842. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Veldhoven Clothing Holding AG, a 
Corporation under the Laws of Switzerland.

TMA620,810. September 28, 2004. Appln No. 1,195,428. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. NU-GRO IP INC.

TMA620,811. September 28, 2004. Appln No. 1,195,372. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. LITERIE PRIMO INC./PRIMO BED-
DING COMPANY INC.

TMA620,812. September 28, 2004. Appln No. 1,194,743. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. ituitive Business Technologies Inc.

TMA620,813. September 28, 2004. Appln No. 1,194,707. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. EDGE NUTRITION (CANADA) INC.

TMA620,814. September 28, 2004. Appln No. 1,115,055. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. BEAR METAL PRODUCTS 
INC.,a legal entity,.

TMA620,815. September 28, 2004. Appln No. 1,174,440. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA620,816. September 28, 2004. Appln No. 1,176,148. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. IMAGINE FILMS ENTERTAINMENT 
LLC.

TMA620,817. September 28, 2004. Appln No. 1,175,760. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. SEEKVILLE INC.

TMA620,818. September 28, 2004. Appln No. 1,175,497. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Salim Lakhani.

TMA620,819. September 28, 2004. Appln No. 1,175,292. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. General Paint Corp.

TMA620,820. September 28, 2004. Appln No. 1,175,290. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. General Paint Corp.

TMA620,821. September 28, 2004. Appln No. 1,149,096. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Coast Mountain Dairy Ltd.
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TMA620,822. September 28, 2004. Appln No. 1,143,718. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Tourism British Columbia.

TMA620,823. September 28, 2004. Appln No. 1,148,941. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. AMERICAN CLOTHING ASSO-
CIATESa joint stock company.

TMA620,824. September 28, 2004. Appln No. 1,145,784. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. MKS MARMARA ENTEGRE KIMYA 
SANAYI ANONIM SIRKETI.

TMA620,825. September 28, 2004. Appln No. 1,131,953. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. La Capitale assurances MFQ 
inc. (autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation 
d’assurance).

TMA620,826. September 28, 2004. Appln No. 1,149,570. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. GLOBAL SHIP DEPOT FRAN-
CHISE CORP.

TMA620,827. September 28, 2004. Appln No. 1,132,369. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. 621308 SASK LTD.

TMA620,828. September 28, 2004. Appln No. 1,133,322. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA620,829. September 28, 2004. Appln No. 1,144,324. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. RETAIL REAL ESTATE 
(VALUE ADDED) LTD.

TMA620,830. September 28, 2004. Appln No. 1,149,088. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Earth Television Network AG.

TMA620,831. September 28, 2004. Appln No. 1,164,191. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Henkel Consumer Adhesives, Inc.

TMA620,832. September 28, 2004. Appln No. 1,142,945. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. KURARAY CO., LTD.

TMA620,833. September 28, 2004. Appln No. 1,148,938. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. AMERICAN CLOTHING ASSO-
CIATESa joint stock company.

TMA620,834. September 28, 2004. Appln No. 1,131,843. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. U-Haul International, Inc.a Nevada 
corporation.

TMA620,835. September 28, 2004. Appln No. 1,117,415. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. DAIHEN CORPORATION.

TMA620,836. September 28, 2004. Appln No. 1,144,248. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. CAMBRIDGE ANTIBODY TECH-
NOLOGY LIMITED.

TMA620,837. September 28, 2004. Appln No. 1,121,870. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. REHRIG PACIFIC COMPANY.

TMA620,838. September 28, 2004. Appln No. 1,164,168. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Primeline Tools Inc.

TMA620,839. September 28, 2004. Appln No. 1,096,410. Vol.50 

Issue 2515. January 08, 2003. Les Services Informatiques Infolu-
tion Inc.

TMA620,840. September 28, 2004. Appln No. 1,096,370. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Warner Bros. Entertainment Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA620,841. September 28, 2004. Appln No. 1,027,201. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA 
LTD,.

TMA620,842. September 28, 2004. Appln No. 1,167,093. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Tersano Inc.

TMA620,843. September 28, 2004. Appln No. 1,146,878. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. MERIDIAN RAIL INFORMATION 
SYSTEMS CORP.a Delaware corporation.

TMA620,844. September 28, 2004. Appln No. 1,143,567. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. MOVADO WATCH COMPANY S.A.

TMA620,845. September 28, 2004. Appln No. 1,166,696. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. DEXTERRA, INC.

TMA620,846. September 28, 2004. Appln No. 871,456. Vol.47 
Issue 2372. April 12, 2000. THE MPH GROUP INC.

TMA620,847. September 28, 2004. Appln No. 1,047,298. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Algonquin Travel Corporation,.

TMA620,848. September 28, 2004. Appln No. 1,076,316. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Minerva Oli S.p.A.

TMA620,849. September 28, 2004. Appln No. 1,114,081. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. SOCIEDAD AGRICOLA HARAS 
DE PIRQUE S.A.,.

TMA620,850. September 28, 2004. Appln No. 1,113,632. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. AGROPUR COOPÉRATIVE,a 
legal entity,.

TMA620,851. September 28, 2004. Appln No. 1,109,405. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. eKosmos.com Inc.,.

TMA620,852. September 28, 2004. Appln No. 1,093,063. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. PURECHOICE, INC.

TMA620,853. September 28, 2004. Appln No. 1,172,155. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Hunter Douglas Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA620,854. September 28, 2004. Appln No. 1,134,193. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. UBC RESEARCH ENTERPRISES 
INC.

TMA620,855. September 28, 2004. Appln No. 1,162,692. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. STUDOR S.A., a limited liability 
company (société anonyme) incorporated under the laws of the 
Grand-Duchy of Luxembourg,.

TMA620,856. September 28, 2004. Appln No. 1,119,502. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Fonda BV.
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TMA620,857. September 28, 2004. Appln No. 1,193,772. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Sports Extrêmes Surf66 Inc.

TMA620,858. September 28, 2004. Appln No. 1,119,501. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Fonda BV.

TMA620,859. September 28, 2004. Appln No. 1,161,148. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Jane A. Simington.

TMA620,860. September 28, 2004. Appln No. 1,146,975. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ENTERTAINMENT NETWORKS LIM-
ITED(a Belize company).

TMA620,861. September 28, 2004. Appln No. 1,201,815. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. SANOFI-SYNTHELABO, une 
société anonyme,.

TMA620,862. September 28, 2004. Appln No. 1,189,167. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Tarkett Inc.

TMA620,863. September 28, 2004. Appln No. 1,149,890. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA620,864. September 28, 2004. Appln No. 1,141,306. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CARDIALPHAsociété de droit 
français.

TMA620,865. September 28, 2004. Appln No. 1,140,830. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA620,866. September 28, 2004. Appln No. 1,118,474. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. INSTITUTE FOR RESEARCH 
ON PUBLIC POLICY - INSTITUT DE RECHERCHE EN POLI-
TIQUES PUBLIQUESAPE-Association personnifiée.

TMA620,867. September 28, 2004. Appln No. 1,151,847. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Teranet Enterprises Inc.

TMA620,868. September 28, 2004. Appln No. 1,155,283. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA620,869. September 28, 2004. Appln No. 1,159,332. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. KOSMA-KARE CANADA INC.

TMA620,870. September 28, 2004. Appln No. 1,159,464. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. MIO - Maison Informatique de 
l’Outaouais Inc.

TMA620,871. September 28, 2004. Appln No. 1,161,369. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. JCC Association of North America, 
(a New York non-profit corporation),.

TMA620,872. September 28, 2004. Appln No. 1,180,812. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. "VISANT" Limited.

TMA620,873. September 28, 2004. Appln No. 1,162,997. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. James Dietrich.

TMA620,874. September 28, 2004. Appln No. 1,185,453. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Leupold & Stevens, Inc.(an Oregon 
corporation).

TMA620,875. September 28, 2004. Appln No. 1,167,996. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. LINDA LIN.

TMA620,876. September 28, 2004. Appln No. 1,186,123. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Digital Extremes,a division of 
1058822 Ontario Ltd.

TMA620,877. September 28, 2004. Appln No. 1,119,292. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Prostalund Operations AB.

TMA620,878. September 28, 2004. Appln No. 1,186,820. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. NATURSOURCE INC.

TMA620,879. September 28, 2004. Appln No. 1,044,717. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. HIGHFIELDS CAPITAL MANAGE-
MENT L.P.

TMA620,880. September 28, 2004. Appln No. 1,113,150. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. CDW Corporation.

TMA620,881. September 28, 2004. Appln No. 1,113,144. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. CDW Corporation.

TMA620,882. September 28, 2004. Appln No. 1,113,143. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. CDW Corporation.

TMA620,883. September 28, 2004. Appln No. 1,142,153. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. HALSEY MANAGEMENT LTD.

TMA620,884. September 28, 2004. Appln No. 1,140,086. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. SEARS CANADA INC.

TMA620,885. September 28, 2004. Appln No. 1,140,068. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION(A Delaware Corporation).

TMA620,886. September 28, 2004. Appln No. 1,139,077. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. INVIDEX INC.

TMA620,887. September 28, 2004. Appln No. 1,137,133. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. MGM TELEVISION ENTERTAIN-
MENT INC.

TMA620,888. September 28, 2004. Appln No. 1,156,985. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. KOLPIN OUTDOORS, INC.

TMA620,889. September 28, 2004. Appln No. 1,151,405. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. The Ohtsu Tire & Rubber Co., Ltd.

TMA620,890. September 28, 2004. Appln No. 1,150,651. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. L.C. Licensing, Inc.

TMA620,891. September 28, 2004. Appln No. 1,203,346. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. XCEED MORTGAGE CORPORA-
TION/CORPORATION HYPOTHÉCAIRE XCEED.

TMA620,892. September 28, 2004. Appln No. 1,137,347. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Mark Slade.

TMA620,893. September 28, 2004. Appln No. 1,089,319. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Crane Limited.
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TMA620,894. September 28, 2004. Appln No. 1,192,003. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas 
corporation.

TMA620,895. September 28, 2004. Appln No. 1,192,004. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas 
corporation.

TMA620,896. September 28, 2004. Appln No. 1,111,008. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Petro-Canada,a body corporate 
incorporated under the laws of Canada,.

TMA620,897. September 28, 2004. Appln No. 1,131,273. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Guthy-Renker Corporation.

TMA620,898. September 28, 2004. Appln No. 1,171,120. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA620,899. September 28, 2004. Appln No. 1,104,052. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA620,900. September 28, 2004. Appln No. 1,171,284. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. STAMPIN’ UP! INC.a Utah corpo-
ration.

TMA620,901. September 28, 2004. Appln No. 1,151,209. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. FACES Cosmetics Inc.

TMA620,902. September 29, 2004. Appln No. 1,203,348. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. XCEED MORTGAGE CORPORA-
TION/CORPORATION HYPOTHÉCAIRE XCEED.

TMA620,903. September 29, 2004. Appln No. 1,036,466. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. United States Luggage Com-
pany, L.P.

TMA620,904. September 29, 2004. Appln No. 1,026,078. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. PHYSICIAN PARTNERS INC.

TMA620,905. September 29, 2004. Appln No. 1,166,685. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. RESORT CONDOMINIUMS INTER-
NATIONAL, LLC.

TMA620,906. September 29, 2004. Appln No. 1,110,376. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Legal Education Society of 
Alberta,.

TMA620,907. September 29, 2004. Appln No. 1,050,762. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. LENZING AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA620,908. September 29, 2004. Appln No. 1,165,409. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Equitour, Ltd.

TMA620,909. September 29, 2004. Appln No. 1,165,732. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. BIZTREK INTERNATIONAL, INC.(a 
corporation of South Carolina).

TMA620,910. September 29, 2004. Appln No. 869,604. Vol.50 

Issue 2562. December 03, 2003. Figi, LLC.

TMA620,911. September 29, 2004. Appln No. 1,164,531. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. ASSOCIATION DES DIPLOMES 
DE L’ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE 
MONTREALune personne morale.

TMA620,912. September 29, 2004. Appln No. 1,105,918. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Sonus Networks, Inc.,( a Dela-
ware Corporation),.

TMA620,913. September 29, 2004. Appln No. 1,116,963. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA620,914. September 29, 2004. Appln No. 873,733. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. PERSONNEL DECISIONS INTER-
NATIONAL CORPORATIONA MINNESOTA CORPORATION.

TMA620,915. September 29, 2004. Appln No. 1,177,151. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. LEUCAN INC.

TMA620,916. September 29, 2004. Appln No. 1,062,168. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Synthon Holding B.V.

TMA620,917. September 29, 2004. Appln No. 1,113,276. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Richard Nadeau.

TMA620,918. September 29, 2004. Appln No. 1,075,766. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Ocean Fisheries Limited,.

TMA620,919. September 29, 2004. Appln No. 1,113,989. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA620,920. September 29, 2004. Appln No. 1,112,156. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA620,921. September 29, 2004. Appln No. 1,108,921. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. S. C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA620,922. September 29, 2004. Appln No. 1,150,209. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. MENTOR CORPORATIONa 
legal entity.

TMA620,923. September 29, 2004. Appln No. 1,108,176. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Fuji Photo Film Co., Ltd.

TMA620,924. September 29, 2004. Appln No. 1,156,615. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Frito-Lay North America, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA620,925. September 29, 2004. Appln No. 1,177,862. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Sherpa Holding inc.

TMA620,926. September 29, 2004. Appln No. 1,147,937. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. SYLVIE THIBEAULT.

TMA620,927. September 29, 2004. Appln No. 1,114,632. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Petro-Canada,.

TMA620,928. September 29, 2004. Appln No. 1,035,914. Vol.50 
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Issue 2576. March 10, 2004. John Clifford Jones.

TMA620,929. September 29, 2004. Appln No. 1,135,385. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Road Watch Canada Corporation.

TMA620,930. September 29, 2004. Appln No. 1,147,772. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. HUGHES INDUSTRIAL SER-
VICES INC.

TMA620,931. September 29, 2004. Appln No. 1,182,333. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc.

TMA620,932. September 29, 2004. Appln No. 1,181,303. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA620,933. September 29, 2004. Appln No. 1,102,331. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CITÉ DES ARTS DU CIRQUE.

TMA620,934. September 29, 2004. Appln No. 1,151,216. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. FACES Cosmetics Inc.

TMA620,935. September 29, 2004. Appln No. 1,155,686. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DOMAINES DU SOLEILune 
société anonyme.

TMA620,936. September 29, 2004. Appln No. 1,184,681. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA620,937. September 29, 2004. Appln No. 1,163,431. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. LOBLAWS INC.

TMA620,938. September 29, 2004. Appln No. 1,114,517. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. ACUSHNET COMPANY(Dela-
ware corporation).

TMA620,939. September 29, 2004. Appln No. 1,179,455. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. CHIC OPTIC INC.

TMA620,940. September 29, 2004. Appln No. 1,170,550. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. BILL BEAUTY & HEALTH 
PRODUCT INC.

TMA620,941. September 29, 2004. Appln No. 1,172,150. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. WATKINS MANUFACTURING COR-
PORATION.

TMA620,942. September 29, 2004. Appln No. 1,169,964. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Lohmann Sails & Covers Ltd.

TMA620,943. September 29, 2004. Appln No. 1,117,661. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. LIFETOUCH INC.(a Minnesota corpo-
ration),.

TMA620,944. September 29, 2004. Appln No. 1,001,856. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. WILHELM DAHLE BÜRO-TECHNIK 
GMBH & CO. KG.

TMA620,945. September 29, 2004. Appln No. 1,096,048. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA,.

TMA620,946. September 29, 2004. Appln No. 1,099,583. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. C&H DISTRIBUTORS, INCORPO-
RATED,.

TMA620,947. September 29, 2004. Appln No. 1,125,218. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Dayton Superior Speciality Chemical 
Corp.

TMA620,948. September 29, 2004. Appln No. 1,104,791. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Brad King.

TMA620,949. September 29, 2004. Appln No. 1,142,264. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Radiology Consultants Associated, 
doing business as Mayfair Diagnostics.

TMA620,950. September 29, 2004. Appln No. 1,128,017. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA620,951. September 29, 2004. Appln No. 1,138,106. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. OSMIC, INC.

TMA620,952. September 29, 2004. Appln No. 1,105,403. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Burleigh Instruments, Inc.,a 
New York corporation,.

TMA620,953. September 29, 2004. Appln No. 1,189,484. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. 3768881 Canada Inc. faisant aussi 
affaires sous le nom de Solutions Direx.

TMA620,954. September 29, 2004. Appln No. 1,114,710. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. GWEV Publishing Inc.,.

TMA620,955. September 29, 2004. Appln No. 1,047,804. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. BIC Inc.

TMA620,956. September 29, 2004. Appln No. 1,076,862. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. GARY BROWN.

TMA620,957. September 29, 2004. Appln No. 1,025,515. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. ALLIANT TECHSYSTEMS INC.,a 
Delaware corporation,.

TMA620,958. September 29, 2004. Appln No. 1,109,768. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Minnewashta Valley Organics 
Canada Inc., Trade under Organic Bread Basket, Trade under 
Pop’s Farms.

TMA620,959. September 29, 2004. Appln No. 1,114,303. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Networks Associates Technol-
ogy, Inc.

TMA620,960. September 29, 2004. Appln No. 1,113,811. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Global Environmental Technologies 
Inc.,.

TMA620,961. September 29, 2004. Appln No. 1,047,795. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. TELEPHOTO TECHNOLOGIES 
INC.,.

TMA620,962. September 29, 2004. Appln No. 763,221. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. UNICORN ABRASIVES LIMITED,.
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TMA620,963. September 29, 2004. Appln No. 1,111,046. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Kanters Special Products B.V.,.

TMA620,964. September 29, 2004. Appln No. 1,185,765. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Home Hardware Stores Limited.

TMA620,965. September 29, 2004. Appln No. 1,143,387. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Rotana Video and Audio Visual 
Publicity and Advertising Co.

TMA620,966. September 29, 2004. Appln No. 1,157,470. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Print Plus Ltd.

TMA620,967. September 29, 2004. Appln No. 1,145,126. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. COVTAIN INTERNATIONAL 
INC.

TMA620,968. September 29, 2004. Appln No. 1,163,557. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Samsung Electronics Co., Ltd., 
a corporation of the Republic of Korea.

TMA620,969. September 29, 2004. Appln No. 810,409. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. THE COLEMAN COMPANY, INC.

TMA620,970. September 29, 2004. Appln No. 1,091,779. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Telefonaktiebolaget L M Erics-
son,.

TMA620,971. September 29, 2004. Appln No. 1,113,510. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. TOSHIBA DENCHI KABUSHIKI KAI-
SHA also trading as TOSHIBA BATTERY CO., LTD,.

TMA620,972. September 29, 2004. Appln No. 1,114,927. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. NOKIA CORPORATION.

TMA620,973. September 29, 2004. Appln No. 1,120,960. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. La Capitale assurances MFQ 
inc.(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation 
d’assurance).

TMA620,974. September 29, 2004. Appln No. 1,143,635. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. LIBERTY PAPER, INC.(A Minne-
sota Corporation).

TMA620,975. September 29, 2004. Appln No. 1,041,328. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Washington Mutual, Inc.

TMA620,976. September 29, 2004. Appln No. 1,122,666. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.,.

TMA620,977. September 29, 2004. Appln No. 1,120,221. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Ultraceuticals Pty Ltd.

TMA620,978. September 29, 2004. Appln No. 1,106,571. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. EDGEMOUNT MANAGEMENT 
SOLUTIONS INC. with predecessor in title Barry Sendel.

TMA620,979. September 29, 2004. Appln No. 1,119,660. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. FIRST CALGARY SAVINGS & 
CREDIT UNION LTD.

TMA620,980. September 29, 2004. Appln No. 1,129,270. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. 4257180 Manitoba Ltd.

TMA620,981. September 29, 2004. Appln No. 1,066,208. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Warner Bros. Entertainment 
Inc.(a Delaware Corporation).

TMA620,982. September 29, 2004. Appln No. 894,832. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. NEUROMETRIX, INC.

TMA620,983. September 29, 2004. Appln No. 1,113,142. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. CDW Corporation.

TMA620,984. September 29, 2004. Appln No. 1,113,147. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. CDW Corporation.

TMA620,985. September 29, 2004. Appln No. 1,113,152. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. CDW Corporation.

TMA620,986. September 29, 2004. Appln No. 1,113,159. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. REHABILITATION FOUNDA-
TION FOR DISABLED PERSONS CANADA,.

TMA620,987. September 29, 2004. Appln No. 1,113,503. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. JAKQUMAR AG,.

TMA620,988. September 29, 2004. Appln No. 1,113,054. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Doug Tetlock,.

TMA620,989. September 29, 2004. Appln No. 1,113,130. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. GROLSCH INTERNATIONAL 
B.V.,.

TMA620,990. September 29, 2004. Appln No. 1,117,523. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. SUGARMUSIC LUSITANA - 
SERVIÇOS, LDA.

TMA620,991. September 29, 2004. Appln No. 1,118,709. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. CANALAB TECHNOLOGIES INC.

TMA620,992. September 29, 2004. Appln No. 889,197. Vol.46 
Issue 2328. June 09, 1999. CIBA SPECIALTY CHEMICALS 
HOLDING INC.

TMA620,993. September 29, 2004. Appln No. 1,117,675. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. GAKM Resources Corporation.

TMA620,994. September 29, 2004. Appln No. 1,095,206. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. NEXTEC APPLICATIONS, INC.a 
legal entity,.

TMA620,995. September 29, 2004. Appln No. 1,122,725. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SUR LA TABLE, INC.

TMA620,996. September 29, 2004. Appln No. 1,075,765. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Ocean Fisheries Limited,.

TMA620,997. September 29, 2004. Appln No. 1,124,195. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. INFORMATION SYSTEMS 
AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION.
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TMA620,998. September 29, 2004. Appln No. 1,085,712. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. THE CANADA LIFE ASSUR-
ANCE COMPANY,.

TMA620,999. September 29, 2004. Appln No. 1,126,805. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. DOCTORS’ PREFERRED, INC.A 
State of Maryland corporation.

TMA621,000. September 29, 2004. Appln No. 1,134,455. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Corus Bausysteme GmbH.

TMA621,001. September 29, 2004. Appln No. 1,094,260. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Eurand S.p.A.

TMA621,002. September 29, 2004. Appln No. 1,137,134. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. MGM TELEVISION ENTER-
TAINMENT INC.

TMA621,003. September 29, 2004. Appln No. 1,138,667. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Audrey Wood.

TMA621,004. September 29, 2004. Appln No. 1,139,862. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. MANDALAY RESORT GROUP 
CORPORATION.

TMA621,005. September 29, 2004. Appln No. 1,015,747. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. Ten Star Holdings Inc.

TMA621,006. September 29, 2004. Appln No. 1,140,362. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Tyndale University College & Semi-
nary.

TMA621,007. September 29, 2004. Appln No. 1,153,208. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. THERMIC INVESTMENTS S.A.

TMA621,008. September 29, 2004. Appln No. 1,162,109. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Shimano Inc.

TMA621,009. September 29, 2004. Appln No. 1,167,509. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. The TDL Marks Corporation.

TMA621,010. September 29, 2004. Appln No. 1,050,981. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. SALLY BEAUTY INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA621,011. September 29, 2004. Appln No. 1,076,456. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. UNIQUE INDUSTRIES INC.

TMA621,012. September 29, 2004. Appln No. 1,075,416. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. POLAROID CORPORATION,.

TMA621,013. September 29, 2004. Appln No. 1,095,814. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. HER MAJESTY THE QUEEN 
IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER 
OF NATURAL RESOURCES.

TMA621,014. September 29, 2004. Appln No. 1,106,572. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. EDGEMOUNT MANAGEMENT 
SOLUTIONS INC. (with predecessor in title Barry Sendel).

TMA621,015. September 29, 2004. Appln No. 1,170,541. Vol.51 

Issue 2583. April 28, 2004. Novakod Technologies Inc.

TMA621,016. September 29, 2004. Appln No. 1,170,556. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Les éditions Héritage inc.

TMA621,017. September 29, 2004. Appln No. 1,175,950. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. MAGISTRAL BIOTECH INC.

TMA621,018. September 29, 2004. Appln No. 1,146,184. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. INTER AGRO INC.

TMA621,019. September 29, 2004. Appln No. 1,149,609. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. HYDROHEALTH COLON 
HYDROTHERAPY LIMITED.

TMA621,020. September 29, 2004. Appln No. 1,134,591. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. AIR LIQUIDE CANADA INC.

TMA621,021. September 29, 2004. Appln No. 1,102,927. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SIDETRACK TECHNOLOGIES INC.

TMA621,022. September 29, 2004. Appln No. 1,114,634. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. GTECH Rhode Island Corporation,.

TMA621,023. September 29, 2004. Appln No. 894,811. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. INTERNATIONAL CODE 
COUNCIL, INC.

TMA621,024. September 29, 2004. Appln No. 1,166,579. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Brand Matters Inc.

TMA621,025. September 29, 2004. Appln No. 1,114,843. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Dr. Gisela Smutny,.

TMA621,026. September 29, 2004. Appln No. 819,411. Vol.44 
Issue 2235. August 27, 1997. PROXIMA CORPORATION.

TMA621,027. September 29, 2004. Appln No. 1,110,852. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. UNITED PARCEL SERVICE 
OF AMERICA, INC.

TMA621,028. September 29, 2004. Appln No. 1,017,066. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Moeller GmbH, Bonn,.

TMA621,029. September 29, 2004. Appln No. 1,150,507. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Mark IV Industries Corp.

TMA621,030. September 29, 2004. Appln No. 1,131,155. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. SPECTRUM JEWELLERY MANU-
FACTURING INC.

TMA621,031. September 29, 2004. Appln No. 1,125,877. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. THE GREAT ATLANTIC & 
PACIFIC COMPANY OF CANADA, LIMITED.

TMA621,032. September 29, 2004. Appln No. 1,143,791. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. KUNZ Holding GmbH & Co. KG.

TMA621,033. September 29, 2004. Appln No. 868,857. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. THE CARQUEST CORPORA-
TION.
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TMA621,034. September 29, 2004. Appln No. 1,114,419. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. S. C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA621,035. September 29, 2004. Appln No. 1,112,756. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Pactiv Corporation,.

TMA621,036. September 29, 2004. Appln No. 1,113,097. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. HYDROGENICS CORPORATION.

TMA621,037. September 29, 2004. Appln No. 1,113,141. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. CDW Corporation.

TMA621,038. September 29, 2004. Appln No. 888,564. Vol.46 
Issue 2323. May 05, 1999. NIHC, INC.,(a Colorado corporation),.

TMA621,039. September 29, 2004. Appln No. 837,008. Vol.46 
Issue 2350. November 10, 1999. MELISA MEDICA FOUNDA-
TION.

TMA621,040. September 29, 2004. Appln No. 1,068,487. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. LES SPÉCIALISTES AVA INC.

TMA621,041. September 29, 2004. Appln No. 1,184,204. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA621,042. September 29, 2004. Appln No. 1,183,976. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Retail Council of Canada.

TMA621,043. September 29, 2004. Appln No. 1,183,778. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Cogirès inc.

TMA621,044. September 29, 2004. Appln No. 1,078,527. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, 
INC.,.

TMA621,045. September 29, 2004. Appln No. 1,179,026. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA621,046. September 29, 2004. Appln No. 1,103,789. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LES PARFUMERIES FRAGO-
NARDSociété anonyme.

TMA621,047. September 29, 2004. Appln No. 1,050,065. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. Ben Kotler,.

TMA621,048. September 29, 2004. Appln No. 1,055,854. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. THE DIAL CORPORATION.

TMA621,049. September 29, 2004. Appln No. 895,262. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. HÖGANÄS AB.

TMA621,050. September 29, 2004. Appln No. 1,095,811. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. HER MAJESTY THE QUEEN 
IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER 
OF NATURAL RESOURCES.

TMA621,051. September 29, 2004. Appln No. 1,139,080. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. SMEAD MANUFACTURING 
COMPANYA Minnesota Corporation.

TMA621,052. September 29, 2004. Appln No. 1,066,068. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Obvious Fun Productions Company 
Limited,.

TMA621,053. September 29, 2004. Appln No. 1,165,372. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. YAMAHA CORPORATIONa legal 
entity.

TMA621,054. September 29, 2004. Appln No. 1,017,073. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Homestore, Inc.

TMA621,055. September 29, 2004. Appln No. 1,066,066. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Obvious Fun Productions Com-
pany Limited,.

TMA621,056. September 29, 2004. Appln No. 1,113,140. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. CDW Corporation.

TMA621,057. September 29, 2004. Appln No. 1,102,330. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. CITÉ DES ARTS DU CIRQUE.

TMA621,058. September 29, 2004. Appln No. 1,113,079. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Kenneth Cole Productions Inc.,.

TMA621,059. September 29, 2004. Appln No. 826,986. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. UPPER CANADA FOREST PROD-
UCTS LTD.

TMA621,060. September 29, 2004. Appln No. 1,095,313. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Heat-Line Corporation.

TMA621,061. September 29, 2004. Appln No. 1,086,773. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. WOODRIDGE LABS, INC.

TMA621,062. September 29, 2004. Appln No. 1,139,079. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. SMEAD MANUFACTURING 
COMPANYA Minnesota Corporation.

TMA621,063. September 29, 2004. Appln No. 891,437. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Pegasus Solutions, Inc.

TMA621,064. September 29, 2004. Appln No. 1,075,607. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. DOJOLEE INC.,.

TMA621,065. September 29, 2004. Appln No. 1,075,721. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Aviva Canada Inc.

TMA621,066. September 29, 2004. Appln No. 1,079,856. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Syngenta Participations AG.

TMA621,067. September 29, 2004. Appln No. 1,096,299. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. POWERWAVE TECHNOLOGIES, 
INC.,a Delaware Corporation,.

TMA621,068. September 29, 2004. Appln No. 1,090,513. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. General Electric Company,.

TMA621,069. September 29, 2004. Appln No. 1,191,870. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Lordco Parts Ltd.

TMA621,070. September 29, 2004. Appln No. 1,122,523. Vol.50 
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Issue 2521. February 19, 2003. The Colson Group, Inc.

TMA621,071. September 29, 2004. Appln No. 1,077,172. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. AMERICAN REGISTRY OF DIAG-
NOSTIC MEDICAL SONOGRAPHERS, INC., (a Corporation of 
Maryland),.

TMA621,072. September 29, 2004. Appln No. 1,119,291. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Prostalund Operations AB.

TMA621,073. September 29, 2004. Appln No. 1,094,880. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DECATHLONune société 
anonyme.

TMA621,074. September 29, 2004. Appln No. 1,135,701. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Edgetec International Pty Ltd.

TMA621,075. September 29, 2004. Appln No. 1,116,411. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Alticor Inc., a Michigan corporation,.

TMA621,076. September 29, 2004. Appln No. 1,134,454. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Corus Bausysteme GmbH.

TMA621,077. September 29, 2004. Appln No. 1,117,205. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. CEDAR SHAKE & SHINGLE 
BUREAU,.

TMA621,078. September 29, 2004. Appln No. 1,168,752. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SUN MEDIA CORPORATION/
CORPORATION SUN MEDIA.

TMA621,079. September 29, 2004. Appln No. 1,143,560. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Dino’s Potable Water Services Ltd.

TMA621,080. September 29, 2004. Appln No. 1,169,224. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. ENGL JOHANNES.

TMA621,081. September 29, 2004. Appln No. 1,166,422. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Genome Development Corpora-
tion.

TMA621,082. September 29, 2004. Appln No. 1,117,849. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. EDWARD D. JONES & CO. 
LP,.

TMA621,083. September 29, 2004. Appln No. 1,117,851. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. EDWARD D. JONES & CO. 
LP,.

TMA621,084. September 29, 2004. Appln No. 1,117,850. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. EDWARD D. JONES & CO. 
LP,.

TMA621,085. September 29, 2004. Appln No. 1,123,591. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Hunting Plc (a British corporation).

TMA621,086. September 30, 2004. Appln No. 1,114,406. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AVISTA ADVANTAGE,INC.,.

TMA621,087. September 30, 2004. Appln No. 1,117,639. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Blue Mountain Wallcoverings 
Inc.,.

TMA621,088. September 30, 2004. Appln No. 1,117,260. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. VISION OF A WORLD VOAW PRO-
DUCTION INC.

TMA621,089. September 30, 2004. Appln No. 1,160,286. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. GARAGA INC.

TMA621,090. September 30, 2004. Appln No. 1,121,871. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. REHRIG PACIFIC COMPANY.

TMA621,091. September 30, 2004. Appln No. 1,157,867. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. MANWIN CROCOFAMILY 
ENTERPRISES (CANADA) LTD.

TMA621,092. September 30, 2004. Appln No. 1,121,712. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. John Wilson trading as Interna-
tional Computer Software.

TMA621,093. September 30, 2004. Appln No. 1,171,240. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Ltg, Ltd.

TMA621,094. September 30, 2004. Appln No. 1,171,166. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. RESORT CONDOMINIUMS INTER-
NATIONAL, LLC.

TMA621,095. September 30, 2004. Appln No. 1,170,441. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. TAJ INDIAN CUISINE LTD.

TMA621,096. September 30, 2004. Appln No. 1,114,633. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Petro-Canada,.

TMA621,097. September 30, 2004. Appln No. 1,119,641. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. 1482509 ONTARIO INC.

TMA621,098. September 30, 2004. Appln No. 1,100,033. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. RECKITT BENCKISER (CAN-
ADA) INC. 
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TMA241,843. Amended September 28, 2004. Appln No. 
422,351-2. Vol.51 Issue 2590. June 16, 2004. COMBE INCOR-
PORATED.

TMA319,627. Amended September 27, 2004. Appln No. 
542,636-1. Vol.51 Issue 2592. June 30, 2004. BUSINESS 
CARDS TOMORROW, INC.(A FLORIDA CORPORATION).

TMA487,983. Amended September 27, 2004. Appln No. 
817,781-1. Vol.51 Issue 2590. June 16, 2004. Blitz Distribution, 
Inc.

TMA522,713. Amended September 28, 2004. Appln No. 
865,160-1. Vol.51 Issue 2591. June 23, 2004. SYSCO CORPO-
RATION.

TMA534,049. Amended September 28, 2004. Appln No. 
738,608-1. Vol.51 Issue 2592. June 30, 2004. T & T SUPER-
MARKET INC.,.

TMA534,099. Amended September 27, 2004. Appln No. 
738,623-1. Vol.51 Issue 2591. June 23, 2004. T & T SUPER-
MARKET INC.,.

TMA535,233. Amended September 27, 2004. Appln No. 
850,883-1. Vol.51 Issue 2592. June 30, 2004. PERI’MED VER-
LAG DR. DIETMAR STRAUBE.

TMA550,001. Amended September 28, 2004. Appln No. 
817,103-1. Vol.51 Issue 2590. June 16, 2004. UNIQUE INDUS-
TRIES, INC.

TMA555,974. Amended September 28, 2004. Appln No. 
838,791-1. Vol.51 Issue 2590. June 16, 2004. UNIQUE INDUS-
TRIES, INC.

TMA565,256. Amended September 28, 2004. Appln No. 
1,072,307-1. Vol.51 Issue 2590. June 16, 2004. GENERAL 
CABLE TECHNOLOGIES CORPORATION.

TMA587,073. Amended September 28, 2004. Appln No. 
818,082-1. Vol.51 Issue 2590. June 16, 2004. LANDER CO. 
CANADA LIMITED.

TMA588,867. Amended September 28, 2004. Appln No. 
1,135,365-1. Vol.51 Issue 2590. June 16, 2004. W STERNOFF 
LLC.

TMA590,983. Amended September 28, 2004. Appln No. 
1,107,836-1. Vol.51 Issue 2590. June 16, 2004. COMBE INCOR-
PORATED,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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916,124. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the City of Kenora of the mark shown above.

916,124. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of the City of
Kenora de la marque reproduite ci-dessus.

HUMAN RESOURCE COMMITTEE 
CERTIFIED (H.R.C.C.) 

916,066. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster University of the mark shown above.

916,066. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par McMaster University de la
marque reproduite ci-dessus.

GOVERNANCE COMMITTEE 
CERTIFIED (G.C.C.) 

916,067. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster University of the mark shown above.

916,067. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par McMaster University de la
marque reproduite ci-dessus.

GOVERNANCE & NOMINATING 
COMMITTEE CERTIFIED (G.N.C.C.) 

916,068. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster University of the mark shown above.

916,068. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par McMaster University de la
marque reproduite ci-dessus.

EXECUTIVE COMPENSATION 
COMMITTEE CERTIFIED (E.C.C.C.) 

916,069. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster University of the mark shown above.

916,069. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par McMaster University de la
marque reproduite ci-dessus.

MMI - Multiple Mini Interview 
916,081. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster University of the mark shown above.

916,081. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par McMaster University de la
marque reproduite ci-dessus.

 

916,094. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
KANSAS STATE UNIVERSITY of the mark shown above.

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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916,094. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par KANSAS STATE UNIVERSITY
de la marque reproduite ci-dessus.

KANSAS STATE UNIVERSITY 
916,096. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
KANSAS STATE UNIVERSITY of the mark shown above.

916,096. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par KANSAS STATE UNIVERSITY
de la marque reproduite ci-dessus.

WILDCATS 
916,097. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
KANSAS STATE UNIVERSITY of the mark shown above.

916,097. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par KANSAS STATE UNIVERSITY
de la marque reproduite ci-dessus.

K-STATE 
916,098. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
KANSAS STATE UNIVERSITY of the mark shown above.

916,098. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par KANSAS STATE UNIVERSITY
de la marque reproduite ci-dessus.

 

916,105. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
University College of Cape Breton of the mark shown above.

916,105. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par University College of Cape
Breton de la marque reproduite ci-dessus.

 

915,362. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of Haldimand County, jointly with the Corporation of
Norfolk County of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,362. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Corporation of
Haldimand County, jointly with the Corporation of Norfolk County
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

915,738. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville
de Montréal of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,738. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ville de Montréal de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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915,739. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville
de Montréal of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,739. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ville de Montréal de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

915,740. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville
de Montréal of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,740. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ville de Montréal de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

915,741. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville
de Montréal of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,741. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ville de Montréal de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

FairClaim 
915,759. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

915,759. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par INSURANCE
CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

915,794. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

915,794. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par INSURANCE
CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Culturescope digital hub 
915,796. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Department of Canadian Heritage (eServices Branch) of the mark
shown above, as an official mark for services.

915,796. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Department of
Canadian Heritage (eServices Branch) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

Culturescope.ca 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 345 13 octobre 2004

915,797. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Department of Canadian Heritage (eServices Branch) of the mark
shown above, as an official mark for services.

915,797. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Department of
Canadian Heritage (eServices Branch) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

2010 (colour) 
915,932. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

The colour of the numerals from left to right is as follows: 2 is blue
(Process Colour 100% Cyan 70% Magenta) 0 is yellow (Process
Colour 100% Yellow 10% Magenta) 1 is green (Process Colour
100% Yellow 100% Cyan) 0 is red (Process Colour 100% Yellow
90% Magenta). Colour is claimed as a feature of the official mark.

915,932. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par VANCOUVER
ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND
PARALYMPIC WINTER GAMES de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

La couleur des numéraux de gauche à droite est la suivante : 2 est
le bleu (couleur de procédé 100 % cyan, 70 % magenta) 0 est le
jaune (couleur de procédé 100 % jaune, 10 % magenta) 1 est le
vert (couleur de procédé 100 % jaune, 100 % cyan) 0 est le rouge
(couleur de procédé 100 % jaune, 90 % magenta). La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque officielle.

OUR PEOPLE ARE THE CENTRE 
915,947. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,947. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Metropolitan Toronto
Convention Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

915,948. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,948. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Metropolitan Toronto
Convention Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

915,962. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Société de transport
de Québec, maintement connue sous le nom de Réseau de
transport de la Capitale de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,962. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société de transport de Québec, maintement connue sous le nom
de Réseau de transport de la Capitale of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.
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916,051. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Department of Canadian Heritage (eService Branch) of the mark
shown above, as an official mark for services.

916,051. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Department of
Canadian Heritage (eService Branch) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

Carrefour interactif de Culturescope 
916,052. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Department of Canadian Heritage (eServices Branch) of the mark
shown above, as an official mark for services.

916,052. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Department of
Canadian Heritage (eServices Branch) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

 

916,054. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
British Columbia Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

916,054. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par British Columbia
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,055. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
British Columbia Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

916,055. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par British Columbia
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

See You in Torino 
916,057. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,057. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

See You in Beijing 
916,058. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,058. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

See You in Vancouver 
916,059. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2607

October 13, 2004 347 13 octobre 2004

916,059. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Road to Torino 
916,060. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,060. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Road to Beijing 
916,061. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,061. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Road to Vancouver 
916,062. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Olympic Committee of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,062. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian Olympic
Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
22 septembre 2004

1,100,213 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 22 septembre, 2004.
Volume 51, numéro 2604. Une revendication 16(2) a été ajoutée
avant la publication.

05 mai 2004

1,192,172 - La marque a été publiée par inadvertence.

22 septembre 2004

1,193,278 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal du 22 septembre 2004. Volume 51, numéro 2604. Une
revendication 16(2) a été ajoutée.

15 septembre 2004

1,199,321 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 15 septembre 2004.
Volume 51, numéro 2603. Une correction a été faite au
désistement.

15 septembre 2004

1,199,322 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 15 septembre 2004.
Volume 51, numéro 2603. Une correction a été faite au
désistement. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
September 22, 2004

1,100,213 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated September 22nd, 2004. Volume 51, issue
2604. A 16(2) claim has been added prior to publication.

May 05, 2004

1,192,172 - Mark inadvertantly published.

September 22, 2004

1,193,278 - The mark was inadvertently advertised in the Journal
of September 22nd, 2004. Volume 51, issue 2604. A 16(2) claim
has been added.

September 15, 2004

1,199,321 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 15, 2004. Volume 51, issue 2603.
A correction has been made to the disclaimer.

September 15, 2004

1,199,322 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 15, 2004. Volume 51, issue 2603.
A correction has been made to the disclaimer. 
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