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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.
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778,643. 1995/03/24. WATSON ENTERPRISES LIMITED,
TRIDENT CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

PARK’N SHOP 
The right to the exclusive use of the word SHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail and department store services and the
operation of retail grocery stores and supermarkets. (2)
Supermarkets retaining food and drinks, household products,
toiletries, alcoholic drinks, tobacco, pet foods, and
pharmaceuticals. Used in HONG KONG, CHINA on services (2).
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 10, 1998
under No. 199808002 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de
magasin à rayons, et exploitation d’épiceries au détail et de
supermarchés. (2) Supermarchés conservant les marchandises
suivantes : aliments et boissons, produits ménagers, articles de
toilette, boissons alcoolisées, tabac, aliments pour animaux
familiers et produits pharmaceutiques. Employée: HONG KONG,
CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
HONG KONG, CHINE le 10 août 1998 sous le No. 199808002 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,037,294. 1999/11/17. Monacor International GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Zum Falsch 36, 28307 Bremen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MONACOR 
WARES: (1) Physical and chemical measuring instruments,
namely: digital root- mean-square meter; digital multimeter; digital
automatic multimeter; automatic digital pocket multimeter;
professional single range voltage meter; professional multimeter;
digital thermometer; infrared thermometer; professional digital
thermometer; digital logic probe; battery tester; universal battery
tester; analog multimeter; electronic field-effect transistor
multimeter; digital inductance capacitor resistance meter; digital
clamp-on multimeter; lux meter; luminance meter; digital
capacitance meter; sound level meter; moisture meter; humidity

meter; acid meter; grade of hardness meter; meter instruments to
carry out measurements and investigations in industry and
laboratories same as above mentioned; optical, electric, electronic
and electroaccoustic apparatus, namely: magnifying glasses,
microscopes, field glasses, telescopes, audio piezzo transducer,
piezzo buzzer, all kinds of loudspeakers with and without cabinets;
wireless transmitters and receivers, and aerials, namely, wireless
and wired audio and video transmitters and receivers; television
antenna; citizen’s band antenna; radio frequency antenna;
satellite antenna; universal car antenna; automatic car antenna;
alarm clocks, anti-intrusion alarms, burglar alarms, fire alarms,
anti-theft alarms for vehicles, burglar alarms for vehicles; marine
hardware, namely, amplifiers, microphones, and water resistant
speakers. (2) Meters, multi-meters, battery testers, all for
indicating a range of, or characteristics of, signals including power,
acoustical and optical signals; equipment for testing and
controlling the transmission of and reception of acoustical and
optical signals; video switcher, electric controllers, pan-tilt heads,
video multiplexer, time-laps video recorders, video quad
processor, video motion detectors, electronic alarm sirens, heat
sensor, smoke detectors, glass break detectors, vibration
detectors, infrared detectors, infrared motion detectors, audio
piezzo transducer, piezzo buzzer, camera switchers, colour
monitors, thin film transistor active matrix liquid crystal display
colour monitor, plasma screen, black and white monitors, closed
circuit television black and white cameras, video television
modulators, camera transmitter, closed circuit television colour
camera modules, closed circuit television colour cameras, camera
dummies, closed circuit television black and white cameras,
wireless alarm centrals, alarm system sets, infrared reflection light
barrier, code keypads, alarm centrals. (3) Photographic, film, radio
and television apparatus, namely: film projector, slide projector,
television sets, video recorders, receivers, tuners, car radios, car
televisions; telecommunication equipment, namely: telephone
dialing units, telephone wall sockets, telephone junction boxes,
integrated services digital network Y-adapter, integrated services
digital network wall sockets, telephone extension cables, wired
and wireless telephones. (4) Electric special effect apparatus for
stages, discotheques and theatres; electric mist generators,
screen monitors, compact disc players, minidisk players, digital
versatile disk players, audio recording and reproduction
equipment for processing and reproduction data-reduced audio
signals; musical electronics and video electronics apparatus,
namely: amplifiers, sound analyzer; accessories for musical
instruments, namely instrument tuners, head sets, loudspeaker
chassis, separating filters for loudspeakers, loudspeaker boxes,
loudspeaker boxes mounted on rollers, projectors, power
amplifiers, audio and video mixers, apparatus for audio and video
effects, namely: noise squelches, signal compressors, volume
limiters, equipment for generating special effect lighting, light
effect mixers, and light effect power amplifier modules; computers
and peripherals; computer software for loudspeaker testing,

Demandes
Applications
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sound analyzing, music recording and editing, sound studios;
audio. (5) Compact discs; data stored on data carriers, namely,
audio, video and MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
signals stored in samplers and in MPEG files, and libraries for
indexing, searching and manipulating the stored data, such as for
the creation of play lists; electric cash registers, printing cash
registers, supports and stands for all of the above; electric
connecting cables; optical wave guides; distribution boxes for
electric control, audio and video signals as well as for low and high
voltage; connecting cables for light units and cables for the
processing of light, audio and video signals; power supplies,
power distribution units, namely multiple mains socket outlets and
connectors, accessories for the above mentioned goods, namely,
housings, cleaning cassettes for audio and video equipment,
cleaning brushes for records, protective camera housings, cable
storage containers, batteries, accumulators and the
corresponding recharging units, adapted racks and trolleys
mounted on rollers for electronic equipment. (6) Electric
automobile equipment, namely: car boosters, power capacitors,
passive and electronic crossover networks, engine noise filters,
navigation systems, namely, global positioning systems and
accessories, namely, antennas, receivers, thin film transistor
active matrix liquid crystal display colour monitors, black and white
monitors, colour monitors; car compact disc changers, car
televisions, car telephones, holders for fuses, distributors,
connecting terminals; supports and tripods for microphones, for
loudspeakers and for electronic equipment; guitar microphones;
sound pick-up systems, namely piezzo electrical, dynamical,
capacitive-sound transducers, instrument microphones, electro-
magnetical and ceramical pick-ups for guitars, universal sound
pick-up microphones; amplifiers for guitar and other musical
instruments, portable or mounted on roller. (7) Electrical
components, namely: flashing light-emitting diodes; miniature
light-emitting diodes, dual light-emitting diodes; snap-in light-
emitting diodes; electric plug connectors, switches, transformers,
slide switches, miniature slide switches, rocker switches,
miniature rocker switches, toggle switches, miniature toggle
switches, push switches, miniature push switches, momentary
push switches, miniature momentary push switches, foot
switches, miniature foot switches, rotary switches, rotary switches
in steps, illuminated push switches, switches and momentary
action buttons with light-emitting diodes, potentiometers for mono
and stereo in linear and logarithmic with and without clicks, relays
and miniature relays for DC/AC, fuses, fuse holder and flexible
safety cover, cable fuse holder, automatic reset-circuit breaker,
panel meters, signaling bulbs, phono connectors, phono chassis
jacks, connector series latch, rubber plugs and jacks, 6.3mm
mono and stereo plugs and jacks, 3.5mm mono and stereo plugs
and inline jacks, radio frequency plugs and jacks, multiplug and
inline jacks, farad standard connectors, German industrial
standard plugs and jacks, adapters for all the above mentioned;
light projectors; scanners; kaleidoscope; stroboscope;
computerized controllers for lighting units; computer controlled
light mixers; light control mixers and parts thereof; electronic effect
apparatus for musical instruments, namely electronic equipment
to modify and change audio signals, effect pedals, bass flanger,
stereo flanger, chorus, stereo chorus, noise gate, reverb, limiter,
feedback suppressor, amp modeling, digital delay, tube sound,
bass distortion, phaser, parametric-equalizer, overdrive, octave

sound, metal master, distortion effect, bass compressor,
compressor, stereo-analog-delay, MIDI-processor, sound effect
assistants for musical instruments, electronic sound effect
assistants for musical instruments; adjustable sound controller
pedals for musical instruments to modify and change audio
signals, such as auto and manual wah wah, tube drive and fuzz;
musical electronics apparatus, namely, dynamic processors,
mainframes, effect processors, multi-effect processors,
suppressor and parametric equalizers, multifunction feedback
suppressors, compressor and leveler and loudness maximizer
surround processors, ultra-linear sample rate and format
converters and jitter removers, 8-channel tube interfaces, 4-band
parametric tube equalizers, interactive tube dynamic processors,
tube microphone and line preamplifiers, tube multiband sound
enhancement amplifiers, expanders, enhancers, digital sub-
harmonic synthesizers with limiter, multiband audio devices,
stereo three dimensional processors with correlation meter,
multiband sound enhancement devices; electronic synthesizers,
computer keyboards. (8) Musical instruments, namely, guitars,
flutes, horns, drums, drum-sets, harps, violins, trumpets, pianos,
organs, basses, double basses, harmonicas, accordions,
triangles, castanets, xylophones, transverse flutes, oboes,
tambourines, violas, trombones, saxophones, clarinets, ukuleles,
banjoes, percussions, bassoons, electronic musical keyboards,
electric guitars; electrical bass guitars, electronic drums; guitar
strings; supports and tripods; parts and accessories, namely,
musical instruments stands, musical keyboard stands, carrying
cases for musical instrument and musical keyboards, wall
brackets for guitars, piano thrones, drum thrones. (9) Strobe lights,
infrared floodlights, electric lights, spotlights, stage lights; electric
lighting fixtures for use in special lighting effects; electric plasma
light effect disks; electric party and disco lights. Used in
GERMANY on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Registered
in or for GERMANY on June 27, 1990 under No. 1,160,441 on
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA
on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure en physique et en
chimie, nommément indicateur numérique de valeur efficace;
multimètre numérique; multimètre numérique automatique;
multimètre numérique automatique de poche; voltmètre
professionnel à plage unique; multimètre professionnel;
thermomètre numérique; thermomètre infrarouge; thermomètre
numérique professionnel; sonde logique numérique; testeur de
piles; testeur de piles universel; multimètre analogique; multimètre
électronique à transistors à effet de champ; appareil numérique de
mesure des inductances, des capacités et des résistances; pince
milliampèremétrique numérique; luxmètre; luminancemètre;
capacimètre numérique; sonomètre; humidimètre; pèse-acide;
mesureur de dureté; instruments permettant aux industries et aux
laboratoires d’effectuer des mesures et des études dans le même
domaine qu’avec les appareils susmentionnés; appareils
optiques, électriques, électroniques et électroacoustiques,
nommément : loupes, microscopes, jumelles de campagne,
longues-vues, transducteur audio-piézoélectrique, avertisseur
sonore piézoélectrique, toutes sortes de haut- parleurs avec ou
sans enceintes; émetteurs et récepteurs sans fil, et antennes,
nommément émetteurs et récepteurs audio et vidéo sans fil et
câblés; antenne de télévision; antenne de bande publique;
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antenne radiofréquence; antenne de satellite; antenne universelle
d’automobile; antenne automatique d’automobile; réveils, alarmes
anti-intrusion, avertisseurs antivol, avertisseurs d’incendie,
avertisseurs antivol pour véhicules, systèmes d’alarme antivol
pour véhicules; matériel de marine, nommément amplificateurs,
microphones et haut-parleurs résistants à l’eau. (2) Compteurs,
multimètres, appareils de vérification de la batterie, servant tous à
indiquer une gamme ou des caractéristiques de signaux, y
compris signaux acoustiques, optiques et d’alimentation;
équipements pour les essais et la commande de la transmission
et de la réception de signaux acoustiques et optiques;
commutateurs-mélangeurs, appareils de commande électrique,
tourelles, multiplexeurs vidéo, vidéoenregistreurs à expositions
retardées, quadri-processeurs vidéo, détecteurs de mouvement
vidéo, sirènes d’alarme électronique, détecteurs thermiques,
détecteurs de fumée, détecteurs de bris de vitre, détecteurs de
vibrations, détecteurs infrarouges, détecteurs de mouvement
infrarouges, transducteurs piézo-électriques audio, avertisseurs
piézo-électriques, commutateurs de caméras, moniteurs
couleurs, moniteurs couleurs à écran à cristaux liquides à matrice
de transistors en couches minces, écrans à plasma, moniteurs
noir et blanc, caméras noir et blanc de télévision en circuit fermé,
modulateurs de vidéo télévision, émetteur de caméra, modules de
caméra couleurs de télévision en circuit fermé, caméras couleurs
de télévision en circuit fermé, fausses caméras, caméras noir et
blanc de télévision en circuit fermé, centrales d’alarme sans fil,
ensembles de système d’alarme, barrière de lumière anti-
infrarouge, pavés numériques à code, centrales d’alarme. (3)
Appareils photographiques, pour films, pour la radio et la
télévision, nommément : projecteurs de films, projecteurs de
diapositives, téléviseurs, magnétoscopes, récepteurs,
syntonisateurs, radios d’automobile, téléviseurs d’automobile;
matériel de télécommunication, nommément : dispositifs de
numérotation de téléphone, prises murales de téléphone, boîtes
de jonction de téléphone, adaptateurs en Y de réseau numérique
de services intégrés, prises murales de réseau numérique de
services intégrés, câbles de prolongement de téléphone,
téléphones avec fil et sans fil. (4) Appareils d’effets spéciaux
électriques pour scènes, discothèques et théâtres; générateurs de
brouillard électriques, moniteurs, lecteurs de disques compacts,
lecteurs de minidisques, lecteurs de disques numériques
polyvalents, appareils d’enregistrement et de reproduction audio,
appareils de traitement et de reproduction de signaux audio à
réduction de données; appareils électroniques de musique,
nommément amplificateurs, analyseurs de sons; accessoires
pour instruments de musique, nommément instruments,
syntoniseurs, écouteurs, enceintes de haut-parleurs, filtres de
séparation pour haut-parleurs, enceintes acoustiques, enceintes
acoustiques montées sur roulettes, projecteurs, amplificateurs de
puissance, mélangeurs audio et vidéo, appareils pour effets audio
et vidéo, nommément silencieux, compresseurs de signaux,
limiteurs de volume, appareils de production d’effets de lumière,
mélangeurs d’effets de lumière et modules d’amplification d’effets
de lumière; ordinateurs et périphériques; logiciels pour l’essai des
haut-parleurs, analyse de sons, enregistrement et montage de
musique, studios de prise de son; audio. (5) Disques compacts;
données enregistrées sur supports de données, nommément
signaux audio, vidéo et MIDI (interface numérique des
instruments de musique) enregistrés dans unités

d’échantillonnage et dans fichiers MPEG, et bibliothèques pour
indexation, recherche et manipulation des données enregistrées,
comme pour la création de listes musicales; caisses
enregistreuses électriques, caisses enregistreuses d’impression,
supports et socles pour toutes les marchansises susmentionnées;
câbles de branchement électriques; guides d’ondes optiques;
boîtes de distribution pour signaux de commande, audio et vidéo,
ainsi que pour basse et haute tensions; câbles de branchement
pour appareils d’éclairage et câbles pour le traitement des signaux
lumineux, audio et vidéo; alimentations; distributeurs
d’alimentation, nommément multiprises de courant et
connecteurs, accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément boîtiers, cassettes de nettoyage
pour matériel audio-vidéo, brosses de nettoyage pour disques,
boîtiers protecteurs pour appareils-photo, contenants
d’entreposage de câbles, piles, accumulateurs et chargeurs
correspondants, baies et chariots adaptés sur roulettes pour
équipement électronique. (6) Équipement électrique pour
automobiles, nommément survolteurs pour automobiles,
condensateurs électriques, filtres passifs et électroniques, filtres
antiparasites, systèmes de navigation, nommément systèmes
mondiaux de positionnement (GPS) et accessoires, nommément
antennes, récepteurs, transistors à couches minces, moniteurs
couleurs à affichage à cristaux liquides à matrice active, moniteurs
monochromes, moniteurs couleurs; changeurs de disques
compacts d’automobile, téléviseurs d’automobile, téléphones
d’automobile, porte- fusibles, distributeurs, bornes de connexion;
supports et trépieds pour microphones, haut-parleurs et
équipement électronique; microphones pour guitares et systèmes
de prise de son, nommément transducteurs acoustiques
capacitatifs piézzo-électriques dynamiques, microphones pour
instruments, capteurs électromagnétiques et céramiques pour
guitares, capteurs de son (microphones) universels;
amplificateurs pour guitares et autres instruments de musique
portatifs ou montés sur roulettes. (7) Composants électroniques,
nommément : diodes électroluminescentes clignotantes; diodes
électroluminescentes miniatures, diodes électroluminescentes
jumelées; diodes électroluminescentes à fixer par pression; fiches
de connexion électriques, commandes électriques,
transformateurs, interrupteurs à glissière, interrupteurs à glissière
miniatures, interrupteurs à bascule, interrupteurs à bascule
miniatures, interrupteurs à bouton-poussoir, interrupteurs
miniatures à bouton-poussoir, interrupteurs à rappel, interrupteurs
miniatures à rappel, interrupteurs au pied, interrupteurs miniatures
au pied, commutateurs rotatifs, commutateurs rotatifs graduels,
interrupteurs à bouton-poussoir éclairés, interrupteurs et boutons
à rappel avec diodes électroluminescentes, potentiomètres pour
monophonie et stéréophonie, linéaires et logarithmiques, avec et
sans clics, relais et relais miniatures pour courant continu/courant
alternatif, fusibles, porte-fusibles et couvercle de sécurité souple,
porte-fusibles de câbles, disjoncteur à réarmement automatique,
indicateurs de tableau, voyants de signalisation, connecteurs à
tourne-disque, jacks à châssis de tourne-disque, fiches et jacks en
caoutchouc à verrouillage de connecteurs série , fiches et jacks
pour monophonie et stéréophonie de 6,3 mm, fiches et jacks en
ligne pour monophonie et stéréophonie de 3,5 mm, fiches et jacks
radiofréquence, jacks multifiches et en ligne, connecteurs Farad
standard, fiches et jacks industriels standard allemands,
adaptateurs pour toutes les marchandises susmentionnées;
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projecteurs lumineux; lecteurs optiques; kaléidoscope;
stroboscope; commandes informatisés pour appareils d’éclairage;
mélangeurs d’éclairage commandés par ordinateur; mélangeurs
de commande d’éclairage et leurs pièces; appareils à effets
électroniques pour instruments de musique, nommément
équipement électronique pour modifier et changer des signaux
audio, pédales d’effets, flanger de basses, flanger
stéréophonique, choeur, choeur stéréophonique, porte de bruit,
chambre de réverbération, limiteur, suppresseur de rétroaction,
modélisation d’amplification, retard numérique, son de tuyau,
distorsion des basses, dispositif de mise en phase, correcteur
acoustique paramétrique, surmodulation, sons d’octave, disque
père, effet de distorsion, compresseur de basses, compresseur,
retard stéréophonique-analogique, processeur MIDI, auxiliaires
d’effets sonores pour instruments de musique, auxiliaires d’effets
sonores électroniques pour instruments de musique; pédales
réglables de commande sonore pour instruments de musique
servant à modifier et à changer des signaux audio, comme ouas-
ouas automatiques et manuels, excitation et distorsion de tuyau;
appareils électroniques de musique, nommément processeurs
dynamiques, gros ordinateurs, processeurs d’effets, processeurs
à effets multiples, suppresseur et correcteurs acoustiques
paramétriques, suppresseurs à réaction multifonctions,
processeurs d’ambiance de maximiseur de compresseur, de
dispositif de nivellement et de sonie, convertisseurs de taux et de
forme d’échantillonnage ultra-linéaire, et suppresseurs de gigue,
interfaces de tuyaux à huit canaux, correcteurs acoustiques
paramétriques de tuyaux à quatre bandes, processeurs
dynamiques interactifs de tuyaux, préamplificateurs de
microphone et de ligne à tuyaux, amplificateurs de mise en relief
sonore multibande à tuyaux, expanseurs, dispositifs de mise en
relief, synthétiseurs de sous-harmoniques numériques avec
limiteur, dispositifs audio multibandes, processeurs
stéréophoniques tridimensionnels avec indicateur de corrélation,
dispositifs de mise en relief sonore multibande; synthétiseurs
électroniques, claviers d’ordinateur. (8) Instruments de musique,
nommément guitares, flûtes, cors, tambours, ensembles
percussions, harpes, violons, trompettes, pianos, orgues,
violoncelles, contrebasses, harmonicas, accordéons, triangles,
castagnettes, xylophones, flûtes traversières, hautbois, tambours
de basque, altos, trombones, saxophones, clarinettes, ukulélés,
banjos, percussions, bassons, claviers musicaux électroniques,
guitares électriques, guitares basses électriques, tambours
électroniques; cordes de guitare; supports et trépieds; pièces et
accessoires, nommément supports à instruments de musique,
pieds à instruments à clavier, étuis pour instruments de musique
et à clavier, supports fixe-mur pour guitares, bancs de piano,
sièges d’ensemble percussions. (9) Lampes stroboscopiques,
projecteurs infrarouges, appareils d’éclairage électrique, spots,
washlights; appareils d’éclairage électrique à effets spéciaux;
disques d’effets d’éclairage à plasma électrique; projecteurs
électriques type fête et disco; Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juin 1990 sous le
No. 1,160,441 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (9).

1,063,834. 2000/06/19. STONE MOUNTAIN CARPET MILLS,
INC., 4301 Earth City Expressway, Earth City, Missouri, 63045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

STONE MOUNTAIN 
WARES: Carpets. SERVICES: (1) Direct marketing services,
namely door to door merchandising in the field of carpeting; retail
services in the field of carpeting and floor coverings; and catalog
services and internet sales services in the field of carpeting and
flooring. (2) Retail store services in the field of carpeting and floor
coverings. (3) Direct marketing services, namely door to door
merchandising in the field of carpets. Priority Filing Date: May 10,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/046,487 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 (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05,
1994 under No. 1,829,757 on wares and on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,821,930
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

MARCHANDISES: Tapis. SERVICES: (1) Services de vente
directe, nommément vente de porte à porte dans le domaine des
tapis; services de vente au détail dans le domaine des tapis et
couvre-planchers; services de vente par correspondance et de
vente sur l’Internet dans le domaine des tapis et revêtements de
sol. (2) Services de magasin de détail dans le domaine des tapis
et des couvre-plancher. (3) Services de marketing direct,
nommément marchandisage à domicile dans le domaine du tapis.
Date de priorité de production: 10 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/046,487 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 (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril
1994 sous le No. 1,829,757 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
mars 2004 sous le No. 2,821,930 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,070,232. 2000/08/09. ETS SCHAEFER CORPORATION, 8050
Highland Pointe Parkway, Macedonia, Ohio 44056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ETS SCHAEFER 
The right to the exclusive use of the word SCHAEFFER is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Linings of insulating material made of ceramic fibers
for use in insulating heat vessels or parts thereof such as
furnaces, kilns, ovens, ladles, doors, roofs, walls and covers;
refractory concrete, refractory cements, all for use in heat vessels
and parts thereof, namely, furnaces, kilns, ovens, ladles, doors,
roofs, walls and covers. (2) Insulating linings made of ceramic
fibers for use in insulating heat vessels and parts thereof, namely,
furnaces, kilns, ovens, ladles, doors, roofs, walls and ovens.
SERVICES: Construction, installation and maintenance of heat
vessels, namely, furnaces, kilns and ovens for use in the
metallurgical industry; custom design of heat vessels, namely,
furnaces, kilns and ovens for use in the metallurgical industry.
Used in CANADA since at least as early as October 24, 1997 on
wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,731,011 on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Doublures de matériau isolant en fibres de
céramique, à utiliser dans l’isolation des récipients thermiques ou
de leurs pièces, comme générateurs d’air chaud, séchoirs, fours,
poches de coulée, portes, toits, murs et couvertures; béton
réfractaire, ciments réfractaires, tous à utiliser dans les récipients
thermiques et leurs pièces, nommément générateurs d’air chaud,
séchoirs, fours, poches de coulée, portes, toits, murs et
couvertures. (2) Douilles isolantes faites de fibres de céramique
servant à isoler les enceintes chauffantes et pièces connexes,
nommément générateurs d’air chaud, séchoirs, poches de coulée,
portes, toits, murs et fours. SERVICES: Construction, installation
et entretien d’appareils thermogènes, nommément générateurs
d’air chaud, séchoirs et fours pour utilisation dans l’industrie
métallurgique; conception spéciale d’appareils thermogènes,
nommément générateurs d’air chaud, séchoirs et fours pour
utilisation dans l’industrie métallurgique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 1997 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,731,011 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,070,243. 2000/08/04. Altran Technologies Société anonyme, 58
Boulevard Gouvion Saint-Cyr, 75017 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

I.M.A. INSTITUT POUR LE 
MANAGEMENT ALTRAN 

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

SERVICES: Organisation et conduite de colloques, conférences
et congrès dans les domaines de la mécanique, de l’optique, de la
résistance des matériaux, de l’aérodynamique, de l’acoustique, de
l’électronique et la micro-électronique, de la robotique, de la
chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de l’environnement
et de l’informatique; services d’ingénierie dans les domaines de la
mécanique, de l’optique, de la résistance des matériaux, de
l’aérodynamique, de l’acoustique, de l’électronique et la micro-
électronique, de la robotique, de la chimie, du traitement de l’eau
et des déchets, de l’environnement et de l’informatique;
consultations professionnelles dans les domaines de la
mécanique, de l’optique, de la résistance des matériaux, de
l’aérodynamique, de l’acoustique, de l’électronique et la micro-
électronique, de la robotique, de la chimie, du traitement de l’eau
et des déchets, de l’environnement et de l’informatique; services
de construction et de dessin de construction. Priority Filing Date:
February 09, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3006288 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words INSTITUT POUR LE
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organization and running of symposia, conferences
and congresses in the fields of mechanics, optics, strength of
materials, aerodynamics, acoustics, electronics and
microelectronics, robotics, chemistry, water and waste treatment,
the environment and information technology; engineering services
in the fields of mechanics, optics, strength of materials,
aerodynamics, acoustics, electronics and microelectronics,
robotics, chemistry, waste and water treatment, the environment
and information technology; professional consultancy in the fields
of mechanics, optics, strength of materials, aerodynamics,
acoustics, electronics and microelectronics, robotics, chemistry,
water and waste treatment, the environment and information
technology; construction services and construction drafting
services. Date de priorité de production: 09 février 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3006288 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,077,454. 2000/10/03. Arturo Peralta Ramos, P.O. Box 1108,
Jackson, Wyoming 83001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

UNIVERSITY2U 
SERVICES: (1) Dissemination of advertising for others relating to
goods and services of interest to college and university students
and graduates via a global information network; financial services
for students, namely, providing prepaid tuition credits via a global
information network; computer services, namely, providing a
computer database featuring information on colleges, college
tuition, college admission and goods related to college students
via a global information network. (2) Financial services for
students,namely providing prepaid tuition credits via a global
information network. Priority Filing Date: April 14, 2000, Country:
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/025,830 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 July 15, 2003 under No.
2,737,349 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Diffusion de publicité pour des tiers ayant trait à
des biens et services d’intérêt pour les étudiants des collèges et
universités et les diplômés universitaires au moyen d’un réseau
d’information mondial; services financiers pour étudiants,
nommément fourniture de crédits de frais de scolarité prépayés au
moyen d’un réseau d’information mondial; services
d’informatique, nommément fourniture d’un base de données
informatisées proposant de l’information ayant trait aux collèges,
aux frais de scolarité des collèges et aux conditions d’admissions
des collèges ainsi que des marchandises pour étudiants des
collèges au moyen d’un réseau d’information mondial. (2)
Services financiers pour étudiants, nommément fourniture de
crédits de frais de scolarité prépayés au moyen d’un réseau
d’information mondial. Date de priorité de production: 14 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
025,830 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 15 juillet 2003 sous le No. 2,737,349 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,081,264. 2000/11/03. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

BRITE LINER GRIP 
WARES: Writing instruments, namely highlighters. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,085,315. 2000/12/13. ARCTIC JUNGLE MEDIA INC, 630 THE
EAST MALL, TORONTO, ONTARIO, M9B4B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST,
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

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

WARES: Cellular telephones, booster kits for cellular telephones;
mounting hardware, cases, hands-free kits and batteries for same;
cordless telephones, facsimile machines, modems, satellite
telephones, personal digital assistants, electronic organizers,
palmtop computers, printers, answering machines, pagers,
cellular pagers and mobile radios. SERVICES: Operation of retail
outlets and electronic retailing services via a global computer
network, featuring telecommunications equipment, namely,
cellular telephones, booster kits for cellular telephones; mounting
hardware, cases, hands-free kits and batteries for same; cordless
telephones, facsimile machines, modems, satellite telephones,
personal digital assistants, electronic organizers, palmtop
computers, printers, answering machines, pagers, cellular pagers
and mobile radios, cellular network services, long distance
services, calling card services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, nécessaires
d’amplification pour téléphones cellulaires; pièces de fixation,
étuis, nécessaires mains libres et piles pour ces appareils;
téléphones sans fil, télécopieurs, modems, téléphones par
satellite, assistants numériques personnels, agendas
électroniques, ordinateurs de poche, imprimantes, répondeurs,
téléavertisseurs, téléavertisseurs cellulaires et émetteurs-
récepteurs mobiles. SERVICES: Exploitation de points de vente
au détail et de services électroniques de vente au détail basés sur
le réseau informatique mondial spécialisés dans la vente
d’équipement de télécommunications, nommément téléphones
cellulaires, ensembles d’amplification pour téléphones cellulaires;
pièces de montage, étuis, ensembles mains libres et batteries
pour les produits susmentionnés; téléphones sans fil,
télécopieurs, modems, téléphones par satellite, assistants
numériques personnels, agendas électroniques, ordinateurs de
poche, imprimantes, répondeurs, téléavertisseurs,
téléavertisseurs cellulaires et émetteurs-récepteurs mobiles,
services de réseau cellulaire, services de communication
interurbaines, services de cartes d’appel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,089,546. 2001/01/22. KIM WILSON, RR #2, Grand Bend,
ONTARIO, N0M1T0 

HURON SHORE’S R.V. 
The right to the exclusive use of the letters R.V. is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Service, repair and installation to all makes of
camping trailers, decks and sunrooms. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les lettres "R.V." en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Entretien, réparation et installation de tentes-
caravanes, terrasses et vérandas de toutes marques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,097,859. 2001/03/29. SAKAR INTERNATIONAL INC., a
corporation of the State of New York, United States of America,
195 Carter Avenue, Edison, New Jersey 08817, 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 

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

WARES: Cameras, camera lenses, video lenses, camera filters,
battery chargers, AC adapters, camera flashes, tripods, batteries,
binoculars, carrying cases for photographic equipment, pre-
recorded CD-ROMS for use in playing electronic games, and
video lights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils-photo, objectifs de caméra, lentilles
vidéo, filtres pour caméra, chargeurs de piles, adaptateurs c.a.,
lampes-éclair d’appareil-photo, trépieds, piles, jumelles, mallettes
pour équipement photographique, CD-ROM préenregistrés pour
jouer à des jeux électroniques, et torches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,160. 2001/05/28. RODI Giyim Sanayi ve Ticaret A.S.,
Haramidere Sanayi Sitesi, E.Blok, Haramidere, Istanbul,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

RODI
 

WARES: Clothing, namely coats, overcoats, raincoats, trench
coats, jackets, trousers, skirts, dresses, suits, waistcoats, shirts,
T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, sweaters, blouses,
shorts, Bermuda shorts, dressing gowns, overalls, aprons, socks,
stockings, casual wear, sportswear; undergarments, namely
underwear, undershirts, under shorts, pants, brassieres,
underskirts, camisoles, flannels, bodices; knitwear, denim
clothing, bathing suits, beach clothes; headgear, namely hats,
berets, caps; suspenders, sarongs, collars, bandanas, garters,
belts, neckties, bow ties, foulards, muffs, gloves, shawls,
headbands, scarves, wristbands; footwear, namely shoes, boots,
slippers, sport shoes, footwear uppers, soles for footwear,
heelpieces for shoes; diapers of textile or cloth; babies’ pants;
uniforms, namely school uniforms, official uniforms. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 2000 on wares. Used
in TURKEY on wares. Registered in or for TURKEY on November
28, 1996 under No. 96 017679 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, paletots,
imperméables, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, gilets,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls, cardigans,
chandails, chemisiers, shorts, bermudas, robes de chambre,
salopettes, tabliers, chaussettes, mi-chaussettes, vêtements de
loisirs, vêtements sport; sous-vêtements, nommément sous-
vêtements, gilets de corps, caleçons, pantalons, soutiens-gorge,
jupons, cache-corsets, flanelles, corsages; tricots, vêtements en
denim, maillots de bain, vêtements de plage; couvre-chefs,
nommément chapeaux, bérets, casquettes; bretelles, sarongs,
collets, bandanas, jarretelles, ceintures, cravates, núuds papillon,
foulards, manchons, gants, châles, bandeaux, foulards, serre-
poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, souliers de sport, semelles extérieures d’articles
chaussants, semelles de chaussures, talonnettes pour
chaussures; couches en textile ou en tissu; pantalons pour bébés;
uniformes, nommément uniformes d’étudiants, uniformes officiels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: TURQUIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
TURQUIE le 28 novembre 1996 sous le No. 96 017679 en liaison
avec les marchandises.

1,106,009. 2001/06/08. REPSOL YPF, S.A. a Spanish company,
Paseo de la Castellana, No. 278, 28046 MADRID, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e. : orange for the superior part of the circle and the
superior line crossing the circle ; blue for the inferior line crossing
the circle and the word REPSOL ; red for the inferior part of the
circle ; black for the letters YPF.

WARES: (1) Chemicals products meant for industry, namely:
acidulated water for recharging storage batteries, distilled water,
detergent additives for petrol, chemical additives for fuels,
antifreezes, acids and benzene derivatives, liquid rubber,
hydraulic circuits fluids, glues for industry; products to reduce
consumption of fuels, namely : fuel and oil additives which reduce
fuel consumption; products for purification of gas, namely: gas
filters containing activated charcoal ; brake compositions, namely
hydraulic fluids and oils, fluids compositions, putty for tyre
repairing; adhesive materials for industry, namely: sealing tape,
asphalt sealant and caulking compound. (2) Industrial oils and
greases, namely: gear oil, protective oil, quenching oil, oil for
absorption of dust, motor oil; lubricants, namely: lubricating oils,
greases and hydraulic fluids, combustible and greasing oils and
engine oils; fuels, namely: motor spirit, gasoline, lighting gas and
combustible gases, gas-oil, crude and refined petroleum. (3)
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Products in semi-finished plastic materials, namely plastic films for
wrapping and packaging and rigid plastic sheets and foils for
insulating and construction (semi-finished goods); crude and
semi-elaborated rubber, rubber for recapping tyres; materials
which are used for caulking, sealing with oakum and insulating,
namely: insulating oil, insulating varnishes, vulcanised fibre. (4)
Non metallic construction materials, namely: tar and coal tar,
asphalt and asphalt pavements; stone, gravel, sand, concrete
aggregates and binders for road preservation; non-metallic
transportable constructions, namely: non-metallic floating docks
for mooring ships, non-metallic poles for electric lines.
SERVICES: (1) Publicity services for others, namely:
dissemination of advertising via on-line electronic communications
network; commercial administration services. (2) Rentals of ships,
vehicle, storage containers, garages and carriages; vehicle towing
in the event of a breakdown; goods and/or passengers transport
by ship, train and freight trucks and oil pipes. (3) Public utility
services in the nature of power and electricity distribution. (4)
Import and export of petroleum, gasoline, industrial oils and
greases. (5) Operation of gasoline bars, operation of car washes,
operation of convenience stores, operation of dealing in the
lubrication of motor vehicles and the selling of materials and parts
related to such lubrication and oil change services. Used in SPAIN
on wares and on services (1), (2). Registered in or for SPAIN on
March 01, 2001 under No. 2,336,481 on wares (1); SPAIN on
March 01, 2001 under No. 2,336,484 on wares (2); SPAIN on
March 01, 2001 under No. 2,336,497 on wares (3); SPAIN on
March 01, 2001 under No. 2,336,499 on wares (4); SPAIN on
March 05, 2001 under No. 2,336,515 on services (1); SPAIN on
March 05, 2001 under No. 2,336,519 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3), (4), (5).

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : la partie supérieure
du cercle et le trait supérieur qui traverse le cercle sont de couleur
orange; le trait inférieur qui traverse le cercle et le mot REPSOL
sont de couleur bleue; la partie inférieure du cercle est de couleur
rouge; les lettres YPF sont en noir.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément eau acidulée pour recharger des accumulateurs, eau
distillée, additifs détergents pour essence, additifs chimiques pour
carburants, produits antigel, acides et dérivés du benzène,
caoutchouc liquide, fluides pour circuit hydraulique, colles pour
l’industrie; produits pour diminuer la consommation de carburants,
nommément additifs pou huile et carburant qui diminuent la
consommation en carburant; produits pour la purification de gaz,
nommément filtres à gaz contenant du charbon actif;
compositions pour frein, nommément huiles et fluides
hydrauliques, compositions de fluides, mastic pour la réparation
de pneumatiques; matériaux adhésifs pour l’industrie,
nommément ruban à sceller, produit de scellement au bitume et
mastic d’étanchéité. (2) Huiles et graisses industrielles,
nommément huile à engrenages, huile de protection, huile de
refroidissement, huile pour absorption de la poussière, huile à
moteur; lubrifiants, nommément huiles de graissage, graisses et
fluide hydraulique, combustible et huiles de graissage et huiles à
moteur; carburants, nommément carburant automobile, essence,
gaz à éclairage et gaz combustibles, gas-oil, pétrole brut et raffiné.
(3) Produits en matières plastiques semi-finis, nommément films

de plastique pour emballage et feuilles de plastique rigide pour
isolation et construction (articles semi-finis); caoutchouc brut et de
première transformation, caoutchouc pour rechapage de
pneumatiques; matériaux pour calfeutrage, calfatage à l’étoupe et
étanchéification, nommément huile isolante, vernis isolants, fibre
vulcanisée. (4) Matériaux de construction non métalliques,
nommément goudron et goudron de houille, asphalte et
revêtements d’asphalte; pierre, gravier, sable, granulats de béton
et liants pour la préservation des routes; constructions non
métalliques transportables, nommément docks flottants non
métalliques pour le mouillage des navires, poteaux électriques
non métalliques. SERVICES: (1) Services publicitaires pour des
tiers, nommément diffusion de publicité au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; services d’administration
commerciale. (2) Location de navires, véhicules, récipients de
stockage, garages et voiturettes; remorquage de véhicules dans
l’éventualité d’une panne; transport de marchandises et/ou de
passagers par bateau, train et camion pour le transport de
marchandises et oléoducs. (3) Services publics, nommément
distribution d’électricité. (4) Importation et exportation de pétrole,
d’essence, d’huiles et de graisses industrielles. (5) Exploitation de
postes d’essence, exploitation de lave-autos, exploitation de
dépanneurs, exploitation d’un commerce spécialisé dans la
lubrification des véhicules automobiles, et vente du matériel et des
pièces ayant trait à ces services de lubrification et de changement
d’huile. Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 01 mars 2001 sous le No. 2,336,481 en liaison avec
les marchandises (1); ESPAGNE le 01 mars 2001 sous le No.
2,336,484 en liaison avec les marchandises (2); ESPAGNE le 01
mars 2001 sous le No. 2,336,497 en liaison avec les
marchandises (3); ESPAGNE le 01 mars 2001 sous le No.
2,336,499 en liaison avec les marchandises (4); ESPAGNE le 05
mars 2001 sous le No. 2,336,515 en liaison avec les services (1);
ESPAGNE le 05 mars 2001 sous le No. 2,336,519 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3), (4), (5).

1,107,796. 2001/06/26. MAPFUSION CORP., Markham
Executive Centre, 101-200 Town Center Blvd., Markham,
ONTARIO, L3R8G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

MAPPING SOLUTIONS FOR BUSINESS 
NEEDS 

The right to the exclusive use of the words MAPPING and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing digital searching, mapping, routing,
planning and analysis services for use in the real estate, travel and
hospitality, trucking, fleet and vehicle tracking, facilities
management, financial, retail, general business and municipal
planning industries via a global computer information network;
information system development services, computer time sharing
and utilization for the purpose of creating, manufacturing and
presenting spatial information; software developing services for
the storage, formatting, organization, analysis and display of
geographic and demographic data. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services de recherche, de mappage,
de routage, de planification et d’analyse numériques pour
utilisation dans les industries suivantes : immobilier, voyages et
accueil, camionnage, repérage de flottes et de véhicules, gestion
d’installations, services financiers, vente au détail, affaires
générales et planification municipale au moyen d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur; services de développement
de systèmes d’information, partage de temps et utilisation
d’ordinateurs pour la création, la fabrication et la présentation
d’informations spatiales; services d’élaboration de logiciels pour le
stockage, le formatage, l’organisation, l’analyse et l’affichage de
données géographiques et démographiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,107,802. 2001/06/26. MAPFUSION CORP., Markham
Executive Centre, 101-200 Town Center Blvd., Markham,
ONTARIO, L3R8G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

intelli411 
SERVICES: Providing digital searching, mapping, routing,
planning and analysis services for use in the real estate, travel and
hospitality, trucking, fleet and vehicle tracking, facilities
management, financial, retail, general business and municipal
planning industries via a global computer information network;
information system development services, computer time sharing
and utilization for the purpose of creating, manufacturing and
presenting spatial information; software developing services for
the storage, formatting, organization, analysis and display of
geographic and demographic data. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de services de recherche, de mappage,
de routage, de planification et d’analyse numériques pour
utilisation dans les industries suivantes : immobilier, voyages et
accueil, camionnage, repérage de flottes et de véhicules, gestion
d’installations, services financiers, vente au détail, affaires
générales et planification municipale au moyen d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur; services de développement

de systèmes d’information, partage de temps et utilisation
d’ordinateurs pour la création, la fabrication et la présentation
d’informations spatiales; services d’élaboration de logiciels pour le
stockage, le formatage, l’organisation, l’analyse et l’affichage de
données géographiques et démographiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,383. 2001/07/13. LTS Lohmann Therapie-Systeme AG,
Lohmannstrabe 2, D-56626 Andernach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PHYDROLETTE 
WARES: Agents for personal hygiene and cosmetic care, namely,
after-shave lotions, soaps, disinfectant soap, perfume, eau de
cologne, antiperspirants, deodorant soaps, bath salts (not for
medical purposes), hair dyes and colorants, cosmetic dyes,
bleaching preparations and color brightening preparations for
cosmetic purposes, breath freshening agents, preparations for
cleaning dentures, cleansing milk for toilet purposes, colorants for
toilet purposes, cosmetic creams, dentifrices, denture polishes,
depilatory preparations, eyebrow cosmetics, hair lotions, hair
spray, make-up, make-up powder and preparations, make-up
removing preparations, mouth washes (not for medical purposes),
nail care preparations, nail polish, nail varnish, oils for cosmetic
purposes, pomades for cosmetic purposes, shampoos, shaving
preparations, shaving soap, cosmetic preparations for skin care,
sunscreen preparations, sun-tanning preparations, cosmetic
preparations for slimming purpose, greases and jellies for
cosmetic purposes; transdermal drug delivery systems for the
treatment of calcification disorders, pain, anorexia, gout,
arrhythmia, inflammation, osteoporosis, ulcers, allergies, bacterial
infections, viral infections, fungal infections, protozoan infections,
malaria, blood coagulation disorders, depression, diabetes,
diarrhea, epilepsy, hypertension, arteriosclerosis, Parkinson’s
disease, platelet-related diseases, fever, cardiovascular diseases,
bronchitis, diseases of the urinary tract, immunological diseases,
namely allergies, hay fever, autoimmune diseases, immunologic
deficiency syndromes, hyperlipidemia, muscle diseases, namely
cramps, muscular atrophy, muscular dystrophy, muscular
soreness, myositis, muscle ischemia, muscular paralysis, myo-
edema, myo-necrosis, muscular rheumatism, muscle rigidity,
sarcocarcinoma, muscular pain (myalgia), myogelosis, muscle
strain, myorrhexis, muscular tremor, muscular twitching,
psychiatric disorders, namely schizophrenia, mood disorders,
depression, anxiety, sleeping disorders, restlessness,
hyperkinetic behaviour, agitation, psychoses, neuroses,
psychoneuroses, mania, paranoia, hallucinations, excitability,
delirium, psychomotor disturbances, disorientation, narcolepsy,
lack of drive, lack of concentration, withdrawal syndrome after
addictive substance abuse, state of exhaustion, cerebro-organic
psychosyndrome, epilepsy, migraine, dysphoria, cognitive
disorders, brain diseases, sleeping disorders, spasms,
thrombosis, diseases of the thyroid, vitamin deficiencies,
endocrinological diseases, namely diseases of the thyroid,
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diseases of the hypothalamus, diseases of pituitary gland,
diabetes, hyperglycemia, hypoglycaemia, diseases of the
parathyroid, diseases of the pancreas, infertility, malfunction of
genitalia, malformation of genitalia, hypo-gonadism, amenorrhea,
anovulatory cycle, hyposomia, osteoporosis, emdometriosis,
myoma, hormone-dependent tumors and cancers, diseases of the
adrenal gland, metabolic disorders caused by hormonal
imbalance, skin diseases, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, acne, bacterial infections
of the skin, eczema, skin burns, warts, herpes, neurodermatitis,
psoriasis, prurigo, allergic skin diseases, dermatoses, sun burn,
gingivitis, stomatitis, lichen, lupus, furuncles, absesses,
hyperhidrosis, pigmentation disorders, seborrhoea, scabies,
itching, cancer, and for contraceptive treatment; pharmaceutical
preparations, namely medicated adhesive plasters or tapes,
tablets, medicated thin films, medicated wafers, preparations for
retarded release of drugs, capsules and tablets for the retarded
release of drugs, medicated aerosols, lozenges, pastilles,
suppositories, tinctures, medicated solutions, medicated lotions,
medicated dispersions and emulsions, medicated implants,
medicinal infusions, medicinal drinks, liniments, preparations for
intravaginal administration, the aforementioned pharmaceutical
preparations being preparations for the treatment of calcification
disorders, stomach diseases, hyperacidity, pain, anorexia, gout,
arrhythmia, inflammation, osteoporosis, ulcers, allergies, bacterial
infections, viral infections, fungal infections, protozoan infections,
malaria, blood coagulation disorders, depression, diabetes,
diarrhea, constipation, gastro-intestinal diseases, liver diseases,
epilepsy, hypertension, arteriosclerosis, Parkinson’s disease,
platelet-related diseases, fever, cardiovascular diseases,
bronchitis, cough, influenza, diseases of the urinary tract,
diseases of the immune system, namely allergies, hay fever,
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes,
hyperlipidemia, muscle diseases, namely cramps, muscular
atrophy, muscular dystrophy, muscular soreness, myositis,
muscle ischemia, muscular paralysis, myo-edema, myo-necrosis,
muscular rheumatism, muscle rigidity, sarcocarcinoma, muscular
pain (myalgia), myogelosis, muscle strain, myorrhexis muscular
tremor, muscular twitching, psychiatric disorders, namely
schizophrenia, mood disorders, depression, anxiety, sleeping
disorders, restlessness, hyperkinetic behaviour, agitation,
psychoses, neuroses, psychoneuroses, mania, paranoia,
hallucinations, excitability, delirium, psychomotor disturbances,
disorientation, narcolepsy, lack of drive, lack of concentration,
withdrawal syndrome after addictive substance abuse, state of
exhaustion, cerebro-organic psychosyndrome, epilepsy,
migraine, dysphoria, cognitive disorders, brain diseases, sleeping
disorders, spasms, thrombosis, diseases of the thyroid, vitamin
deficiencies, endocrinological diseases, namely diseases of the
thyroid, diseases of the hypothalamus, diseases of pituitary gland,
diabetes, hyperglycemia, hypoglycaemia, diseases of the
parathyroid, diseases of the pancreas, infertility, malfunction of
genitalia, malformation of genitalia, hypo-gonadism, amenorrhea,
anovulatory cycle, hyposomia, osteoporosis, emdometriosis,
myoma, hormone-dependent tumors and cancers, diseases of the
adrenal gland, metabolic disorders caused by hormonal
imbalance, cancer, skin diseases, namely dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, acne,
bacterial infections of the skin, eczema, skin burns, warts, herpes,

neurodermatitis, psoriasis, prurigo, allergic skin diseases,
dermatoses, sun burn, gingivitis, stomatitis, lichen, lupus,
furuncles, absesses, hyperhidrosis, pigmentation disorders,
seborrhoea, scabies, itching, for treatment of patients before,
during and after surgery, and for contraceptive treatment;
ophthalmologic preparations; chemical products for medical
purposes, namely, adhesive plasters or tapes for medical
purposes; drugs for medical purposes, namely analgesics,
anorectics, antacids, anti-gout drugs, arrhythmics, anti-
inflammatory agents, anti-osteoporosis agents, drugs for treating
ulcers, drugs for treating allergies, antibacterial substances, anti-
coagulants, anti-depressants, anti-diabetic drugs, drugs for
treating diarrhea, anti-epileptic drugs, anti-fungal agents, anti-
histamines, anti-hypertensive drugs, anti-malarials, anti-oxidants,
drugs for the treatment of Parkinson’s disease, anti- platelet drugs,
anti-protozoal agents, antipyretics, agents for treating diseases of
the thyroid, namely thyroid hormones, thyroid depressants, anti-
viral agents, beta-blocking agents, drugs for treating bronchitis,
calcium-channel blockers, cardiac inotropic agents, steroids,
cough suppressants, disinfectants, diuretics, enzymes,
expectorants, hormones, immunoglobulines,
immunosuppressants, iodine-containing compounds, namely
sodium iodide and potassium iodide, laxatives, lipid regulating
agents, minerals, muscle relaxants, neuroleptics,
radiopharmaceuticals, sedatives, spasmolytics, stimulants,
namely methylxanthines, caffeine, amphetamines,
norpseudoephedrine, methylphenidate, thrombolytic agents,
thyroid drugs, anti-cancer drugs, vasodilators and vitamins;
adjuvants for medical purposes; anti-oxidants; dietetic substances
for medical use, namely for the treatment of calcification disorders,
anorexia, gout, arrhythmia, inflammation, osteoporosis, ulcers,
allergies, blood coagulation disorders, depression, diabetes,
gastro-intestinal diseases, diarrhea, epilepsy, hypertension,
arteriosclerosis, Parkinson’s disease, platelet-related diseases,
cardiovascular diseases, diseases of the urinary tract,
immunological diseases, namely allergies, hay fever, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, hyperlipidemia,
muscle diseases, namely cramps, muscular atrophy, muscular
dystrophy, muscular soreness, myositis, muscle ischemia,
muscular paralysis, myo-edema, myo-necrosis, muscular
rheumatism, muscle rigidity, sarcocarcinoma, muscular pain
(myalgia), myogelosis, muscle strain, myorrhexis, muscular
tremor, muscular twitching, spasms, thrombosis, diseases of the
thyroid, vitamin deficiencies, endocrinological diseases, namely
diseases of the thyroid, diseases of the hypothalamus, diseases
of pituitary gland, diabetes, hyperglycemia, hypoglycaemia,
diseases of the parathyroid, diseases of the pancreas, infertility,
malfunction of genitalia, malformation of genitalia, hypo-
gonadism, amenorrhea, anovulatory cycle, hyposomia,
osteoporosis, emdometriosis, myoma, hormone-dependent
tumors and cancers, diseases of the adrenal gland, metabolic
disorders caused by hormonal imbalance, cancer, skin diseases,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually
transmitted diseases, acne, bacterial infections of the skin,
eczema, skin burns, warts, herpes, neurodermatitis, psoriasis,
prurigo, allergic skin diseases, dermatoses, sun burn, gingivitis,
stomatitis, lichen, lupus, furuncles, absesses, hyperhidrosis,
pigmentation disorders, seborrhoea, scabies, itching; antibiotics,
bath salts for medical purposes; capsules sold empty, for



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2599

August 18, 2004 11 18 août 2004

pharmaceuticals purposes, detergents for medical use, diagnostic
preparations for clinical or medical laboratory use; hormones,
enzymes for medical purposes; oils and greases for medical
purposes; cleaning preparations for medical purposes, namely for
contact lenses; vaccines and serums for the prophylaxis or
treatment of viral infections, bacterial infections, protozoan
infections, fungal infections, diseases caused by animal poisons,
plant poisons, poisons from marine organisms, synthetic poisons;
pharmaceutical preparations for the treatment of calcification,
gout, arrhythmia, ulcers, diabetes, diarrhea, epilepsy, allergies,
hypertension, malaria, Parkinson’s disease, bronchitis;
pharmaceutical preparations namely analgesics, anorectics,
antacids, anti-inflammatory agents, anti-osteoporosis agents,
antibacterial substances, anti-protozoal agents, antipyretics, anti-
thyroid agents, anti-viral agents, beta-blocking agents, calcium
channel blockers, cardiac ionotropic agents, steroids, cough
suppressant, disinfectants, diuretics, enzymes, expectorants,
hormones, immunoglobulins, immunosuppressants, iodine-
containing compounds, namely sodium iodide and potassium
iodide, laxatives, lipid regulating agents, minerals, muscle
relaxant, neuroleptics, nutritional agents, namely non-medicated
additives for animal feed, calcium supplements, diet capsules, diet
pills, dietary drink mix for use as a meal replacement, food for
enteral feeding, mineral supplements, vitamin supplements,
protein supplements, amino acid supplements, fat supplements,
radiopharmceuticals, sedatives, spasmolytics, stimulants, namely
methylxanthines, caffeine, amphetamines, norpseudoephedrine,
methylphenidate, thrombolytic agents, thyroid drugs, vasodilators
and vitamins; preparations for health care, namely, adhesive
plasters and tapes; bandages and compressions; disinfectants
and sterilizing preparations; dietetic food preparations and
beverages; medical teas; food supplements, vitamin preparations;
antiseptics, diocides, animal repellents; air freshening
preparations, medicated bath preparations and bath salt; chewing
gum for medical purposes; diagnostic preparations for medical
purposes; solutions for contact lenses; systems for controlled
active substance release, consisting of a device containing active
substances, namely, implantable or ingestible devices for the
controlled release of pharmaceuticals; pumps for the controlled
release of active substances(s). Priority Filing Date: January 15,
2001, Country: GERMANY, Application No: DE 301 02 368 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 19, 2001 under
No. 301 02 368 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle et de soins
cosmétiques, nommément lotions après-rasage, savons, savon
désinfectant, parfums, eau de Cologne, antisudoraux, savons
désodorisants, sels de bain (non pour fins médicales), colorants
capillaires et colorants, teintures cosmétiques, décolorants et
préparations éclaircissantes de couleur à des fins esthétiques,
agents de rafraîchissement de l’haleine, préparations pour
nettoyage de prothèses dentaires, laits démaquillants à des fins
de toilette, colorants à des fins de toilette, crèmes de beauté,
dentifrices, polis à prothèses dentaires, préparations pour épiler,
crayon à sourcils cosmétiques, lotions capillaires, fixatif capillaire
en aérosol, maquillage, poudre et préparations de maquillage,
préparations démaquillantes, rince-bouche (non pour fins
médicales), préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,

laque à ongles, huiles à des fins esthétiques, pommades à des
fins esthétiques, shampoings, préparations pour le rasage, savon
à barbe, cosmétiques pour les soins de la peau, produits
antisolaires, préparations solaires, cosmétiques à des fins
d’amaigrissement, graisses et gelées à des fins esthétiques;
systèmes d’administration de médicaments transdermiques pour
les traitements suivants : troubles de calcification, douleur,
anorexie, goutte, arhythmie, inflammation, ostéoporose, ulcères,
allergies, bactérioses, infections virales, infections fongiques, des
infections causées par des protozoaires, malaria, les problèmes
de coagulation sanguine, dépression, diabète, diarrhée, épilepsie,
hypertension, artéroisclérose, maladie de Parkinson, maladies
liées aux plaquettes sanguines, fièvre, maladies
cardiovasculaires, bronchite, maladies du tractus urinaire,
maladies immunologiques, nommément allergies, rhume des
foins, maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, hyperlipidémie, maladies musculaires,
nommément crampes, amyotrophie, dystrophie musculaire,
douleurs musculaires, myosite, ischémie musculaire, paralysie
musculaire, myo-údème, myo-nécrose, rhumatisme musculaire,
rigidité musculaire, sarcocarcinome, douleurs (myalgie)
musculaires, rhumatisme infectieux, foulures, myorrhexis,
contractions musculaires, tremblements musculaires, troubles
psychiatriques, nommément schizophrénie, troubles de l’humeur,
dépression, angoisse, troubles du sommeil, nervosité, syndrome
comportemental hyperkinétique, agitation, psychoses, névroses,
psychonévroses, manie, paranoïa, hallucinations, excitabilité,
délire, troubles psychomoteurs, désorientation, narcolepsie,
insuffisance d’enthousiasme, perte de concentration, syndrome
de sevrage après la toxicomanie, état d’épuisement,
psychosyndrome cérébro-organique, épilepsie, migraine,
dysphorie, troubles cognitifs, maladies cérébrales, troubles du
sommeil, spasmes, thromboses, maladies de la glande thyroïde,
carences vitaminiques, maladies endocriniennes, nommément
maladies de la glande thyroïde, maladies de l’hypothalamus,
maladies de l’hypophyse, diabète, hyperglycémie, hypoglycémie,
maladies de la parathyroïde, maladies du pancréas, infertilité,
défaillance des organes génitaux externes, malformation des
organes génitaux externes, hypogonadisme, aménorrhée, cycle
anovulatoire, hyposomie, ostéoporose, endométriose, myome,
tumeurs et cancers hormonodépendants , maladies de la glande
surrénale, troubles métaboliques provoqués par un désiquilibre
hormonal, maladies de la peau, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée, maladies transmissibles
sexuellement, acné, infections bactériennes de la peau, eczéma,
brûlures de la peau, verrues, herpès, névrodermite, psoriasis,
prurigo, maladies allergiques de la peau, dermatoses, coup de
soleil, gingivite, stomatite, lichen, lupus, furoncles, abcès,
hyperhidrose, troubles de la pigmentation, séborrhée, gale,
démangeaisons, cancer, et pour traitement contraceptif;
préparations pharmaceutiques, nommément bandes ou
emplâtres adhésifs médicamentés, comprimés, minces pellicules
médicamentées, plaquettes médicamentées, préparations pour
l’administration retardée de médicaments, capsules et comprimés
pour l’administration retardée de médicaments, aérosols
médicamentés, pastilles, suppositoires, teintures, solutions
médicamentées, lotions médicamentées, dispersions et
émulsions médicamentées, implants médicamentés, infusions
médicinales, boissons médicinales, liniments, préparations pour
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administration intravaginale, les préparations pharmaceutiques
susmentionnées étant des préparations pour le traitement des
troubles de calcification, stomatites, hyperacidité, douleur,
anorexie, goutte, arrhythmie, inflammation, ostéoporose, ulcères,
allergies, bactérioses, infections virales, mycoses, infections
causées par des protozoaires, malaria, diagnostiques des
troubles de coagulation sanguine, dépression, diabète, diarrhée,
constipation, maladies gastro-intestinales, maladies du foie,
épilepsie, hypertension, artéroisclérose, maladie de Parkinson,
maladies liées aux plaquettes sanguines, fièvre, maladies
cardiovasculaires, bronchite, toux, grippe, maladies du tractus
urinaire, maladies du système immunitaire, nommément allergies,
rhume des foins, maladies auto-immunes, syndromes de
déficience immunologique, hyperlipidémie, maladies musculaires,
nommément crampes, amyotrophie, dystrophie musculaire,
douleur musculaire, myosite, ischémie musculaire, paralysie
musculaire, myo-údème, myo-nécrose, rhumatisme musculaire,
rigidité musculaire, sarcocarcinome, douleurs (myalgies)
musculaires, rhumatisme infectieux, foulures, myorrhexis,
contractions musculaires, tremblements musculaires, troubles
psychiatriques, nommément schizophrénie, troubles de l’humeur,
dépression, angoisse, troubles du sommeil, nervosité, syndrome
comportemental hyperkinétique, agitation, psychose, névroses,
psychonévroses, manie, paranoïa, hallucinations, excitabilité,
délire, troubles psychomoteurs, désorientation, narcolepsie,
insuffisance d’enthousiasme, perte de concentration, syndrome
de sevrage après la toxicomanie, état d’épuisement,
psychosyndrome cérébro-organique, épilepsie, migraine,
dysphorie, troubles cognitifs, maladies cérébrales, troubles du
sommeil, spasmes, thromboses, maladies de la glande thyroïde,
carences vitaminiques, maladies endocriniennes, nommément
maladies de la glande thyroïde, maladies de l’hypothalamus,
maladies de l’hypophyse, diabète, hyperglycémie, hypoglycémie,
maladies de la parathyroïde, maladies du pancréas, infertilité,
défaillance des organes génitaux externes, malformation des
organes génitaux externes, hypogonadisme, aménorrhée, cycle
anovulatoire, hyposomie, ostéoporose, endométriose, myome,
tumeurs et cancers hormonodépendants, maladies de la glande
surrénale, troubles métaboliques provoqués par un déséquilibre
hormonal, cancer, maladies de la peau, nommément dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée, maladies
transmissibles sexuellement, acné, infections bactériennes de la
peau, eczéma, brûlures de la peau, verrues, herpès,
névrodermite, psoriasis, prurigo, maladies allergiques de la peau,
dermatoses, coup de soleil, gingivite, stomatite, lichen, lupus,
furoncles, abcès, hyperhidrose, troubles de la pigmentation,
séborrhée, gale, démangeaisons, pour le traitement des patients
avant, pendant et après une chirurgie, et pour traitement
contraceptif; préparations ophtalmologiques; produits chimiques à
des fins médicales, nommément bandes ou emplâtres adhésifs à
des fins médicales; médicaments à des fins médicales,
nommément analgésiques, produits anorexigènes, antiacides,
médicaments anti-goutte, agents pour le traitement de l’arythmie,
agents anti-inflammatoires, agents anti-ostéoporose,
médicaments pour le traitement des ulcères, médicaments pour le
traitement des allergies, substances antibactériennes, anti-
coagulants, antidépresseurs, médicaments anti-diabète,
médicaments pour le traitement de la diarrhée, médicaments
antiépileptiques, agents antifongiques, antihistaminiques,

hypotenseurs, agents anti-malaria, antioxydants, médicaments
pour le traitement de la maladie de Parkinson, médicaments pour
le traitement des plaquettes sanguines, agents anti-protozaires,
antipyrétiques, de traitement des maladies de la glande thyroïde,
nommément hormones thyroïdiennes, dépresseurs thyroïdiens,
agents antiviraux, agents bêtabloquants, médicaments pour le
traitement de la bronchite, inhibiteurs calciques, agents inotropes
cardiaques, stéroïdes, suppresseurs de la toux, désinfectants,
diurétiques, enzymes, expectorants, hormones,
immunoglobulines, immunosuppresseurs, composés contenant
de l’iode, nommément iodure de sodium et iodure de potassium,
laxatifs, agents régulateurs de lipides, minéraux, myorelaxants,
antipsychotiques, produits pharmaco-radioactifs, sédatifs,
spasmolytiques, stimulants, nommément antipsychotiques,
caféine, amphétamines, norpseudoéphédrine, méthylphénidate,
agents thrombolytiques, médicaments pour le traitement de la
glande thyroïde, médicaments anticancer, vasodilatateurs et
vitamines; adjuvants à des fins médicales; antioxydants;
substances diététiques à des fins médicales, nommément pour le
traitement des troubles de calcification, anorexie, goutte,
arhythmie, inflammation, ostéoporose, ulcères, allergies, troubles
de coagulation du sang, dépression, diabète, troubles gastro-
intestinaux, diarrhée, épilepsie, hypertension, artéroisclérose,
maladie de Parkinson, maladies liées aux plaquettes sanguines,
maladies cardiovasculaires, maladies du tractus urinaire,
maladies immunologiques, nommément allergies, rhume des
foins, maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, hyperlipidémie, maladies musculaires,
nommément crampes, amyotrophie, dystrophie musculaire,
douleur musculaire, myosite, ischémie musculaire, paralysie
musculaire, myo-údème, myo-nécrose, rhumatisme musculaire,
rigidité musculaire, sarcocarcinome, douleurs (myalgies)
musculaires, rhumatisme infectieux, foulure musculaire,
myorrhexis, contractions musculaires, tremblements musculaires,
spasmes, thromboses, maladies de la glande thyroïde, carences
vitaminiques, maladies endocriniennes, nommément maladies de
la glande thyroïde, maladies de l’hypothalamus, maladies de
l’hypophyse, diabète, hyperglycémie, hypoglycémie, maladies de
la parathyroïde, maladies du pancréas, infertilité, défaillance des
organes génitaux externes, malformation des organes génitaux
externes, hypogonadisme, aménorrhée, cycle anovulatoire,
hyposomie, ostéoporose, endométriose, myome, tumeurs et
cancers hormonodépendants, maladies de la glande surrénale,
troubles métaboliques provoqués par un déséquilibre hormonal,
cancer, maladies de la peau, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée, maladies transmissibles
sexuellement, acné, infections bactériennes de la peau, eczéma,
brûlures de la peau, verrues, herpès, névrodermite, psoriasis,
prurigo, maladies allergiques de la peau, dermatoses, coup de
soleil, gingivite, stomatite, lichen, lupus, furoncles, abcès,
hyperhidrose, troubles de la pigmentation, séborrhée, gale,
démangeaisons; antibiotiques, sels de bain à des fins médicales;
capsules vendues vides, pour produits pharmaceutiques,
détergents à des fins médicales, préparations de diagnostic pour
laboratoire clinique ou médical; hormones, enzymes à des fins
médicales; huiles et graisses à des fins médicales; préparations
de nettoyage à des fins médicales, nommément pour lentilles
cornéennes; vaccins et sérums pour la prophylaxie ou le
traitement d’infections virales, d’infections bactériennes,
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d’infections protozaires, de mycoses, de maladies provoquées par
le venin d’animaux, le poison de plantes, le venin d’organismes
marins, les poisons synthétiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de calcification, goutte, arhythmie, ulcères,
diabète, diarrhée, épilepsie, allergies, hypertension, malaria,
maladie de Parkinson, bronchite; préparations pharmaceutiques,
nommément analgésiques, anorexigènes, antiacides, agents anti-
inflammatoires, agents anti-ostéoporose, substances
antibactériennes, agents anti-protozaires, antipyrétiques, agents
pour le traitement de la glande thyroïde, agents antiviraux, agents
bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, agents inotropes
cardiaques, stéroïdes, antitussifs, désinfectants, diurétiques,
enzymes, expectorants, hormones, immunoglobulines,
immunosuppresseurs, composés contenant de l’iode,
nommément iodure de sodium et iodure de potassium, laxatifs,
agents régulateurs de lipides, minéraux, décontracturants,
antipsychotiques, agents nutritionnels, nommément additifs non
médicamentés pour nourriture d’animaux, suppléments de
calcium, capsules minceur, médicaments amaigrisseurs, mélange
de boisson diététique pour utilisation comme substitut de repas,
aliments pour alimentation entérale, suppléments minéraux,
suppléments de vitamines, suppléments protéiques, suppléments
d’acides aminés, suppléments de gras, produits pharmaco-
radioactifs, sédatifs, spasmolytiques, stimulants, nommément
méthylxanthines, caféine, amphétamines, norpseudoéphédrine,
méthylphénidate, agents thrombolytiques, médicaments pour le
traitement de la glande thyroïde, vasodilatateurs et vitamines;
préparations pour soins de santé, nommément bandes et
emplâtres adhésifs; bandages et compressions; désinfectants et
préparations de stérilisation; préparations d’aliments et de
boissons diététiques; tisanes médicinales; suppléments
alimentaires, composés vitaminés; antiseptiques, diocides,
agents répulsifs d’animaux; préparations d’assainissement de
l’air, préparations médicamentées pour le bain et sel de bain;
gomme à mâcher à des fins médicales; préparations
diagnostiques servant à des fins médicales; solutions pour
lentilles de contact; systèmes pour la libération contrôlée de
substances actives, comprenant un dispositif contenant des
substances actives, nommément dispositifs implantables ou
ingérables pour la libération contrôlée de produits
pharmaceutiques; pompes pour la libération contrôlée de
substances actives. Date de priorité de production: 15 janvier
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 301 02 368 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 juillet 2001 sous le No. 301 02 368 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,662. 2001/08/02. MK Textil-Handels GMBH, Kreuzweg 58,
48607 Ochtrup, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

inbetween 

WARES: (1) Soaps, namely, deodorant soaps, skin soap, toilet
soap, and liquid soap for hands, face and body; perfumery,
essential oils for personal use; cosmetics, namely, cosmetic
cases, cover sticks, shampoo, cream rinse, hair gel, hairspray,
eye makeup, eye shadow, face and body cleansers, eyeliner,
mascara, foundation, blush, powder, lip gloss, lip balm, lipstick, lip
lining pencils; hair lotions; dentifrices. (2) Precious metals & their
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely,
jewellery, coins, jewellery boxes, pendants, serving trays, tea
sets, flatware, picture frames, candle sticks, chandeliers, gravy
boats, dishes, napkin holders, napkin rings, salt and pepper
shakers, and watches; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely, clocks, watches, pocket
watches, stop watches, electronic racing timing devices, and hour
glasses. (3) Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, leather bags for merchandise packaging,
leather knapsacks, leather purses, leather coats, leather jackets,
leather hats, leather boots, leather pants, leather wristbands,
leather watch straps, leather anklets, and leather furniture; furs;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.
(4) Clothing, namely, baby clothes, children’s clothes, athletic
wear, beach wear, casual wear, formal wear, winter wear, rain
wear, exercise wear, maternity wear, bridal wear, and
undergarments; footwear, namely athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf
footwear, ski footwear, evening footwear, protective footwear,
bridal footwear, orthopaedic footwear, and footwear for medical
personnel; headgear, namely, protective headgear, hats, toques,
caps, bonnets, head scarves, visors, and helmets; and all of the
foregoing excluding wares relating to gaming and lotteries. (5)
Soaps, namely, deodorant soaps, skin soap, toilet soap, and liquid
soap for hands, face and body; perfumeries, essential oils for
personal use, cosmetics, namely, cosmetic cases, cover sticks,
shampoo, cream rinse, hair gel, hairspray, eye makeup, eye
shadow, face and body cleansers, eyeliner, mascara, foundation,
blush, powder, lip gloss, lip balm, lipstick, lip lining pencils; hair
lotions; dentifrices; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely, clocks, watches, pocket
watches, stop watches, electronic racing timing devices, and hour
glasses; leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, leather bags for merchandise packaging,
leather knapsacks, leather purses, leather coats, leather jackets,
leather hats, leather boots, leather pants, leather wristbands,
leather watch straps, leather anklets, and leather furniture; furs;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
and all of the foregoing excluding wares relating to gaming and
lotteries. (6) Goods of leather and imitations of leather, namely,
leather bags for merchandise packaging, leather knapsacks,
leather purses, leather coats, leather jackets, leather hats, leather
boots, leather pants, leather wristbands, leather watch straps,
leather anklets, and leather furniture; umbrellas; trunks and
travelling bags; key cases; parasols; bed and table covers;
clothing, namely, baby clothes, children’s clothes, athletic wear,
beach wear, casual wear, formal wear, winter wear, rain wear,
exercise wear, maternity wear, bridal wear, and undergarments
belts to secure garments; headgear, namely, protective headgear,
hats, toques, caps, bonnets, head scarves, visors, and helmets;
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, children’s
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footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear,
evening footwear, protective footwear, bridal footwear,
orthopaedic footwear, and footwear for medical personnel; sports
shoes; and all of the foregoing excluding wares relating to gaming
and lotteries. Used in GERMANY on wares (5), (6). Registered in
or for GERMANY on January 01, 2003 under No. 301 25 927 on
wares (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3),
(4).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons
désodorisants, savon pour la peau, savon de toilette, et savon
liquide pour les mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du corps; cosmétiques, nommément
étuis à cosmétiques, cache-cerne en bâtonnets, shampoing,
revitalisant, gel capillaire, fixatifs, maquillage pour les yeux, ombre
à paupières, nettoyeurs pour le visage et le corps, eye-liner, fard
à cils, fond de teint, fard à joues, poudre, brillant à lèvres, baume
pour les lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres; lotions
capillaires; dentifrices. (2) Métaux précieux et leurs alliages et
marchandises en métal précieux ou plaquées, nommément
bijoux, pièces de monnaie, coffres à bijoux, pendentifs, plateaux
de service, services à thé, coutellerie, cadres, chandeliers,
lustres, saucières, vaisselle, porte-serviettes, anneaux pour
serviettes de papier, salières et poivrières et montres; bijoux,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges, montres, montres de gousset,
chronomètres, dispositifs de chronométrage électroniques pour
courses et sabliers. (3) Cuir et similicuir et articles constitués de
ces matières, nommément sacs de cuir pour l’emballage de
marchandises, havresacs de cuir, bourses de cuir, manteaux de
cuir, vestes de cuir, chapeaux de cuir, bottes en cuir, pantalons de
cuir, serre-poignets en cuir, bracelets de montre en cuir, bracelets
de cheville en cuir et meubles en cuir; fourrures; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes. (4) Vêtements,
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants,
vêtement d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs,
tenues de soirée, vêtements d’hiver, vêtements de pluie,
vêtements d’exercice, vêtements de maternité, vêtements de
mariage et sous-vêtements; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, articles chaussants pour la plage,
chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, articles
chaussants pour l’hiver, articles chaussants pour la pluie,
chaussures d’exercice, articles chaussants pour la pêche, articles
chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles chaussants
de soirée, articles chaussants de protection, articles chaussants
de mariage, chaussures orthopédiques, articles chaussants pour
personnel médical; couvre-chefs, nommément casque protecteur,
chapeaux, tuques, casquettes, bonnets, foulards, visières, et
casques; et tous les articles susmentionnés excluant les
marchandises ayant trait à la pratique de jeux et aux loteries. (5)
Savons, nommément savons désodorisants, savon pour la peau,
savon de toilette et savon liquide pour les mains, le visage et le
corps; produits de parfumerie, huiles essentielles pour les soins
du corps, cosmétiques, nommément étuis à cosmétiques, cache-
cerne en bâtonnets, shampoing, revitalisant, gel capillaire, fixatifs,
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, nettoyants pour le
visage et le corps, eye-liner, fard à cils, fond de teint, fard à joues,
poudre, brillant à lèvres, baume pour les lèvres, rouge à lèvres,

crayons à lèvres; lotions capillaires; dentifrices; bijoux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges, montres, montres de gousset,
chronomètres, appareils de chronométrage électroniques pour
courses et sabliers; cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs en cuir pour emballage de
marchandises, havresacs en cuir, bourses de cuir, manteaux de
cuir, vestes de cuir, chapeaux de cuir, bottes de cuir, pantalons de
cuir, serre-poignets en cuir, bracelets de montre en cuir, bracelets
de cheville en cuir et meubles de cuir; fourrures; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; tous les produits
susmentionnés excluent les produits ayant trait aux jeux de
hasard et loteries. (6) Articles en cuir et similicuir, nommément
sacs en cuir pour emballage de marchandises, havresacs en cuir,
bourses en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, chapeaux de
cuir, bottes de cuir, pantalons de cuir, serre-poignets en cuir,
bracelets de montre en cuir, bracelets de cheville en cuir et
meubles de cuir; parapluies; malles et sacs de voyage; étuis à
clés; parasols; couvre-lits et dessus de table; vêtements,
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants,
vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs,
tenues de soirée, vêtements d’hiver, vêtements de pluie,
vêtements d’exercice, vêtements de maternité, vêtements de
mariée et ceintures dissimulées; articles de chapellerie,
nommément casque protecteur, chapeaux, tuques, casquettes,
bonnets, foulards, visières et casques; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures de plage,
chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, chaussures
d’hiver, chaussures de pluie, chaussures d’exercice, chaussures
de pêche, chaussures de golf, chaussures de ski, chaussures de
soirée, chaussures de protection, chaussures de mariée,
chaussures orthopédiques et chaussures pour personnel médical;
chaussures de sport; tous les produits susmentionnés excluent
les produits ayant trait aux jeux de hasard et loteries. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (5), (6).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 janvier 2003 sous
le No. 301 25 927 en liaison avec les marchandises (5), (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4).

1,111,721. 2001/08/03. Herbalife International, Inc., 1800 Century
Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Facial cream, eye cream; body lotion. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,637,204
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Crème pour le visage, crème pour les yeux;
lotion pour le corps. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,637,204 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,113,236. 2001/08/21. MADRAG FASHIONS INC.-MODES
MADRAG INC., 5560 Paré, Montreal, QUEBEC, H4P2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JASON RUBY, 1118 STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE
605, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H5 

HIP WEAR GIRL 
The right to the exclusive use of the words WEAR and GIRL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Childrens, girls, and ladies wearing apparel, namely:-
blouses, shirts, skirts, pants, dresses, capris, jackets, sweaters,
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour enfants, fillettes
et dames, nommmément : blouses, chemises, jupes, pantalons,
robes, pantalons capri, vestes, chandails, shorts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,719. 2001/08/23. POLISH NATIONAL CATHOLIC
CHURCH, 1004 Pittston Avenue, Scranton, Pennsylvania,
18505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The translation of PRAWDA PRACA WALKA as provided by the
applicant is TRUTH WORK STRUGGLE

SERVICES: Administration and provision of religious services.
Used in CANADA since at least as early as 1921 on services.

La traduction de "PRAWDA PRACA WALKA" est "TRUTH WORK
STRUGGLE" selon le requérant.

SERVICES: Administration et fourniture de services religieux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1921 en
liaison avec les services.

1,113,721. 2001/08/23. POLISH NATIONAL CATHOLIC
CHURCH, 1004 Pittston Avenue, Scranton, Pennsylvania,
18505, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Administration and provision of religious services.
Used in CANADA since at least as early as 1921 on services.

SERVICES: Administration et fourniture de services religieux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1921 en
liaison avec les services.

1,116,090. 2001/09/20. MK TEXTIL-HANDELS GMBH,
Kreuzweg 58, 48607 Ochtrup, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

inbetween 
WARES: (1) Soaps, namely, deodorant soaps, skin soap, toilet
soap, and liquid soap for hands, face and body; perfumery,
essential oils for personal use; cosmetics, namely, cosmetic
cases, cover sticks, shampoo, cream rinse, hair gel, hairspray,
eye makeup, eye shadow, face and body cleansers, eyeliner,
mascara, foundation, blush, powder, lip gloss, lip balm, lipstick, lip
lining pencils; hair lotions; dentifrices. (2) Precious metals & their
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely,
jewellery, coins, jewellery boxes, pendants, serving trays, tea
sets, flatware, picture frames, candle sticks, chandeliers, gravy
boats, dishes, napkin holders, napkin rings, salt and pepper
shakers, and watches; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely, clocks, watches, pocket
watches, stop watches, electronic racing timing devices, and hour
glasses. (3) Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, leather bags for merchandise packaging,
leather knapsacks, leather purses, leather coats, leather jackets,
leather hats, leather boots, leather pants, leather wristbands,
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leather watch straps, leather anklets, and leather furniture; furs;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.
(4) Clothing, namely, baby clothes, children’s clothes, athletic
wear, beach wear, casual wear, formal wear, winter wear, rain
wear, exercise wear, maternity wear, bridal wear, and
undergarments; footwear, namely athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf
footwear, ski footwear, evening footwear, protective footwear,
bridal footwear, orthopaedic footwear, and footwear for medical
personnel; headgear, namely, protective headgear, hats, toques,
caps, bonnets, head scarves, visors, and helmets; and all of the
foregoing excluding wares relating to gaming and lotteries. (5)
Soaps, namely, deodorant soaps, skin soap, toilet soap, and liquid
soap for hands, face and body; perfumeries, essential oils for
personal use, cosmetics, namely, cosmetic cases, cover sticks,
shampoo, cream rinse, hair gel, hairspray, eye makeup, eye
shadow, face and body cleansers, eyeliner, mascara, foundation,
blush, powder, lip gloss, lip balm, lipstick, lip lining pencils; hair
lotions; dentifrices; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely, clocks, watches, pocket
watches, stop watches, electronic racing timing devices, and hour
glasses; leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, leather bags for merchandise packaging,
leather knapsacks, leather purses, leather coats, leather jackets,
leather hats, leather boots, leather pants, leather wristbands,
leather watch straps, leather anklets, and leather furniture; furs;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
and all of the foregoing excluding wares relating to gaming and
lotteries. (6) Goods of leather and imitations of leather, namely,
leather bags for merchandise packaging, leather knapsacks,
leather purses, leather coats, leather jackets, leather hats, leather
boots, leather pants, leather wristbands, leather watch straps,
leather anklets, and leather furniture; umbrellas; trunks and
travelling bags; key cases; parasols; bed and table covers;
clothing, namely, baby clothes, children’s clothes, athletic wear,
beach wear, casual wear, formal wear, winter wear, rain wear,
exercise wear, maternity wear, bridal wear, and undergarments
belts to secure garments; headgear, namely, protective headgear,
hats, toques, caps, bonnets, head scarves, visors, and helmets;
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, children’s
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear,
evening footwear, protective footwear, bridal footwear,
orthopaedic footwear, and footwear for medical personnel; sports
shoes; and all of the foregoing excluding wares relating to gaming
and lotteries. Used in GERMANY on wares (5); OHIM (EC) on
wares (6). Registered in or for OHIM (EC) on April 21, 1998 under
No. 000067173 on wares (6); GERMANY on January 01, 2003
under No. 301 25 927.5 on wares (5). Proposed Use in CANADA
on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons
désodorisants, savon pour la peau, savon de toilette, et savon
liquide pour les mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du corps; cosmétiques, nommément
étuis à cosmétiques, cache-cerne en bâtonnets, shampoing,
revitalisant, gel capillaire, fixatifs, maquillage pour les yeux, ombre
à paupières, nettoyeurs pour le visage et le corps, eye-liner, fard

à cils, fond de teint, fard à joues, poudre, brillant à lèvres, baume
pour les lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres; lotions
capillaires; dentifrices. (2) Métaux précieux et leurs alliages et
marchandises en métal précieux ou plaquées, nommément
bijoux, pièces de monnaie, coffres à bijoux, pendentifs, plateaux
de service, services à thé, coutellerie, cadres, chandeliers,
lustres, saucières, vaisselle, porte-serviettes, anneaux pour
serviettes de papier, salières et poivrières et montres; bijoux,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges, montres, montres de gousset,
chronomètres, dispositifs de chronométrage électroniques pour
courses et sabliers. (3) Cuir et similicuir et articles constitués de
ces matières, nommément sacs de cuir pour l’emballage de
marchandises, havresacs de cuir, bourses de cuir, manteaux de
cuir, vestes de cuir, chapeaux de cuir, bottes en cuir, pantalons de
cuir, serre-poignets en cuir, bracelets de montre en cuir, bracelets
de cheville en cuir et meubles en cuir; fourrures; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes. (4) Vêtements,
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants,
vêtement d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs,
tenues de soirée, vêtements d’hiver, vêtements de pluie,
vêtements d’exercice, vêtements de maternité, vêtements de
mariage et sous-vêtements; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, articles chaussants pour la plage,
chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, articles
chaussants pour l’hiver, articles chaussants pour la pluie,
chaussures d’exercice, articles chaussants pour la pêche, articles
chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles chaussants
de soirée, articles chaussants de protection, articles chaussants
de mariage, chaussures orthopédiques, articles chaussants pour
personnel médical; couvre-chefs, nommément casque protecteur,
chapeaux, tuques, casquettes, bonnets, foulards, visières, et
casques; et tous les articles susmentionnés excluant les
marchandises ayant trait à la pratique de jeux et aux loteries. (5)
Savons, nommément savons désodorisants, savon pour la peau,
savon de toilette et savon liquide pour les mains, le visage et le
corps; produits de parfumerie, huiles essentielles pour les soins
du corps, cosmétiques, nommément étuis à cosmétiques, cache-
cerne en bâtonnets, shampoing, revitalisant, gel capillaire, fixatifs,
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, nettoyants pour le
visage et le corps, eye-liner, fard à cils, fond de teint, fard à joues,
poudre, brillant à lèvres, baume pour les lèvres, rouge à lèvres,
crayons à lèvres; lotions capillaires; dentifrices; bijoux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges, montres, montres de gousset,
chronomètres, appareils de chronométrage électroniques pour
courses et sabliers; cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs en cuir pour emballage de
marchandises, havresacs en cuir, bourses de cuir, manteaux de
cuir, vestes de cuir, chapeaux de cuir, bottes de cuir, pantalons de
cuir, serre-poignets en cuir, bracelets de montre en cuir, bracelets
de cheville en cuir et meubles de cuir; fourrures; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; tous les produits
susmentionnés excluent les produits ayant trait aux jeux de
hasard et loteries. (6) Articles en cuir et similicuir, nommément
sacs en cuir pour emballage de marchandises, havresacs en cuir,
bourses en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, chapeaux de
cuir, bottes de cuir, pantalons de cuir, serre-poignets en cuir,
bracelets de montre en cuir, bracelets de cheville en cuir et
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meubles de cuir; parapluies; malles et sacs de voyage; étuis à
clés; parasols; couvre-lits et dessus de table; vêtements,
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants,
vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs,
tenues de soirée, vêtements d’hiver, vêtements de pluie,
vêtements d’exercice, vêtements de maternité, vêtements de
mariée et ceintures dissimulées; articles de chapellerie,
nommément casque protecteur, chapeaux, tuques, casquettes,
bonnets, foulards, visières et casques; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures de plage,
chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, chaussures
d’hiver, chaussures de pluie, chaussures d’exercice, chaussures
de pêche, chaussures de golf, chaussures de ski, chaussures de
soirée, chaussures de protection, chaussures de mariée,
chaussures orthopédiques et chaussures pour personnel médical;
chaussures de sport; tous les produits susmentionnés excluent
les produits ayant trait aux jeux de hasard et loteries. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (5); OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises (6). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 21 avril 1998 sous le No. 000067173 en liaison avec
les marchandises (6); ALLEMAGNE le 01 janvier 2003 sous le No.
301 25 927.5 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,121,089. 2001/11/05. Edmonton Running Room Ltd., 9750 47th
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5P3 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 RUNNING and THE
RUNNER’S RUNNING STORE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Clothing namely turtlenecks, sweaters, tank tops, t-
shirts, long-sleeve t-shirts with built-in mittens, undergarments,
undergarments (thermal), underwear, underwear (thermal), boxer
shorts, tights, headbands, hats, pants, socks, mittens and gloves.
SERVICES: Operation of retail stores specializing in sporting
goods and athletic clothing; operation of retail mail order and
internet sales services featuring sporting goods and athletic
clothing. Used in CANADA since at least as early as September
30, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RUNNING et THE RUNNER’S
RUNNING STORE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à col
roulé, chandails, débardeurs, tee-shirts, tee-shirts à manches
longues à mitaines incorporées, sous-vêtements, sous-vêtements
(isolants), caleçons boxeur, collants, bandeaux, chapeaux,
pantalons, chaussettes, mitaines et gants. SERVICES:
Exploitation de magasins spécialisés en articles de sport et
vêtements d’exercice; exploitation de commande par
correspondance au détail et de services de vente par Internet
d’articles de sport et de vêtements d’exercice. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,703. 2001/11/16. INTEPLAN INC., 4101, rue Molson, Suite
104, Montréal, QUÉBEC, H3Y3L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

CAMELEAN 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion et d’analyse de données
techniques utilisé pour le domaine manufacturier et permettant
d’organiser, d’optimiser et de stocker toutes les informations
relatives à la gestion des gammes de fabrication. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Technical data management and analysis software for
use in manufacturing and used to organize, optimize and store all
types of information relating to the management of plant
processes. Used in CANADA since at least as early as October
25, 2001 on wares.

1,127,017. 2001/12/31. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la raison sociale INTERPRESTIGE,
8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5 

CLARITY 
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes de soins intensifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the care of the skin, namely milk, make-
up remover, lotions, day creams, night creams, intensive care
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,128,235. 2002/01/16. Applied Medical Resources Corporation,
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa
Margarita, California 92688, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

GELSEAL 
WARES: Medical and surgical devices, namely trocars and other
surgical access ports providing access to body conduits and
cavities for a surgeon’s hand and other surgical instruments.
Priority Filing Date: November 01, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/333,044 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,843,520 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément trocarts et autres voies chirurgicales d’accès aux
cavités corporels pour introduction de la main du chirurgien ou
d’instruments chirurgicaux. Date de priorité de production: 01
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/333,044 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,520 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,700. 2002/01/22. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Meat and meat products, namely offal, bones, and
prepared entrees based on meat. 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: Viande et produits de viande, nommément
abats, os, et plats de résistance préparés à base de viande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,802. 2002/02/21. ACCO UK Limited, Nepicar House,
London Road, Wrotham Heath, Sevenoaks, Kent, TN 15 7RS,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

REXEL 
WARES: (1) Stationary, namely: notepaper, loose leaf paper,
index pages and tab sheets. (2) Stationery articles, namely:
binders for loose leaf paper, binder sets comprised of rings,
clamps, dividers, and folders; file folders; file jackets made from
paper; file pockets for stationery use; file rackets for documents;
file sorters; file trays; file trays for desk use; file trays for
documents; files for use with business cards, documents, letters,
and filing cards; file boxes made from cardboard for storage of
business and personal records; boxes made from cardboard for
storage of business and personal records; boxes made from
cardboard for storage of letters; boxes made from cardboard for
use with paper; boxes for use with pencils; boxes made from metal
or plastic for use as cash boxes; re-sealable bags; folders made
from plastic for storing CDs, business cards, and bulky reports;
books made from polypropylene with clear pockets for displaying
documents; folders made from polypropylene with clear plastic or
frosted plastic front covers for storing and viewing documents;
books made from plastic, leather, and cardboard with clear plastic
covers and/or clear plastic inserts for storing CDs, discs, business
cards, and presentation materials; portable cases made from
plastic, leather and cardboard for storing files and stationery
supplies; plastic, cardboard and leather containers for storing files;
index pages made from paper, clear plastic and polypropylene. (3)
Office machines, namely: machines for binding documents,
machines for laminating paper, machines for shredding paper,
and parts and accessories for machines for binding documents,
machines for laminating paper, machines for shredding paper. (4)
Office requisites, namely: paper punches, rulers, paper clips,
metal clips, metal clip fasteners, sponge dampers, roller dampers,
rubber covers for fingering paper, automatic numbering stamps,
automatic dating stamps, date stamps, ink pads, hand tally,
namely a hand-held counter. (5) Desk accessories, namely: letter
trays, magazine racks, pen cups, desk organizer for holding
stationery supplies, waste bins, stationery sorter with partitions for
envelopes and other stationery, mail sorter with sliding trays for
sorting mail or forms, laptop computer stands, card index boxes,
and records cards for index boxes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément papier à écrire,
feuilles mobiles, intercalaires et feuilles à onglet. (2) Articles de
bureau, nommément relieurs pour feuilles mobiles, ensembles de
relieurs comprenant anneaux, brides de serrage, séparateurs et
chemises; chemises de classement; couvertures de dossiers
fabriquées en papier; pochettes pour utilisation en papeterie;
couvertures pour documents; classeurs de tri; boîtes à courrier;
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boîtes à courrier pour utilisation de bureau; boîtes à courrier pour
documents; dossiers pour utilisation avec cartes d’affaires,
documents, lettres et fiches; boîtes-classeurs fabriquées de
carton mince pour l’entreposage de dossiers d’entreprise et
personnels; boîtes fabriquées de carton mince pour l’entreposage
de dossiers d’entreprise et de personnels; boîtes fabriquées de
carton mince pour l’entreposage de lettres; boîtes fabriquées de
carton mince pour utilisation avec papier; boîtes pour utilisation
avec crayons; boîtes en métal ou en plastique pour utilisation
comme coffrets-caisses; sacs refermables; chemises fabriquées
de plastique pour la conservation de disques compacts, de cartes
d’affaires et de rapports volumineux; livres fabriqués de
polypropylène avec pochettes transparentes pour présenter des
documents; chemises fabriquées de polypropylène avec plats
recto en plastique transparent ou mat pour la conservation et la
visualisation de documents; livres fabriqués de plastique, de cuir
et de carton mince avec couvertures en plastique transparent et/
ou encarts en plastique transparent pour la conservation de
disques compacts, de disques, de cartes d’affaires, et pour la
présentation de matériel; étuis portables fabriqués de plastique,
de cuir et de carton mince pour la conservation de dossiers et
d’articles de papeterie; contenants en plastique, en carton mince
et en cuir pour la conservation de dossiers; pages d’index
fabriquées de papier, de plastique transparent et de
polypropylène. (3) Machines de bureau, nommément relieuses,
machines à plastifier, déchiqueteuses et pièces et accessoires
pour relieuses, machines à plastifier et déchiqueteuses. (4)
Accessoires de bureau, nommément perforateurs à papier,
règles, trombones, pinces métalliques, attaches à clip
métalliques, mouilleurs éponge, mouilleurs à roulette, doigtiers en
caoutchouc, numéroteurs automatiques, dateurs automatiques,
timbres dateurs, tampons encreurs, compteur manuel,
nommément dispositif manuel pour compter. (5) Accessoires de
bureau, nommément : bacs à courrier, porte-revues, porte-stylos,
range-tout pour conserver des articles de papeterie, poubelles,
dispositifs de rangement pour articles de papeterie avec
séparations pour enveloppes et autres articles de papeterie,
classe-courrier avec plateaux coulissants pour classer du courrier
ou des formulaires, supports d’ordinateurs portatifs, bacs-fichiers
et fiches de classement pour bac à fiches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,947. 2002/03/11. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE
MUTUELLE D’ASSURANCE-VIE, 1555 rue Girouard ouest,
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Insurance services for individuals. Proposed Use in
CANADA on services.

1,134,295. 2002/03/14. McCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CO-COUNSEL 
WARES: Printed publications, namely newsletters, updates,
reports, checklists, agreements and reference materials;
electronic publications, namely newsletters, updates, reports,
checklists, agreements and reference materials; clothing and
accessories, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, key chains,
mugs, and drinking glasses; computer software, namely computer
software used in database management relating to and providing
legal information. SERVICES: Knowledge management services;
provision of legal services; publishing services; analytical services
related to legal information; document sharing related to legal
information; hosting discussion groups related to legal
information; e-mail service related to legal information; advising
services related to legal information; consulting services related to
legal information; educational services related to legal information;
management services related to legal information; data
processing services; building, establishing, updating and
maintaining databases for use by subscribers in connection with
legal information and research services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, mises à jour, rapports, listes de contrôle, ententes et
documents de référence; publications électroniques, nommément
bulletins, mises à jour, rapports, listes de contrôle, ententes et
documents de référence; vêtements et accessoires, nommément,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes, chaînes
porte-clés, grosses tasses, et verres; logiciels, nommément
logiciels utilisés pour la gestion de bases de données ayant trait à
des renseignements juridiques et fourniture de renseignements
juridiques. SERVICES: Services de gestion des connaissances;
fourniture de services juridiques; services de publications;
services d’analyse ayant trait à l’informatique juridique; partage de
documents dans le domaine de l’informatique juridique;
hébergement de groupes de discussion ayant trait à l’informatique
juridique; services de courrier électronique dans le domaine de
l’informatique juridique; services de conseil ayant trait à
l’informatique juridique; services de consultation ayant trait à
l’informatique juridique; services éducatifs ayant trait à
l’informatique juridique; services de gestion ayant trait à
l’informatique juridique; services de traitement de données;
création, mise en place, mise à jour et gestion de bases de
données pour abonnés en rapport avec les services d’information
et de recherche juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,134,655. 2002/03/19. Ricko International Limited, 4th Floor,
Ming Sang Industrial Building, No. 19, Hing Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Toy vehicles, scale model vehicles. Priority Filing Date:
March 09, 2002, Country: HONG KONG, CHINA, Application No:
2002/3281 in association with the same kind of wares. Used in
HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on March 09, 2002 under No. 10080 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules-jouets, modèles réduits de
véhicules. Date de priorité de production: 09 mars 2002, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 2002/3281 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
HONG KONG, CHINE le 09 mars 2002 sous le No. 10080 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,205. 2002/04/02. TREMCO BARRIER SOLUTIONS, INC.,
6402 East Main Street, Suite 201, Reynoldsburg, Ohio 43068,
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 

DRAINSTAR 
WARES: Composite sheet drainage material used in the building
and construction industries for draining water from foundations.
Used in CANADA since at least as early as June 28, 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2001 under No. 2,447,032 on wares.

MARCHANDISES: Matériau composite en nappes d’écoulement
des eaux utilisé dans les industries du bâtiment et de la
construction pour écoulement de l’eau provenant de fondations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le
No. 2,447,032 en liaison avec les marchandises.

1,137,389. 2002/04/12. SURE FIT HOME FURNISHING LTD.,
458 Fairall Street, Ajax, ONTARIO, L1S1R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Chair and sofa covers, cushions, products to decorate or
protect a table, made of knitted, woven, natural or manmade
fabric, draperies, drapery panels, curtains and valances, natural or
manmade, knitted or woven fabrics for covering windows, tab
panels, rod pocket panels, and valences, futon coverings,
furniture coverings, slip covers, upholstered furniture, natural or
manmade, knitted or woven fabric bed covers, sheets, duvets,
comforters, shams, cushions, bed and skirt pillows, towels,
shower curtains and dish clothes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-sièges et couvre-sofas, coussins,
produits pour décorer ou protéger une table, tissus tricotés, ou
tissés, naturels ou synthétiques, tentures, tentures pour draperies,
rideaux et cantonnières, tissus naturels ou synthétiques, tissus
tricotés ou tissés pour parer les fenêtres, panneaux à languettes,
panneaux à passe-tringue, et valences, couvre-futons, couvre-
meubles, housses, meubles rembourrés, couvre-lits tricotés ou
draps, couvertures, couettes, édredons, couvre-oreillers,
coussins, lit et couvre-oreillers, serviettes, rideaux de douche et
linges à vaisselle ou tissés, en tissu naturel ou synthétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,566. 2002/04/16. ePeople, Inc., 450 National Avenue,
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Computer software for facilitating coordination, transfer,
and dissemination of online technical support, help desk services,
customer relationship management, and customer service and
support information related to computers, computer software,
computer hardware and technology; computer software for
facilitating collaboration of support analysts and end-users;
computer software for locating and teaming support analysts, and
routing of customer service and support requests to support
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analysts; computer software for tracking and generating records,
reports and historical and trend information regarding customer
service and support; computer software for financial transactions
regarding customer service and support, including billing and
accounting of customer service and support; and computer
software for resolution of customer service and support issues
related to computers, computer software, computer hardware and
technology. SERVICES: Computer services, namely, online
technical support including help desk services, customer support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems; computer services, namely, design,
configuration and integration of software; computer services,
namely, providing links to web sites of others featuring information
on service requests and service status information, customer
service and support; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for facilitating coordination, transfer, and
dissemination of online technical support, help desk services,
customer relationship management, and customer service and
support information related to computers, computer software,
computer hardware and technology , for facilitating collaboration
of support analysts and end-users, for locating and teaming of
support analysts, and routing of customer service and support
requests to support analysts, for tracking and generating records,
reports and historical and trend information regarding customer
service and support, for financial transactions regarding customer
service and support, including billing and accounting of customer
service and support, and for resolution of customer service and
support issues related to computers, computer software,
computer hardware and technology. Priority Filing Date: March
14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/383,051 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour facilitation de la coordination,
du transfert et de la diffusion des informations en ligne de services
de soutien technique, de bureau de dépannage, et de gestion des
relations avec les clients, et de service et de soutien à la clientèle
ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, au matériel et à la
technologie informatiques; logiciels pour facilitation de la
collaboration des ingénieurs de maintenance et des utilisateurs
finaux; logiciels pour localisation et collaboration des ingénieurs
de maintenance, et acheminement des demandes de service et
de soutien à la clientèle aux ingénieurs de maintenance; logiciels
pour suivi et production des dossiers, des rapports, et des
données historiques et des tendances concernant concernant le
service et le soutien à la clientèle; logiciels pour opérations
financières concernant le service et le soutien à la clientèle, y
compris facturation et comptabilité du service et du soutien à la
clientèle; et logiciels pour résolution des questions de service et
de soutien à la clientèle ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels,
au matériel et à la technologie informatiques. SERVICES:
Services d’informatique, nommément soutien technique en ligne,
y compris services de bureau de dépannage, services de soutien
à la clientèle, nommément dépannage de matériel informatique et
de logiciels; services d’informatique, nommément conception,
configuration et intégration de logiciels; services d’informatique,
nommément fourniture de liens aux sites Web de tiers présentant
des informations sur les demandes de service et des informations

sur l’état du service, du service et du soutien à la clientèle;
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour facilitation de la coordination, du transfert et
de la diffusion des informations en ligne de services de soutien
technique, de bureau de dépannage, et de gestion des relations
avec les clients, et de service et de soutien à la clientèle ayant trait
aux ordinateurs, aux logiciels, au matériel et à la technologie
informatiques, pour facilitation de la collaboration des ingénieurs
de maintenance et des utilisateurs finaux, pour localisation et
collaboration des ingénieurs de maintenance, et acheminement
des demandes de service et de soutien à la clientèle aux
ingénieurs de maintenance, pour suivi et production des dossiers,
des rapports, et des données historiques et des tendances
concernant le service et le soutien à la clientèle, pour opérations
financières concernant le service et le soutien à la clientèle, y
compris facturation et comptabilité du service et du soutien à la
clientèle, et pour résolution des questions de service et de soutien
à la clientèle ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, au matériel
et à la technologie informatiques. Date de priorité de production:
14 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/383,051 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.

1,137,871. 2002/04/18. L.M. Sandler & Sons, Inc., 448 Viking
Drive, Virginia Beach, Virginia 22452, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Shrimp. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
328,458 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Crevettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/328,458 en liaison avec le
même genre de marchandises.
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1,138,483. 2002/04/24. ARCOR S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani
487, Arroyito, Province of Cordoba, Republic of Argentina,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is dark brown. The word TOFI is in white and outlined in black,
shadowed in red and the red shadow is outlined in black. Dark
orange wavy sections extend across the middle portion of the
mark, from the left and right hand edges, to the word TOFI. The
wavy line extending across the mark on top of the word TOFI is
light orange.

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

WARES: Chocolates; confectioneries made totally or partially
from chocolate, namely chocolate bars and chocolate coated
sandwich cookies, filled in wafers, bonbons; filled in confettis and
filled in cookies (alfajores). Used in ARGENTINA on wares.
Registered in or for ARGENTINA on October 01, 1999 under No.
1,755,515 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond est en brun foncé. Le mot "TOFI" est en
blanc et délinéé en noir, ombré en rouge, et l’ombre en rouge est
délinée en noir. Les parties ondulées en orange foncé se
propongent dans la partie médiane de la marque de commerce,
des bords de gauche et de droite, jusqu’au mot "TOFI". La ligne
ondulée qui se prolonge dans la marque de commerce, en haut du
mot "TOFI", est en orange clair.

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

MARCHANDISES: Chocolats; confiseries fabriquées entièrement
ou partiellement de chocolat, nommément tablettes de chocolat et
sandwiches enrobés de chocolat, gaufres garnies, bonbons;
confettis garnis et biscuits garnis (alfajores). Employée:
ARGENTINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ARGENTINE le 01 octobre 1999 sous le No. 1,755,515 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,141,007. 2002/05/21. Investec Solutions Inc., 204-3237 King
George Highway, South Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4P1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

Investec 
WARES: Newsletters, creditcards. SERVICES: Financial
services, namely, financing loans, financing services, financial
planning, investment securities, credit inquiry and consultation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d’information, cartes de crédit.
SERVICES: Services financiers, nommément financement de
prêts, services de financement, planification financière,
placements en valeurs mobilières, enquête de solvabilité et
consultation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,142,976. 2002/06/06. Ken C.J. Van Wyck, RR#4, Grey Rd #18,
Owen Sound, ONTARIO, N4K5N6 

THE ORIGINAL GLO CAN 
The right to the exclusive use of GLO CAN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Novelty items namely illuminating cans. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément cannettes
lumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,769. 2002/06/21. NOKIA CORPORATION, Keilalahdentie
4, 02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LINK5 
WARES: (1) Virtual reality game software for communication
devices; computer game software for use with mobile phones to
enable users to play games therewith; computer software and
programs enabling users of communication devices to
simultaneously access databases and global computer networks;
monitors and mobile telephone screens; programmed video
games and video game apparatus; electronic games other than
those adpted for use with television receivers; software enabling
transfer of data between mobile communications apparatus; hand
held units, namely mobile phones, smart phones and computers
for playing electronic games. (2) Virtual reality game software for
communication devices; computer game software for use with
mobile phones to enable users to play games therewith; computer
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software and programs enabling users of communication devices
to simultaneously access databases and global computer
networks; monitors and mobile telephone screens; programmed
video games and video game apparatus; electronic games other
than those adpted for use with television receivers; software
enabling transfer of data between mobile communications
apparatus; hand held units, namely mobile phones, smart phones
and computers for playing electronic games; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; decorations for Christmas trees; games
provided via network between communication networks and
computers. SERVICES: Entertainment services, namely,
providing computer games for mobile phones and other wireless
communication devices. Priority Filing Date: January 08, 2002,
Country: FINLAND, Application No: T200200049 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services. Used in FINLAND on wares (1) and on services.
Registered in or for FINLAND on October 31, 2002 under No.
225670 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu de réalité virtuelle pour
dispositifs de communication; ludiciels pour utilisation avec
téléphones mobiles pour permettre aux utilisateurs de jouer à des
jeux avec ces dispositifs; logiciels et programmes permettant aux
utilisateurs de dispositifs de communication d’accéder
simultanément à des bases de données et à des réseaux
informatiques mondiaux; moniteurs et écrans de téléphone
mobiles; jeux vidéo programmés et appareils de jeux vidéo; jeux
électroniques autres que ceux adaptés pour utilisation avec des
récepteurs de télévision; logiciels permettant le transfert de
données entre appareils de télécommunications mobiles; unités à
main, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et
ordinateurs pour jeux électroniques. (2) Logiciels de jeu de réalité
virtuelle pour dispositifs de communication; ludiciels pour
utilisation avec téléphones mobiles pour permettre aux utilisateurs
de jouer à des jeux avec ces dispositifs; logiciels et programmes
permettant aux utilisateurs de dispositifs de communication
d’accéder simultanément à des bases de données et à des
réseaux informatiques mondiaux; moniteurs et écrans de
téléphone mobiles; jeux vidéo programmés et appareils de jeux
vidéo; jeux électroniques autres que ceux adaptés pour utilisation
avec des récepteurs de télévision; logiciels permettant le transfert
de données entre appareils de télécommunications mobiles;
unités à main, nommément téléphones mobiles, téléphones
intelligents et ordinateurs pour jeux électroniques; machines
distributrices et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces de monnaie; caisses enregistreuses; équipement de
traitement de données et ordinateurs; matériel d’extinction
d’incendie; décorations pour arbres de Noël; jeux fournis au
moyen de réseau entre réseaux de communication et ordinateurs.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur à utiliser sur des téléphones mobiles et sur
d’autres dispositifs de communications sans fil. Date de priorité de
production: 08 janvier 2002, pays: FINLANDE, demande no:
T200200049 en liaison avec le même genre de marchandises (1)

et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 octobre
2002 sous le No. 225670 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,145,057. 2002/06/27. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

PIG IN A POKE 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer games software
therefore; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely, electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
February 15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/109,121 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
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priorité de production: 15 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/109,121 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,145,862. 2002/07/04. 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 

AS-i SAFE 
WARES: Electric motors (except land vehicles); electrotechnical
and electronic weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop and
switching devices, namely, low-voltage switchgear, sensors, light
curtains, light grids; electrotechnical and electronic actuators,
solenoid valves, electrotechnical and electronic position switches;
electromechanical switches, data processing programs. Priority
Filing Date: April 11, 2002, Country: GERMANY, Application No:
302 18 313.2/09 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques (sauf véhicules
terrestres); appareils électroniques et électrotechniques de
pesage, signalisation, mesure, comptage, enregistrement,
surveillance, essai, à boucle ouverte et à boucle fermée et de
commutation, nommément appareillage de commutation à basse
tension, capteurs, rideaux de lumière, grilles de lumière;
actionneurs électroniques et électrotechniques, électrovannes,
rupteurs électroniques et électrotechniques; commutateurs
électromécaniques, programmes de traitement des données.
Date de priorité de production: 11 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 18 313.2/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,703. 2002/07/23. FIRST SOURCE FURNITURE GROUP
LLC, DBA UNITED CHAIR COMPANY, 520 Royal Parkway,
Nashville, Tennessee 37214, 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 

JADE 
WARES: Seating, namely, office chairs. Priority Filing Date:
January 28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/364,504 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
09, 2004 under No. 2,821,581 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges, nommément sièges de bureau. Date
de priorité de production: 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/364,504 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No.
2,821,581 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,360. 2002/07/31. WAIKATO HONEY PRODUCTS
LIMITED, a New Zealand company, 8 Short Street, Kihikihi, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 
 

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

WARES: (1) Antiseptic medical and surgical dressings, bandages
and gauzes and tissues impregnated with royal jelly, propolis,
pollen, beeswax and/or honey; skincare preparations containing
royal jelly, pollen, beeswax and/or honey; antimicrobial and
antiseptic therapeutic teas, drinks, tonics, infusions, for use in
gastroenterology, for the treatment of infectious respiratory
diseases and coughs and for the treatment of dental and oral
diseases, all made from or including royal jelly, propolis, pollen,
beeswax and/or honey; antimicrobial and antiseptic lozenges,
pastilles and tablets for use in gastroenterology, for the treatment
of infectious respiratory diseases and coughs and for the
treatment of dental and oral diseases, all made from or including
royal jelly, propolis, pollen, beeswax and/or honey;
pharmaceutical and veterinary preparations namely antimicrobial
lotions, gels, ointments, for wounds and for oral application for the
treatment of dental and oral diseases all made from or including
royal jelly, propolis, pollen, beeswax and/or honey;
pharmaceutical and veterinary preparations namely antiseptic
lotions, gels, ointments, for wounds and for oral application for the
treatment of dental and oral diseases all made from or including
royal jelly, propolis, pollen, beeswax and/or honey; vitamin and
mineral supplements all made from or containing propolis, pollen,
royal jelly, pollen, beeswax and/or honey. (2) Honey; propolis,
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royal jelly, pollen, and beeswax; foodstuffs namely honey based
confectionary toffees and chocolates, cereals, dressings, sauces,
ices, jelly made from or including honey, propolis, royal jelly,
pollen, or beeswax; teas made from or including honey, propolis,
royal jelly, pollen, and/or beeswax. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pansements, bandages, gaze et serviettes
antiseptiques à usage médical et chirurgical imprégnés de gelée
royale, de propolis, de pollen, de cire d’abeille et/ou de miel;
préparations pour soins de la peau contenant de la gelée royale,
du pollen, de la cire d’abeille et/ou du miel; thés, boissons,
toniques et infusions antimicrobiens et antiseptiques à usage
thérapeutique pour utilisation en gastro-entérologie, pour le
traitement des maladies infectieuses des voies respiratoires et de
la toux et pour le traitement des maladies dentaires et buccales,
tous constitués en tout ou en partie de gelée royale, de propolis,
de pollen, de cire d’abeille et/ou de miel; pastilles et comprimés
antimicrobiens et antiseptiques pour utilisation en gastro-
entérologie, pour le traitement des maladies infectieuses des
voies respiratoires et de la toux et pour le traitement des maladies
dentaires et buccales, tous constitués en tout ou en partie de
gelée royale, de propolis, de pollen, de cire d’abeille et/ou de miel;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
lotions, gels et onguents antimicrobiens pour plaies et pour
application buccale pour le traitement des maladies dentaires et
buccales, tous constitués en tout ou en partie de gelée royale, de
propolis, de pollen, de cire d’abeille et/ou de miel; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément lotions, gels et
onguents antiseptiques pour plaies et application buccale pour le
traitement des maladies dentaires et buccales, constitués en tout
ou en partie de gelée royale, de propolis, de pollen, de cire
d’abeille et/ou de miel; suppléments vitaminiques et minéraux,
tous constitués en tout ou en partie de propolis, de pollen, de
gelée royale, de pollen, de cire d’abeille et/ou de miel. (2) Miel;
propolis, gelée royale, pollen et cire d’abeille; produits
alimentaires, nommément confiseries, caramels au beurre et
chocolats, céréales, vinaigrettes, sauces, glaces à base de miel,
gelée au miel, au propolis, à la gelée royale, au pollen ou à la cire
d’abeille, ou qui contient ces produits; thés au miel, au propolis, à
la gelée royale, au pollen et/ou à la cire d’abeille, ou qui
contiennent ces produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,148,846. 2002/08/06. HOME SWEET HOME CANDY CO.
LTD., 119 Perry Street, Port Perry, ONTARIO, L9L1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH,
OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

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

WARES: Candy, confectionery and chocolates. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries et chocolats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,987. 2002/08/06. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC. (a
corporation of the state of Delaware), 10951 West Los Angeles
Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SAND DOLLAR 
WARES: Pool and spa sand filter. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Filtres à sable pour piscines et cuves
thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,480. 2002/08/09. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CARIBIA 
WARES: (1) Colored flat, float and sheet glass all for use in
building and construction. (2) Colored flat, float and sheet glass.
Priority Filing Date: July 31, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/149,285 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 May 25, 2004 under No. 2,846,533 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Verre plat, flotté et en feuilles coloré utilisé
dans le bâtiment et la construction. (2) Verre plat de couleur, verre
flotté et verre à vitre. Date de priorité de production: 31 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/149,285 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 25 mai
2004 sous le No. 2,846,533 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,150,197. 2002/08/19. FREEDOM COMMUNICATIONS, INC.,
17666 Fitch Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Newspapers for general circulation; magazines in the
fields of business, technology, international affairs, fashion,
entertainment, recreation, sports, lifestyle, real estate and
healthcare. SERVICES: Telecommunications services, namely,
television and cable television broadcasting; publication of
magazines and newspapers for others; educational services,
namely, conducting seminars and workshops in the fields of
publishing and communications; entertainment services, namely,
television and cable television programming and publication of
entertainment magazines and newspapers. Priority Filing Date:
February 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/373,074 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 24, 2002 under No. 2,666,322 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Journaux à grand tirage; magazines
spécialisés dans le domaine des affaires, de la technologie, des
affaires internationales, de la mode, du divertissement, des loisirs,
du sport, de la vie moderne, de l’immobilier et des soins de santé.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
télédiffusion et télédiffusion par câble; publication de magazines
et de journaux pour des tiers; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la publication
et des communications; services de divertissement, nommément
programmation d’émissions de télévision et de télévision par
câble et publication de magazines et journaux à des fins de
divertissement. Date de priorité de production: 19 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/373,074 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 24 décembre 2002 sous le No. 2,666,322 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,430. 2002/08/21. JEAN-DANIEL RUDAZ, trading as
VIDEOTOP PRODUCTIONS, Aubépines 11, 1950 Sion,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

MARIHUANA 
WARES: Paper display boxes; paper containers for cigarette
papers and cigarette filters; carrying cases made of paper;
cardboard boxes; cardboard cartons; cardboard containers;
carrying cases made of cardboard; cigarette boxes; cigarette
papers; cigarette filters; lighters; matches; cigarette papers sold in
paperboard cigarette boxes; perfumery, essential oils, cosmetics
namely body creams, eye creams, hand creams, night creams,
skin creams, face creams and skin cosmetics namely skin
moisturizers, skin toners, skin clarifiers, skin cleansers, skin
texturizers, skin masks, skin lighteners, skin concealers, skin
emollients and skin conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boîtes-présentoirs en papier; contenants en
papier pour papier à cigarettes et filtres à cigarettes; mallettes en
papier; boîtes de carton; cartons; contenants en carton; mallettes
en carton mince; coffrets à cigarettes; papier à cigarettes; filtres à
cigarettes; briquets; allumettes; papier à cigarettes vendu dans
des boîtes à cigarettes en carton; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément crèmes pour le corps, crèmes pour les
yeux, crèmes pour les mains, crèmes de nuit, crèmes pour la
peau, crèmes de beauté et cosmétiques pour la peau,
nommément hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau,
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, texturants pour la
peau, masques pour la peau, éclaircissants pour la peau, cache-
cernes, émollients pour la peau et revitalisants pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,431. 2002/08/21. JEAN-DANIEL RUDAZ, trading as
VIDEOTOP PRODUCTIONS, Aubépines 11, 1950 Sion,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

MARIJUANA 
WARES: Paper display boxes; paper containers for cigarette
papers and cigarette filters; carrying cases made of paper;
cardboard boxes; cardboard cartons; cardboard containers;
carrying cases made of cardboard; cigarette boxes; cigarette
papers; cigarette filters; lighters; matches; cigarette papers sold in
paperboard cigarette boxes; perfumery, essential oils, cosmetics
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namely body creams, eye creams, hand creams, night creams,
skin creams, face creams and skin cosmetics namely skin
moisturizers, skin toners, skin clarifiers, skin cleansers, skin
texturizers, skin masks, skin lighteners, skin concealers, skin
emollients and skin conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boîtes-présentoirs en papier; contenants en
papier pour papier à cigarettes et filtres à cigarettes; mallettes en
papier; boîtes de carton; cartons; contenants en carton; mallettes
en carton mince; coffrets à cigarettes; papier à cigarettes; filtres à
cigarettes; briquets; allumettes; papier à cigarettes vendu dans
des boîtes à cigarettes en carton; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément crèmes pour le corps, crèmes pour les
yeux, crèmes pour les mains, crèmes de nuit, crèmes pour la
peau, crèmes de beauté et cosmétiques pour la peau,
nommément hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau,
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, texturants pour la
peau, masques pour la peau, éclaircissants pour la peau, cache-
cernes, émollients pour la peau et revitalisants pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,192. 2002/08/29. Orbyx Electronics, a division of Intertan
Canada Ltd., 279 Bayview Drive, Barrie, ONTARIO, L4M4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CENTRIOS 
WARES: Computers, Consumer electronics, namely radios,
namely pocket radios, portable headset radios, stereomates,
namely a portable or pocket AM/FM, FM scan or digital radio that
can be worn or carried by the user and is heard by the use of
headphones or earphones, portable and multi-band radios,
novelty radios, clock and table radios, AM/FM and CD clock
radios, weather radios, FRS (family radio services) 2-way hand-
held radios, FRS accessories, namely chargers, cables, carrying
cases, radio belt-clips, cables, walkie-talkie radios; portable audio
units, namely MP3 (mini-disc) players, digital recorders, tape
cassette recorders and players, micro-cassette recorders and
players, mini-disc players and recorders, AM/FM tape players, AM
and AM/FM/cassette/CD portable players, cassette tapedecks,
CD players; digital storage, namely blank CDs, CD-R/CD-RW,
DVD-R/DVD+R, CD/DVD Rom cleaning kits; automotive audio
systems, namely AM/FM/cassette players, automotive CD units,
boosters, equalizers, cassette players, automotive speakers,
automotive antennas, cables, micro audio stereos, automotive
replacement parts for speakers; full size audio component
systems, namely home theatre speakers, audio receivers, DVD
players, AM/FM stereos, portable DVD players, AM/FM receivers,
equalizers, public address system, karaoke machines, musical
instruments, namely piano keyboards, guitars, electronic drums,
cables and connectors, sound mixers and reverbators, amplifiers,
digital video recorders, combination TV/VCR’s, combination DVD/
VCR’s, home televisions, portable televisions, LCD (liquid crystal
display) televisions, VCR players, home theatres in a box, home
theatres, compact disc players, music media turntables, AM/FM

intercoms; audio and audio and video accessories, namely video
cables and connectors, video amplifiers, splitters and switches, A/
V S-video selectors, remote control units for all audio and audio/
video equipment, universal remote controllers, RF modulators,
audio and video cables and connectors, analog and digital multi-
testers, cables, video tapes, both blank and pre-recorded, video
storage cabinets, speakers, namely, book shelf speakers, floor
standing speakers, wireless speakers, subwoofers, raw speakers
(replacement parts) for home speakers multi-media speakers;
cameras, namely digital cameras, compact digital cameras,
camcorders, 35mm cameras, camera tripods, web and internet
cameras; camera accessories, namely battery checkers, power
supplies, camcorder tapes, digital film, blank audio tapes, digital
and video camera carrying cases, camera bags, USB card
readers, cables, connectors, optical cables, component cables,
adapters; PDA’s (personal digital assistants), namely portable
electronic organizers which typically manage appointment
scheduling, contact information, task list, notes and e-mail, PDA
software that allows information to be shared between a PDA and
a personal computer, game or other application; PDA
accessories, namely protective case covers, upgrade memory
cards, cradle recharging units, plastic and metal stylus, adapters;
audio accessories, namely wireless microphones, wireless
headphones, full size headphones, microphones, compact
headphones, earbud headphones, headsets, personal computer
microphones; personal computer, laptop computers, LCD (liquid
crystal display) monitors, computer monitors, computer keyboards
(wired and wireless), computer gamepads, computer joysticks,
computer controllers, namely steering wheels, flight yokes;
computer mice (wired and wireless), computer wrist-rests,
computer speakers, computer rams, optical drives, computer
connection cables and adapters, networking cables, connectors,
inkjet printers, inkjet photo printers, laser printers, laser photo
printers, inkjet all-in-one print centre (printer, page scanner and
copier combination unit), computer document scanners, digital
memory storage, namely temporary or long-term retention through
the use of compact media cards or drives which store digital
information for computers, cameras and PDA’s; digital media
cards, portable USB drives, digital USB storage devices, digital
media card readers, computer upgrade cards, media storage,
namely CD holders, DVD holders, cassette holders; time keeping
devices, namely LCD (liquid crystal display) clocks, keychain
clocks, wall clocks, analog alarm clocks, travel alarm clocks, alarm
clocks with thermometers, digital wall clocks, atomic clocks,
rotating clocks, desk clocks, folding alarm clocks, remote control
alarm clocks, projection clocks, remote control projection clocks,
analog/digital remote control alarm clocks, stopwatches, watches,
alarm watches, atomic watches, talking watches, camera
watches, compass watches, remote control watches, calculator
watches, altimeter watches, LCD (liquid crystal display) timers,
clock timers, pill box timers, appliance and light timers, timer with
thermometers; health care devices, namely pedometers, digital
pedometers, talking pedometers, ear thermometers, in-ear
thermometers, blood pressure meters, wrist blood pressure
meters, hi-speed blood pressure meters, heart rate monitors,
muscle massagers, foot massagers, electric massagers, hand-
held massagers, shavers, calorie monitors, body fat analyzers,
electric shavers; telephones, namely standard telephones, multi-
line telephones, feature telephones, wireless telephones, fashion
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telephones, cordless telephones, calling cards, long distance
calling cards, micro tape telephone answering machines,
telephone auto dialer/amplifier, digital telephone answering
machines, digital telephone answering machines with telephone,
telephone answering machine with cordless telephone, telephone
accessories, namely cords, extension, adapters, speakerphones,
over-the-ear headsets, handsfree mini telephones, wireless
modem/telephone jacks, telephone ID module; door chimes,
wireless door chimes, recording picture frames, voice memo pads,
digital recording pens; automobile accessories, namely tire
pressure gauges, car compasses, lock de-icers, key finders,
lighted key-chains, compasses; metal detectors, pro-metal
detectors, portable metal detectors, thermometers, indoor/outdoor
thermometers, wireless thermometers, talking thermometers,
magnifying glasses, folding magnifiers, dual lens magnifiers,
binoculars, optical binoculars, folding binoculars, night vision
scope, microscopes, laser pointers, laser pointer pens; lights,
namely flashlights, book lights, motion detector lights, party lights;
calendars, golf telescopes, digital golf caddies, battery checkers;
hand-held and desk type electronic calculators, printing
calculators, scientific calculators, language translators, spell
checkers, pocket interpreters, French translators, electronic
dictionaries, electronic thesaurus, electronic diaries, electronic
crosswords games, electronic organizers, electronic games,
chess sets, educational toys, namely portable computers
(notebooks) with basic learning applications, namely math,
grammar, vocabulary, music and several other learning tools
which support children’s themes; pre-school games, namely
remote-controlled toy robots, trains and trucks designed for pre-
school children; adult games, namely hand-held electronic poker
and black-jack games; musical toys, air-powered toys, car racing
sets, simple function remote-controlled vehicles, and multi-
function remote-controlled vehicles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, électronique grand public,
nommément radios, nommément radios de poche, casques
radios portables, stéréomates, nommément radio AM/FM portable
ou de poche, radio à balayage FM ou numérique qui peut être
porté ou transporté par l’utilisateur et qui peut être écouté au
moyen d’un casque d’écoute ou d’écouteurs, radios portables et
multi-bandes, appareils-radio de fantaisie, radios-réveils et radios
de table, radios-réveils AM/FM et CD, radios météo, émetteurs-
récepteurs de poche pour service radio familial, accessoires pour
appareils de service radio familial, nommément chargeurs,
câbles, mallettes, pinces de ceinture, câbles, walkie-talkie;
appareils audio portables, nommément lecteurs MP3 (mini-
disques), enregistreurs numériques, enregistreurs et lecteurs de
cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de microcassettes,
enregistreurs et lecteurs de minidisques, lecteurs de bande AM/
FM, combinés radio AM/FM/cassette/CD et radio AM/cassette/
CD, platines à cassettes, lecteurs de CD; supports de stockage
numérique, nommément disques compacts vierges, CD
inscriptibles et réinscriptibles, DVD inscriptibles et réinscriptibles,
nécessaires de nettoyage de CD/DVD; systèmes audio
d’automobile, nommément combinés radio AM/FM/lecteur de
cassette, lecteurs de CD d’automobile, rehausseurs, correcteurs
acoustiques, lecteurs de cassettes, haut-parleurs d’automobile,
antennes d’automobile, câbles, mini-chaînes de son, pièces de

rechange pour haut-parleurs d’automobile; composants de
chaînes haute-fidélité pleine grandeur, nommément haut-parleurs
de cinéma-maison, récepteurs audio, lecteurs de DVD, appareils-
radio AM/FM, lecteurs de DVD portables, récepteurs AM/FM,
correcteurs acoustiques, systèmes de sonorisation, appareils de
karaoké, instruments de musique, nommément claviers-pianos,
guitares, batteries électroniques, câbles et connecteurs,
mélangeurs de son et réverbérateurs, amplificateurs,
enregistreurs vidéo numériques, combinés téléviseur-
magnétoscope, combinés lecteur de DVD/magnétoscope,
téléviseurs de maison, téléviseurs portables, téléviseurs à cristaux
liquides, magnétoscopes, ensembles de cinéma-maison,
cinémas-maison, lecteurs de disque compact, tourne-disques
musicaux, interphones AM/FM; accessoires audio et vidéo,
nommément câbles et connecteurs vidéo, amplificateurs vidéo,
diviseurs et commutateurs, sélecteurs S-vidéo, télécommandes
pour tous appareils audio et audio/vidéo, télécommandes
universelles, modulateurs HF, câbles et connecteurs audio et
vidéo, testeurs analogiques et numériques à fonctions multiples,
câbles, bandes vidéo à la fois vierges et préenregistrées, armoires
de rangement pour bandes vidéo, haut-parleurs, nommément
haut-parleurs d’étagère, haut-parleurs pour pose au sol, haut-
parleurs sans fil, haut-parleurs de graves, haut-parleurs seuls
(pièces de rechange) pour systèmes de haut-parleurs de maison,
haut-parleurs multimédia; caméras et appareils-photo,
nommément appareils-photos, appareils-photos numériques
compacts, caméscopes, appareils-photo 35mm, trépieds pour
appareils-photos, caméras Web et caméras Internet; accessoires
pour caméras et appareils-photos, nommément vérificateurs de
piles, blocs d’alimentation, bandes pour caméscopes, films
numériques, bandes sonores vierges, étuis de transport pour
appareils-photos numériques et caméras vidéo, sacs pour
appareils-photos, lecteurs de cartes USB, câbles, connecteurs,
câbles optiques, câbles pour composants, adaptateurs; assistants
numériques personnels, nommément agendas électroniques
portables utilisés pour la gestion des rendez-vous, de l’information
personnelle, des listes de tâches et du courriel, logiciels pour
assistants numériques personnels permettant d’échanger de
l’information entre un assistant numérique personnel et un
ordinateur personnel, un jeu ou une autre application; accessoires
pour assistants numériques personnels, nommément étuis de
protection, cartes de mise à niveau de mémoire, consoles de
charge; stylets en plastique et en métal, adaptateurs; accessoires
audio, nommément microphones sans fil, casques d’écoute sans
fil, casques d’écoute pleine grandeur, microphones, casques
d’écoute compacts, oreillettes, casques d’écoute, microphones
pour ordinateurs personnels; ordinateurs personnels, ordinateurs
portatifs, moniteurs à cristaux liquides, écrans d’ordinateur,
claviers d’ordinateur (câblés et sans fil), claviers de jeu, manettes
de jeu, contrôleurs, nommément volants de direction, manches à
balai; souris (câblées et sans fil), repose-poignets pour ordinateur,
haut-parleurs d’ordinateur, mémoires vives, unités de disque
optique, câbles de connexion et adaptateurs pour ordinateurs,
câbles réseau, connecteurs, imprimantes à jet d’encre,
imprimantes photo à jet d’encre, imprimantes laser, imprimantes
photo à laser, appareils tout-en-un à jet d’encre (imprimante,
lecteur optique et photocopieur), numériseurs de documents,
dispositifs de stockage en mémoire numérique, nommément
stockage temporaire ou permanent au moyen de l’utilisation de
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cartes ou disques compacts qui mémorisent des données
numériques pour ordinateurs, appareils-photo et assistants
numériques personnels; cartes de support numériques, lecteurs
USB portables, dispositifs de mémoire USB numériques, lecteurs
de cartes média numériques, cartes de mise à niveau
d’ordinateur, articles de rangement pour supports de données,
nommément boîtiers à disques compacts, porte-DVD, porte-
cassettes; instruments horaires, nommément horloges à cristaux
liquides, chaînes porte-clés horloges, horloges murales, réveille-
matin analogiques, réveille-matin de voyage, réveille-matin avec
thermomètre, horloges numériques murales, horloges atomiques,
horloges tournantes, pendulettes de bureau, réveille-matin
pliants, réveille-matin à télécommande, horloges à projection,
horloges à projection télécommandées, réveille-matin
analogiques/numériques à télécommande, chronomètres,
montres, montres-réveils, montres atomiques, montres parlantes,
montres- appareils-photo, montres-boussoles, montres-
télécommandes, montres-calculatrices, montres- altimètres,
minuteries à cristaux liquides, horloges-chronomètres,
chronomètres piluliers, minuteries d’appareils électroménagers et
minuteries lumineuses, minuteries avec thermomètres; appareils
médicaux, nommément pédomètres, pédomètres numériques,
pédomètres parlants, thermomètres auticulaires, thermomètres
intra-auriculaires, indicateurs de tension artérielle, indicateurs de
tension artérielle de poignet, indicateurs de tension artérielle
rapides, appareils de surveillance de la fréquence cardiaque,
appareils de massage musculaire, appareils de massage des
pieds, appareils de massage électriques, appareils de massage à
main, rasoirs, calorimètres, adipomètres, rasoirs électriques;
téléphones, nommément téléphones ordinaires, téléphones
multilignes, téléphones à fonctions, téléphones sans fil,
téléphones mode, téléphones sans fil, cartes d’appel, cartes
d’appel interurbain, répondeurs téléphoniques à microbande
magnétique, composeurs téléphoniques automatiques/
amplificateurs téléphoniques, répondeurs téléphoniques
numériques, répondeurs téléphoniques numériques avec
téléphone, répondeurs automatiques avec téléphone sans fil,
accessoires de téléphone, nommément cordons, extension,
adaptateurs, dispositifs mains-libres, casque d’écoute tour
d’oreille, mini téléphones mains-libres, prises téléphoniques pour
modems/téléphones sans fil, modules d’identification de
l’appelant; carillons de porte, carillons de porte sans fil, cadres
enregistreurs, blocs-notes vocaux, stylos enregistreurs
numériques; accessoires d’automobile, nommément indicateurs
de pression de pneus, boussoles d’automobile, dégivreurs de
serrure, porte-clés siffleurs, chaînes à clés illuminées, compas;
détecteurs de métal, détecteurs de métal professionnels,
détecteurs de métal portables, thermomètres, thermomètres
d’intérieur/extérieur, thermomètres sans fil, thermomètres
parlants, loupes, loupes pliantes, loupes doubles, jumelles,
jumelles optiques, jumelles pliantes, jumelles de nuit,
microscopes, pointeurs laser, stylos pointeurs laser; lampes,
nommément lampes de poche, lampes de lecture, lampes-
détecteurs de mouvement, lampes de fête; calendriers,
télescopes de golf, cadet de golf numérique, jeux de dames à
piles; calculatrices électroniques à main et de bureau,
calculatrices-imprimantes, calculatrices scientifiques, traducteurs,
vérificateurs d’orthographe, interprètes de poche, traducteurs
français, dictionnaires électroniques, dictionnaires de synonymes

électroniques, agendas électroniques, jeux de mots croisés
électroniques, agendas électroniques, jeux électroniques, jeux
d’échecs, jouets éducatifs, nommément ordinateurs portables
avec applications d’apprentissage de base, nommément
mathématiques, grammaire, vocabulaire, musique et plusieurs
autres outils d’apprentissage utilisant un thème destiné aux
enfants; jeux pré-scolaires, robots, trains et camions jouets
télécommandés pour enfants d’âge pré-scolaire; jeux pour
adultes, nommément jeux de poker et de blackjack électroniques
de poche; jouets musicaux, jouets à air comprimé, ensembles de
course automobile, véhicules télécommandés à une seule
fonction et véhicules télécommandés à fonctions multiples.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,333. 2002/10/09. Ciclon International S.A., World Trade
Center #706, Panama City, PANAMA Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 

CICLON 
WARES: Non-alcoholic caffeinated energy beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes sans alcool contenant
de la caféine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,396. 2002/10/10. CW Travel Holdings, N.V. (a Netherlands
company), Dalsteindreef 8, 1112 XC Diemen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PORTRAIT 
SERVICES: (1) Collecting data in the field of traveling, namely by
means of an online database for the storage, retrieval and
updating of employee travel profiles and information; production of
management reports on the aforesaid travel profiles and travel
information based on the data as stored in the aforesaid database.
(2) Travel agency services, namely, providing information in the
field of travel, namely by means of an online database for the
storage, retrieval and updating of employee travel profiles and
information, and for the production of management reports
thereon. (3) Providing access time to an online interactive
computer database, featuring information in the field of traveling
and travel agency services, rendered by means of a global
computer network, to maintain employee travel profiles and travel
information, to store and retrieve travel information from various
locations throughout the world, and to synchronize new data with
existing data on computerized travel reservation systems of others
and other computerized travel reservation programs. Priority
Filing Date: April 10, 2002, Country: BENELUX, Application No:
1009110 in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on services; UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for BENELUX on April 10, 2002
under No. 0724495 on services.
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SERVICES: (1) Collecte de données dans le domaine du voyage,
nommément au moyen d’une base de données en ligne pour le
stockage, la récupération et la mise à jour de profils de voyages
d’employés et d’information connexe; production de rapports de
gestion ayant trait aux profils de voyages susmentionnés et
renseignements touristiques basés sur les données stockées
dans la base de données susmentionnée. (2) Services d’agence
de voyage, nommément fourniture d’information dans le domaine
des voyages, nommément au moyen d’une base de données en
ligne pour le stockage, la récupération et la mise à jour de profils
de voyages d’employés et d’information connexe, et pour la
production de rapports de gestion connexes. (3) Fourniture via un
réseau informatique mondial de temps d’accès à une base de
données informatisées interactive en ligne contenant de
l’information sur les services de déplacements et d’agence de
voyage aux fins de la tenue de relevés des déplacements
d’employés et de renseignements sur les voyages, du stockage et
de la récupération des renseignements sur les voyages provenant
de partout dans le monde, et de l’alignement des nouvelles
données sur les données existantes en rapport avec les systèmes
informatisés de réservations de voyages de tiers et les autres
systèmes de ce genre. Date de priorité de production: 10 avril
2002, pays: BENELUX, demande no: 1009110 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10 avril 2002
sous le No. 0724495 en liaison avec les services.

1,156,178. 2002/10/18. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MMI 
WARES: Interactive, computerised automotive control system for
integrating, managing and providing driver access to functions of
automobile navigation system, entertainment features namely CD,
DVD, MP3, tape players and radio, communications equipment
namely telephones, vehicle environmental information and
controls regarding heating and cooling and automobile control
systems, all incorporated into a motor vehicles; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; vehicles and parts thereof, namely automobiles and
parts thereof, namely automobile controls for coordinating the use
and monitoring of entertainment communication, vehicle
information and navigation systems, engines for land vehicles.
SERVICES: Electronic transmission of digital radio programs for
others; leasing of transmission capacities of communication
networks; and operation of satellite supported
telecommunications networks, radio call equipment and electronic
information equipment for others. Used in GERMANY on wares
and on services. Registered in or for GERMANY on September
24, 2001 under No. 300 92 782 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de pilotage informatisé interactif
pour automobiles pour intégration, gestion et fourniture aux
conducteurs d’automobiles d’un accès aux fonctions de systèmes
de navigation, fonctions de divertissement, nommément CD,
DVD, MP3, lecteurs de bande et radio, matériel de
communications, nommément téléphones, information ayant trait
aux conditions ambiantes et commandes ayant trait au chauffage
et au refroidissement et aux systèmes de commande des
véhicules automobiles, tous intégrés à des véhicules automobiles;
machines distributrices et mécanismes d’encaissement; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; véhicules et pièces connexes,
nommément automobiles et pièces connexes, nommément
organes de commande pour automobiles pour coordination de
l’utilisation et de la surveillance des systèmes de divertissement,
de communication, d’information et de navigation des véhicules
automobiles, moteurs de véhicules. SERVICES: Transmission
électronique d’émissions radiophoniques numériques pour des
tiers; crédit-bail de capacités de transport de réseaux de
communication; et exploitation de réseaux de télécommunication
assistés par satellite, équipement d’appels radio et équipement
d’information électronique pour des tiers. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
septembre 2001 sous le No. 300 92 782 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.

1,156,675. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

ROYAL SPINS 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Used in CANADA
since October 1999 on wares. Priority Filing Date: July 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
144,876 in association with the same kind of wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Employée
au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,876 en
liaison avec le même genre de marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,156,676. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

WILD 2’S 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Used in CANADA
since October 1999 on wares. Priority Filing Date: July 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
144,879 in association with the same kind of wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Employée
au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,879 en
liaison avec le même genre de marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,158,424. 2002/11/07. PROMINENT USA, INC. (a Delaware
Corporation), 1411 Broadway, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

LIVINAX 
WARES: Fabric. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tissu. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,159,497. 2002/11/22. Gambro Lundia AB, Magistratsvagen 16,
Box 10101, S-220 10 Lund, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GAMBRO BCT 
WARES: Pharmaceutical and therapeutic products, namely for
use in blood component technology, namely anti-coagulant and
cell storage and treatment solutions; computer software sold
separately for use in measuring and predicting blood component
product yields, for generating blood component donor reports and
for managing blood component collection facilities; extracorporeal
blood handling apparatus used for bone marrow processing,
apheresis, blood separation and filtering, therapeutic blood
treatments, namely blood collection apparatus, blood washing
apparatus, apparatus for separating collected blood into blood
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components, apheresis apparatus for collecting blood from a
donor and for returning uncollected blood components, filters for
filtering, blood tubing sets for use with blood collection and blood
washing machines, apparatus for collecting and culturing cells for
therapeutic blood treatment and disposables therefore. Used in
CANADA since as early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et thérapeutiques,
notamment pour utilisation en rapport avec la technologie des
composants sanguins, nommément solutions anticoagulantes et
de stockage et de traitement des cellules; logiciels vendus
séparément pour mesure et prédiction des rendements de
produits en composants sanguins, pour l’élaboration de rapports
ayant trait aux donneurs de composants du sang, pour gestion
d’installations de collecte de composants sanguins; appareils pour
les manipulations sanguines extracorporelles en rapport avec la
transformation de la moelle osseuse, l’aphérèse, la séparation et
le filtrage sanguins, les traitements sanguins à des fins
thérapeutiques, nommément appareils de prélèvement sanguin,
appareils de nettoyage du sang, appareils pour séparation du
sang prélevé en composants sanguins, appareils d’aphérèse pour
prélever le sang d’un donneur et retourner les composants
sanguins non collectés, filtres, ensembles de tubes pour
machines de prélèvement et de lavage du sang, appareils pour
collecte et culture de cellules pour thérapies sanguines et articles
jetables connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,159,554. 2002/11/14. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

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

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
May 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/128,486 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128,486 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,159,912. 2002/11/21. Worldwide Diamond Trademarks Limited,
Suite 2160, 1066 West Hastings , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E3X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

INNUA 
In the Inuit language, the word INNUA translates into the English
language as "the spirit that resides in the land, the people and the
animals of the north", as provided by the applicant.

WARES: Diamonds and diamond jewelry. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot inuktitut "INNUA" se traduit en anglais
par "the spirit that resides in the land, the people and the animals
of the north".

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,160,153. 2002/11/25. Micronas Semiconductor Holding AG,
Technoparkstrasse 1, 8005 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electric and electronic components, namely, hybrid
systems comprising semiconductor elements, integrated circuits
and sensors; semi-conductors; semi-conductor components,
namely, transistors, diodes, memory chips, memory cards,
sensors, integrated circuits, wafers; large-scale integrated circuits,
namely, for automobile instrumentation and instrument panel
electronics; components for home entertainment electronic
equipment, namely, diodes, semi-conductors, integrated circuits,
transistors, capacitors, printed circuits, sensors for entertainment
electronics, namely, television receivers, radio receiver, television
satellite broadcasting receiving sets, record playback equipment,
video disc players, video recorders, acoustic conduits, sound
recording machines, compact disc players, mp3 players, digital
audio and video players, digital audio and video recorders,
amplifiers, loudspeakers, headphones; components for
instrument panels, namely, diodes, semi-conductors, integrated
circuits, transistors, capacitors, printed circuits, multi-chip
arrangements, sensors for instrument panels; components for
instruments, namely, diodes, semi-conductors, integrated circuits,
transistors, capacitors, printed circuits, multi-chip arrangements,
sensors for instruments, namely, clocks, watches, temperature
gauges, speedometers, tachometers, oil level gauges, mileage
gauges, vertical gyros, navigation systems; components for
analog and digital mobile telephones, namely, diodes, semi-
conductors, integrated circuits, transistors, printed circuits, multi-
chip arrangements, sensors, displays, antennas, amplifies for
analog and digital mobile telephones; signal processors for digital
signal processing in television receivers, radio receivers,
television satellite broadcasting receiving sets, record playback
equipment, video disc player. video recorder, acoustic conduits,
compact disc players, mp3 players, digital audio and video player,
digital audio and video recorder, sound recording machines,
amplifiers, loudspeakers, headphones, analog and digital mobile

telephones, temperature gauges, speedometers, tachometers, oil
level gauges, mileage gauges, vertical gyros, navigation systems;
decoders for television sets and video apparatus; home
entertainment electronic equipment, namely, television receivers,
radio receivers, satellite receivers, videotape recorders and/or
players, amplifiers, loudspeakers; recording and reproduction
apparatus for other sound image carriers, namely CD players, CD
recorders, DVD players, DVD recorders, flash memory players,
flash memory recorders, hard disc based audio and video players,
hard disc based audio and video recorders, audio cassette
players, audio cassette recorders, video tape players, video tape
recorder; pressure sensors for measuring air pressure; magnetic
field sensors for motor controls; frequency filters for high
frequency communications and telecommunications equipment,
namely, mobile telephones; data-processing equipment;
computers; computer hardware; computer software used to
operate integrated circuits and integrated circuits sold as a unit;
computer programs, namely, operating system software for
television receivers, radio receivers, television satellite
broadcasting receiving sets, record playback equipment, video
disc players, video recorders, compact disc players, mp3 players,
digital audio and video players, digital audio and video recorders,
digital and analog mobile phones, navigation systems; software
for encoding and decoding digital and analog signals. Used in
CANADA since at least as early as December 19, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques et électroniques,
nommément systèmes hybrides comprenant des éléments à
semiconducteurs, des circuits intégrés et des capteurs;
semiconducteurs; composants à semiconducteurs, nommément
transistors, diodes, puces de mémoire, cartes de mémoire,
capteurs, circuits intégrés, plaquettes; circuits intégrés à grande
échelle, nommément pour instruments et dispositifs électroniques
de tableau de bord d’automobile; composants pour appareils
électroniques de divertissement pour la maison, nommément
diodes, semiconducteurs, circuits intégrés, transistors,
condensateurs, circuits imprimés, capteurs pour appareils
électroniques de divertissement, nommément récepteurs de
télévision, récepteurs radio, récepteurs de télévision par satellite,
lecteurs de disques, lecteurs de vidéodisques, enregistreurs
vidéo, conduits acoustiques, appareils d’enregistrement sonore,
lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs audio et
vidéo numériques, enregistreurs audio et vidéo numériques,
amplificateurs, haut-parleurs, casques d’écoute; composants pour
tableaux de bord, nommément diodes, semiconducteurs, circuits
intégrés, transistors, condensateurs, circuits imprimés, modules
multipuce, capteurs pour tableaux de bord; composants pour
instruments, nommément diodes, semiconducteurs, circuits
intégrés, transistors, condensateurs, circuits imprimés, modules
multipuce, capteurs pour instruments, nommément horloges,
montres, indicateurs de température, compteurs de vitesse,
tachymètres, indicateurs de niveau d’huile, compteurs de
kilomètres, gyroscopes de verticale, systèmes de navigation;
composants pour téléphones mobiles analogiques et numériques,
nommément diodes, semiconducteurs, circuits intégrés,
transistors, circuits imprimés, modules multipuce, capteurs,
afficheurs, antennes, amplificateurs pour téléphones mobiles
analogiques et numériques; processeurs de signaux pour le
traitement des signaux numériques dans les appareils suivants :
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récepteurs de télévision, récepteurs radio, récepteurs de
télévision par satellite, lecteurs de disques, lecteurs de
vidéodisques, enregistreurs vidéo, conduits acoustiques, lecteurs
de disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs audio et vidéo
numériques, enregistreurs audio et vidéo numériques, appareils
d’enregistrement sonore, amplificateurs, haut-parleurs, casques
d’écoute, téléphones mobiles analogiques et numériques,
indicateurs de température, compteurs de vitesse, tachymètres,
indicateurs de niveau d’huile, compteurs de kilomètres,
gyroscopes de verticale, systèmes de navigation; décodeurs pour
téléviseurs et appareils vidéo; appareils électroniques de
divertissement pour la maison, nommément récepteurs de
télévision, récepteurs radio, récepteurs de signaux de satellite,
enregistreurs et/ou lecteurs de bandes vidéo, amplificateurs, haut-
parleurs; appareils d’enregistrement et de reproduction du son et
d’images sur d’autres supports, nommément lecteurs de CD,
enregistreurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD,
lecteurs de mémoire flash, enregistreurs à mémoire flash, lecteurs
audio et vidéo basés sur disques durs, enregistreurs audio et
vidéo basés sur disques durs, lecteurs de cassettes sonores,
magnétophones, lecteurs de bandes vidéo, enregistreurs de
bandes vidéo; capteurs de pression pour mesurer la pression
d’air; capteurs de champs magnétiques pour commandes de
moteur; filtres d’onde pour équipement de télécommunications et
de communications hautes fréquences, nommément téléphones
mobiles; équipement de traitement de données; ordinateurs;
matériel informatique; logiciels utilisés pour le fonctionnement de
circuits intégrés et circuits intégrés vendus comme un tout;
programmes informatiques, nommément logiciels de système
d’exploitation pour récepteurs de télévision, récepteurs radio,
récepteurs de télévision par satellite, lecteurs de disques, lecteurs
de vidéodisques, enregistreurs vidéo, lecteurs de disques
compacts, lecteurs MP3, lecteurs audio et vidéo numériques,
enregistreurs audio et vidéo numériques, téléphones mobiles
numériques et analogiques, systèmes de navigation; logiciels
pour le codage et le décodage de signaux numériques et
analogiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,161,272. 2002/12/05. 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 

INTEGO 
WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars, handle
stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick stands,

bicycle carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces et accessoires pour
bicyclettes, nommément : moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu à dynamo de bicyclette, manettes de blocage de moyeu,
manettes d’embrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons,
poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de changement
de vitesses, manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de
pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues,
rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges de selles,
tiges de selle à dégagement rapide, pièces de tête pour armature,
armatures, suspensions, guidons, potences de guidons, poignées
pour guidons, selles, garde-boue, béquilles, porte-cycles, timbres,
avertisseurs et rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs
commandés par ordinateur, sacoches sur roues pour bicyclettes,
sacoches de selle pour bicyclettes, sacs pour transport de
bicyclettes, porte-sacoches pour bicyclette, alarmes antivol pour
bicyclettes, dispositifs antivol pour bicyclettes, dynamos pour
bicyclettes, indicateurs de direction pour bicyclettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,398. 2002/12/10. BioVentures, Inc., 1435 Kensington
Square Court, Murfreesboro, Tennessee, 37130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Reagents for use in genetic, medical and scientific
analysis and research, namely analyzing, detecting, quantifying
and sequencing polypeptides and polynucleotides, including
polypeptide variants, polynucleotide variants, genetic mutations,
single nucleotide polymorphisms, haplotypes and heterozygosity
and for use in identifying diseases; assays and kits comprised
primarily of reagents, with or without reagent carriers, for use in
genetic, medical and scientific analysis and research for
analyzing, detecting, quantifying and sequencing polypeptides
and polynucleotides, including polypeptide variants,
polynucleotide variants, genetic mutations, single nucleotide
polymorphisms, haplotypes and heterozygosity and for use in
identifying diseases. (2) Reagents for use in genetic, medical and
scientific analysis and research, namely analyzing, detecting,
quantifying and sequencing polypeptides and polynucleotides,
including polypeptide variants, polynucleotide variants, genetic
mutations, single nucleotide polymorphisms, haplotypes and
heterozygosity and for use in identifying diseases; assays and kits
comprised primarily of reagents, with or without reagent carriers,
for use in genetic, medical and scientific analysis and research for
analyzing, detecting, quantifying and sequencing polypeptides
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and polynucleotides, including polypeptide variants,
polynucleotide variants, genetic mutations, single nucleotide
polymorphisms, haplotypes and heterozygosity and for use in
identifying diseases; (3) Computer software for use in genetic,
medical and scientific analysis and research, namely for use in
analyzing, detecting, quantifying and sequencing polypeptides
and polynucleotides, including polypeptide variants,
polynucleotide variants, genetic mutations, single nucleotide
polymorphisms, haplotypes and heterozygosity for use in genetic,
medical and scientific analysis and research, and for use in
identifying diseases. SERVICES: (1) Chemical analysis of
biochemicals; services for analyzing, detecting, quantifying and
sequencing polypeptides and polynucleotides, including
polypeptide variants, polynucleotide variants, genetic mutations,
single nucleotide polymorphisms, haplotypes and heterozygosity;
and services identifying diseases. (2) Chemical analysis of
biochemicals; services for analyzing, detecting, quantifying and
sequencing polypeptides and polynucleotides, including
polypeptide variants, polynucleotide variants, genetic mutations,
single nucleotide polymorphisms, haplotypes and heterozygosity;
and services identifying diseases. (3) Services designing
biological molecules, including polynucleotides, polypeptides and
vectors; services evaluating biological molecules, including
polynucleotides, polypeptides and vectors; services producing
biological molecules, including polynucleotides, polypeptides and
vectors; pharmaceutical drug development services for others;
drug development services for others; namely evaluating the
activity of drugs and candidate substances for drugs; services
designing drugs. Priority Filing Date: June 14, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/135,887 in
association with the same kind of wares (3) and in association with
the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No.
2,677,598 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (3) and on services (1), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour fins d’analyse et de
recherche génétique, médicale et scientifique, nommément
analyse, détection, quantification et séquençage des polypeptides
et des polynucléotides, y compris variantes de polypeptides,
variantes de polynucléotides, mutations génétiques,
polymorphismes de nucléotides simples, haplotypes et
hétérozygosité et pour fins d’identification des maladies; tests et
nécessaires comprenant principalement des réactifs, avec ou
sans supports de réactifs, pour fins d’analyse et de recherche
génétique, médicale et scientifique pour analyse, détection,
quantification et séquençage des polypeptides et des
polynucléotides, y compris variantes de polypeptides, variantes
de polynucléotides, mutations génétiques, polymorphismes de
nucléotides simples, haplotypes et hétérozygosité et pour fins
d’identification des maladies. (2) Réactifs pour fins d’analyse et de
recherche génétique, médicale et scientifique, nommément
analyse, détection, quantification et séquençage des polypeptides
et des polynucléotides, y compris variantes de polypeptides,
variantes de polynucléotides, mutations génétiques,
polymorphismes de nucléotides simples, haplotypes et

hétérozygosité et pour fins d’identification des maladies; tests et
nécessaires comprenant principalement des réactifs, avec ou
sans supports de réactifs, pour fins d’analyse et de recherche
génétique, médicale et scientifique pour analyse, détection,
quantification et séquençage des polypeptides et des
polynucléotides, y compris variantes de polypeptides, variantes
de polynucléotides, mutations génétiques, polymorphismes de
nucléotides simples, haplotypes et hétérozygosité et pour fins
d’identification des maladies. (3) Logiciels pour analyse et
recherche génétiques, médicales et scientifiques, nommément
analyse, détection, quantification et séquençage des polypeptides
et des polynucléotides, y compris les variants de polypeptides, les
variants de polynucléotides, les mutations génétiques, les
polymorphismes de nucléotide simple, les haplotypes et
l’hétérozygosité pour fins d’analyse et de recherche génétique,
médicale et scientifique et pour identification de maladies.
SERVICES: (1) Analyse chimique des produits biochimiques;
services pour l’analyse, la détection, la quantification et le
séquençage des polypeptides et des polynucléotides, y compris
les variants de polypeptide, les variants de polynucléotides, les
mutations génétiques, les polymorphismes de nucléotide simple,
les haplotypes et l’hétérozygosité; et services d’identification des
maladies. (2) Analyse chimique des produits biochimiques;
services pour l’analyse, la détection, la quantification et le
séquençage des polypeptides et des polynucléotides, y compris
les variants de polypeptide, les variants de polynucléotides, les
mutations génétiques, les polymorphismes de nucléotide simple,
les haplotypes et l’hétérozygosité; et services d’identification des
maladies. (3) Services de conception de molécules biologiques, y
compris polynucléotides, polypeptides et vecteurs; services
d’évaluation de molécules biologiques, y compris polynucléotides,
polypeptides et vecteurs; services de production de molécules
biologiques, y compris polynucléotides, polypeptides et vecteurs;
services de développement de médicaments pharmaceutiques
pour des tiers; services de développement de médicaments pour
des tiers, nommément évaluation de l’activité des médicaments et
des substances présentant un intérêt potentiel comme
médicaments; services de conception de médicaments. Date de
priorité de production: 14 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/135,887 en liaison avec le même
genre de marchandises (3) et en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 2003 sous le No. 2,677,598 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et
en liaison avec les services (1), (3).

1,161,448. 2002/12/06. SPECIAL OLYMPICS, INC., 1325 G
Street, N.W., Suite 500, Washington, D.C. 20005, 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 

AGENTS DE LA PAIX COURSE AU 
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FLAMBEAU 
The right to the exclusive use of the word COURSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prints and publications, namely pamphlets, booklets,
brochures, printed promotional brochures, magazines,
newsletters, journals, posters, event programs, award certificates;
and printed brochures, pamphlets, booklets and magazines all
concerning coaching and athletic instructions. SERVICES:
Charitable fund-raising services, including offering sponsorship;
eleemosynary services to persons with mental disability, such as
mental handicap, mental retardation or a learning disability,
namely promoting public awareness and charitable fundraising in
the area of organizing, scheduling, administering, governing,
sanctioning, awarding and conducting international, national,
regional, area and local programs and associated activities,
namely athletic competitions, for persons with mental disability,
such as a mental handicap, mental retardation or a learning
disability, as well as entertainment services in the nature of athletic
activities for persons with mental disability, such as mental
handicap, mental retardation or a learning disability; educational
services to encourage participation in athletic traning,
competitions, programs and associated activities for persons with
mental disability, such as a mental handicap, mental retardation or
a learning disability as well as to develop, train and certify
volunteers, coaches and officials to conduct such athletic training,
competitions, programs and associated activities for persons with
mental disability, such as a mental handicap, mental retardation or
a learning disability. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Estampes et publications, nommément
prospectus, livrets, brochures, brochures promotionnelles
imprimées, magazines, bulletins, revues, affiches, programmes,
certificats de mérite; et brochures imprimées, dépliants, livrets et
magazines ayant tous trait aux conseils d’entraînement et aux
instructions d’athlétisme. SERVICES: Services de collecte de
fonds de bienfaisance, y compris fourniture de parrainage;
services de bienfaisance pour personnes souffrant d’incapacité
mentale, nommément handicap mental, déficience mentale ou
trouble d’apprentissage, nommément promotion de la
sensibilisation du grand public et collecte de fonds de
bienfaisance dans le domaine de l’organisation, de la planification,
de l’administration, de la réglementation, de l’homologation, de
l’attribution et de l’exécution de programmes locaux, régionaux,
nationaux et internationaux et des activités connexes,
nommément compétitions sportives, pour personnes souffrant
d’une incapacité mentale nommément handicap mental,
déficience mentale ou trouble d’apprentissage, ainsi que services
de divertissement sous forme d’activités sportives destinées aux
personnes souffrant d’une incapacité mentale, nommément
handicap mental, déficience mentale ou trouble d’apprentissage;
services éducatifs visant à encourager la participation à
l’entraînement sportif, aux compétitions sportives et aux
programmes et activités connexes pour personnes souffrant d’une
incapacité mentale, nommément handicap mental, déficience
mentale ou trouble d’apprentissage, ainsi qu’à développer, former

et certifier des bénévoles, des entraîneurs et des officiels pour
offrir cette formation, ces compétitions et ces programmes et
activités pour personnes souffrant d’une incapacité mentale,
nommément handicap mental, déficience mentale ou trouble
d’apprentissage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,161,987. 2002/12/11. Games Workshop Limited, Willow Road,
Lenton, Nottingham, NG7 2WS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Pre-recorded videos, films, tapes, CDs, and other
media carrying sound, information and or pictures; games
software; video and computer games; computer game programs
downloaded via the Internet; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Books; novels; magazines; comics; journals; periodical
publications; instructions for making model figures; artist materials
namely, paint brushes, paint sets, paper and knives. (3) Electronic
games; table top games for role playing games, battle games and
fantasy / science fiction games; models for use with hobby games,
skirmish games, war games or role playing games; models in kit
form; miniatures and models; playing cards. SERVICES: (1) The
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods in a retail store specialising in the sale of electronic games,
video games, computer games, computer software, computers,
computer hardware, video cassettes, video tapes, compact disks,
publications, books, novels, magazines, comics, journals, printed
matter, paint brushes, cards, artists’ materials, modelling tools,
electronic games, games, play things, toys, role play games,
board games, miniatures and models, war games, hobby games,
skirmish games, table top games, kits and parts for constructing
models; the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods, enabling customers to view and purchase those goods
from a wholesale outlet or from a catalogue which specialises in
the sale of electronic games, video games, computer games,
computer software, computers, computer hardware, video
cassettes, video tapes, compact disks, publications, books,
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novels, magazines, comics, journals, printed matter, paint
brushes, cards, artists’ materials, modelling tools, electronic
games, games, play things, toys, role play games, board games,
miniatures and models, war games, hobby games, skirmish
games, table top games, kits and parts for constructing models, by
mail order or by means of telecommunications; the bringing
together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods from
an Internet web site or computer network specialising in the sale
of electronic games, video games, computer games, computer
software, computers, computer hardware, video cassettes, video
tapes, compact disks, publications, books, novels, magazines,
comics journals, printed matter, paint brushes, cards, artists’
materials, modelling tools, electronic games, games, play things,
toys, role play games, board games, miniatures and models, war
games, hobby games, skirmish games, table top games, kits and
parts for constructing models, business consultancy services;
business management assistance; direct mail advertising services
relating to the promotion and sale of the aforementioned goods;
distribution of samples; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes, namely conferences and seminars
promoting the sale of the aforementioned goods; advisory
services relating to establishment and operation of franchises;
provision of assistance in the establishment and operation of
franchises. (2) Arranging and conducting seminars; arranging and
conducting of conferences and conventions; amusement arcade
services; publication of books; publications of computer games;
club services (entertainment and/ or education); rental of scenery
and equipment; entertainment services in the area of computer
gaming; arranging of games; electronic games services provided
by means of the Internet; providing Internet games (non-
downloadable); provision of games by means of a computer based
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos, films, bandes, disques compacts
et autres supports préenregistrés contenant des sons, de
l’information et/ou des images; logiciels de jeux; jeux vidéo et jeux
d’ordinateur; ludiciels téléchargés au moyen de l’Internet; pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (2) Livres;
romans; magazines; bandes dessinées; revues; périodiques;
instructions pour la fabrication de personnages modèles; matériel
d’artiste, nommément pinceaux, nécessaires de peinture, papier
et couteaux. (3) Jeux électroniques; jeux de table pour jeux de
rôles, jeux de combat et jeux de fiction/science fiction; modèles
réduits pour utilisation avec des jeux de passe-temps, jeux
d’escarmouche, jeux de guerre ou jeux de rôles; modèles réduits
sous forme de trousses; miniatures et modèles réduits; cartes à
jouer. SERVICES: (1) Regroupement au profit de tiers de
marchandises diverses afin de permettre aux clients d’examiner et
d’acheter des marchandises dans un magasin de détail spécialisé
dans la vente de jeux électroniques, de jeux vidéo, de jeux
informatisés, de logiciels, d’ordinateurs, de matériel informatique,
de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques compacts, de
publications, de livres, de nouveautés, de magazines, de bandes
dessinées, de revues, d’imprimés, de pinceaux, de cartes, de
matériel d’artiste, d’outils de modélisation, de jeux électroniques,
de jeux, de matériel de jeu, de jouets, de jeux de rôles, de jeux de
table, de miniatures et de modèles réduits, jeux de guerre, jeux de
passe-temps, jeux d’escarmouche, jeux de table, nécessaires et

pièces pour la construction de modèles réduits; regroupement au
profit de tiers de marchandises diverses afin de permettre aux
clients d’examiner et d’acheter des marchandises d’un point de
vente en gros ou d’un catalogue spécialisé dans la vente de jeux
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatisés, de logiciels,
d’ordinateurs, de matériel informatique, de cassettes vidéo, de
bandes vidéo, de disques compacts, de publications, de livres, de
nouveautés, de magazines, de bandes dessinées, de revues,
d’imprimés, de pinceaux, de cartes, de matériel d’artiste, d’outils
de modélisation, de jeux électroniques, de jeux, de matériel de
jeu, de jouets, de jeux de rôles, de jeux de table, de miniatures et
de modèles réduits, jeux de guerre, jeux de passe-temps, jeux
d’escarmouche, jeux de table, nécessaires et pièces pour la
construction de modèles réduits, au moyen de commande par
correspondance ou des dispositifs de télécommunications;
regroupement au profit de tiers de marchandises diverses afin de
permettre aux clients d’examiner et d’acheter des marchandises à
partir d’un site Web sur Internet ou d’un réseau informatique
spécialisé dans la vente de jeux électroniques, de jeux vidéo, de
jeux informatisés, de logiciels, d’ordinateurs, de matériel
informatique, de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques
compacts, de publications, de livres, de nouveautés, de
magazines, de bandes dessinées, de revues, d’imprimés, de
pinceaux, de cartes, de matériel d’artiste, d’outils de modélisation,
de jeux électroniques, de jeux, de matériel de jeu, de jouets, de
jeux de rôles, de jeux de table, de miniatures et de modèles
réduits, jeux de guerre, jeux de passe-temps, jeux
d’escarmouche, jeux de table, nécessaires et pièces pour la
construction de modèles réduits, services de conseil commercial;
assistance à la gestion des affaires; publicité postale; distribution
d’échantillons; organisation d’expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; services de conseil ayant trait à l’établissement et
à l’exploitation de franchises; fourniture d’aide à l’établissement et
à l’exploitation de franchises. (2) Organisation et tenue de
séminaires; organisation et tenue de conférences et congrès;
services de salle de jeux électroniques; publication de livres;
publications de jeux électroniques; services de club
(divertissement et/ou éducation); location de décors et
d’équipement; services de divertissement dans le domaine des
jeux électroniques; organisation de jeux; services de jeux
électroniques offerts sur l’Internet; fourniture de jeux sur l’Internet
(non-téléchargeables); fourniture de jeux au moyen d’un système
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,162,334. 2002/12/13. Northcan Group Inc., P.O. Box 6215, 47
Charlotte Street, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CVI 
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WARES: Bamboo building materials, flooring and furniture.
SERVICES: Distribution, sale and promotion namely, educational
services through the distribution of technical information and
demonstrations of bamboo building materials, flooring and
furniture. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, revêtements de sol
et meubles en bambou. SERVICES: Distribution, vente et
promotion, nommément services éducatifs rendus au moyen de la
distribution d’information technique et de démonstrations de
matériaux de construction, revêtements de sol et meubles en
bambou. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,335. 2002/12/13. Northcan Group Inc., P.O. Box 6215, 47
Charlotte Street, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the word HOMES and the words ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY HOMES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bamboo building materials, namely panels, mats,
boards, joints and flooring. SERVICES: Distribution, sale and
promotion namely, educational services through the distribution of
technical information and demonstrations of bamboo building
materials, flooring and furniture. Used in CANADA since at least
as early as October 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à onze pointes et
le mot HOMES et les mots ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
HOMES. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en bambou,
nommément panneaux, carpettes, planches, joints et revêtement
de sol. SERVICES: Distribution, vente et promotion, nommément
services éducatifs rendus au moyen de la distribution
d’information technique et de démonstrations de matériaux de
construction, revêtements de sol et meubles en bambou.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,496. 2002/12/20. PIASTUN CORPORATION, 1025 Pacific
Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4M2K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PIASTUN 
WARES: Pasta and pasta-related products, namely spaghetti,
spaghettini, vermicelli, linguine, fettucine, lasagna, rigatoni,
penne, ziti, pastini, dilati, elbows, shells, rotini, alphabets, noodles,
tortellini, ravioli, capellini. SERVICES: Sale of pasta and pasta-
related products, namely spaghetti, spaghettini, vermicelli,
linguine, fettucine, lasagna, rigatoni, penne, ziti, pastini, dilati,
elbows, shells, rotini, alphabets, noodles, tortellini, ravioli,
capellini. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et produits à base de pâtes
alimentaires, nommément spaghetti, spaghettini, vermicelle,
linguine, fettucini, lasagne, rigatoni, penne, gros macaroni coupé,
pastini, dilati, coudes, coquilles, grosses spirales, alphabet,
nouilles, tortellinis, ravioli, vermicelle long. SERVICES: Vente de
pâtes alimentaires et de produits à base de pâtes alimentaires,
nommément spaghetti, spaghettini, vermicelle, linguine, fettucini,
lasagne, rigatoni, penne, gros macaroni coupé, pastini, dilati,
coudes, coquilles, grosses spirales, alphabet, nouilles, tortellini,
ravioli, vermicelle long. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,162,775. 2002/12/17. The Shoe Studio Group Limited a British
limited Company, Woburn House, 20-24 Tavistock Square,
London WC1H 9HZ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BERTIE 
WARES: Boots, shoes, slippers, sandals, tennis shoes, athletic
shoes, sneakers and belts. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 20, 1982 under
No. 1173621 on wares.

MARCHANDISES: Bottes, souliers, pantoufles, sandales,
chaussures de tennis, chaussures d’athlétisme, espadrilles et
ceintures. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
avril 1982 sous le No. 1173621 en liaison avec les marchandises.

1,164,323. 2003/01/10. STELLAC Oy, Hallituskatu 3 B, 50100
Mikkeli, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

STELLAC 
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WARES: (1) Preservatives against deterioration of wood, wood
surface treatment materials, namely, paints, coatings, lacquers,
waxes, oils, sprays, glues, binders, solvents and pigments. (2)
Wood dryers and wood heat treatment equipment, namely, kilns,
ovens. (3) Timber; dried and heat treated timber. SERVICES: (1)
Building construction; repair and maintenance of wood dryers and
wood heat treatment equipment and installation of wood dryers
and wood heat treatment equipment. (2) Treating of wood and
timber. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de protection contre la
détérioration du bois, matériaux de traitement des surfaces de
bois, nommément peintures, revêtements, laques, cires, huiles,
vaporisateurs, colles, liants, solvants et pigments. (2) Sécheuses
à bois et équipement de traitement de chauffage à bois,
nommément séchoirs, fours. (3) Bois d’úuvre; bois d’úuvre séché
et traité thermiquement. SERVICES: (1) Construction de
bâtiments; réparation et entretien de séchoirs à bois et d’appareils
de traitement thermique du bois et installation de séchoirs à bois
et d’appareils de traitement thermique du bois. (2) Traitement du
bois et du bois d’úuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,325. 2003/01/10. STELLAC Oy, Hallituskatu 3 B, 50100
Mikkeli, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: (1) Preservatives against deterioration of wood, wood
surface treatment materials, namely, paints, coatings, lacquers,
waxes, oils, sprays, glues, binders, solvents and pigments. (2)
Wood dryers and wood heat treatment equipment, namely, kilns,
ovens. (3) Timber; dried and heat treated timber. SERVICES: (1)
Building construction; repair and maintenace of wood dryers and
wood heat treatment equipment and installation of wood dryers
and wood heat treatment equipment. (2) Treating of wood and
timber. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de protection contre la
détérioration du bois, matériaux de traitement des surfaces de
bois, nommément peintures, revêtements, laques, cires, huiles,
vaporisateurs, colles, liants, solvants et pigments. (2) Sécheuses
à bois et équipement de traitement de chauffage à bois,
nommément séchoirs, fours. (3) Bois d’úuvre; bois d’úuvre séché
et traité thermiquement. SERVICES: (1) Construction de
bâtiments; réparation et entretien de séchoirs à bois et d’appareils
de traitement thermique du bois et installation de séchoirs à bois
et d’appareils de traitement thermique du bois. (2) Traitement du
bois et du bois d’úuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,497. 2003/01/15. C.E.BIZ Corp., 38 Sir Galahad Place,
Markham, ONTARIO, L3P2H6 

COOL GEAR 
SERVICES: Publication services, namely publications of a
periodic Canadian consumer supplement featuring new products
marketed by Consumer Electronics, Imaging and Computer
Peripheral manufacturers, distributed free to consumers via
newspaper and/or magazine supplements. Used in CANADA
since November 16, 2002 on services.

SERVICES: Services de publication, nommément publication
d’un supplément périodique destiné aux consommateurs
canadiens présentant de nouveaux produits commercialisés par
les fabricants d’électronique, d’imagerie et de périphériques grand
public, distribués gratuitement aux consommateurs au moyen de
suppléments de journaux et/ou de revues. Employée au
CANADA depuis 16 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,165,214. 2003/01/15. Zurn Industries, Inc., 1801 Pittsburg
Avenue, Erie, Pennsylvania, 16514, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Trench drain products namely drain pipes, drain traps,
sediment traps and strainers, drain covers, drain gratings, and
parts and fittings for all the aforementioned goods. Used in
CANADA since at least as early as December 1997 on wares.
Priority Filing Date: October 17, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/175,311 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 04, 2004 under No. 2,838,471 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tranchée drainante, nommément
tuyaux de drainage, siphons, collecteurs de sédiments et
crépines, couvercles de conduits d’évacuation, grilles de conduits
d’évacuation, et pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
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marchandises. Date de priorité de production: 17 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/175,311 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 04 mai
2004 sous le No. 2,838,471 en liaison avec les marchandises.

1,166,012. 2003/01/27. ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A. a
Spanish company, Ronda del General Mitre 151, 08022
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

ALMIRALL 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely
antacids, antiflatulents, ulcer preventive drugs, gastroprokinetic
agents; antiplatelet aggregant, antihypertensives, hypolipdaemic
agents; antiasthma preparations, antihistamines, antitussive,
nasal corticoid, systemic nasal decongestant; antidepressants,
migraine treatment agents, peripheral and cerebral
vasoregulators; anti-inflammatories, topical anti-inflammatories;
bone metabolism regulating hormone; for the genitourinary
system, namely, benign hyperplasia of the prostate, incontinence;
analgesics and antipyretics; antibiotics for infectious diseases;
haemotology products, namely recombinant human granulocyte-
colony stimulating factor; analgesics and antipyretics; anti-
cellulite; vaginal anti-infectious agents; topical anti-
inflammatories; antiseptics and disinfectants; vitamin B
association at high doses; cicatrizant with antibiotic; stimulant
laxative mucolytic with antihistamine; plasters, (materials for)
dressings, namely adhesives and elastic bandages; material for
stopping teeth, namely dental adhesives, dental cement, dental
wax; all-purpose disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides; herbicides. SERVICES: (1) Business management,
import-export and business agency services relating to
pharmaceutical, medicinal, dietetic-medicinal and chemical and
veterinary products and raw materials for producing such
products. (2) Pharmaceutical research services; services
pertaining to the analysis of pharmaceutical, medicinal, dietetic-
medicinal, chemical and veterinary products. Used in SPAIN on
wares and on services. Registered in or for SPAIN on November
19, 1990 under No. 1.316.152 on services (2); SPAIN on February
28, 1992 under No. 1.316.143 on wares; SPAIN on April 27, 1993
under No. 1.316.151 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément antiacides, antiflatulents, médicaments
pour prévenir les ulcères, agents stimulant la motilité gastrique;
agrégat antiplaquettaire, antihypertenseurs, agents
hypolipidémiques; préparations antiasthme, antihistaminiques,
agents antitussifs, corticoïde nasal, décongestionnant nasal
systémique; antidépresseurs, agents de traitement de la migraine,
vasorégulateurs périphériques et cérébraux; anti-inflammatoires,
anti-inflammatoires topiques; hormones régulatrices pour le
métabolisme osseux; pour l’appareil génito-urinaire, nommément
hyperplasie bénigne de la prostate, incontinence; analgésiques et

antipyrétiques; antibiotiques pour maladies infectieuses; produits
hématologiques, nommément facteur stimulant les colonies de
granulocytes de forme recombinante (humains); analgésiques et
antipyrétiques; anti-cellulite; agents anti-infectieux vaginaux; anti-
inflammatoires topiques; antiseptiques et désinfectants;
association de vitamines B à doses élevées; cicatrisant avec
antibiotique; laxatif stimulant, mucolytique avec antihistaminique;
diachylons, articles pour pansements, nommément adhésifs et
bandages élastiques; matériau d’obturation dentaire, nommément
résines de scellement, ciment dentaire, cire dentaire;
désinfectants tout usage; composés servant à détruire la vermine;
fongicides; herbicides. SERVICES: (1) Services d’agences de
gestion des affaires, d’import-export et commerciales ayant trait
au produits pharmaceutiques, médicinaux, diétético-médicinaux,
chimiques et vétérinaires, et matières premières pour production
de ces produits. (2) Services de recherche pharmaceutique;
services se rapportant à l’analyse de produits pharmaceutiques,
médicinaux, diététiques-médicinaux, chimiques et vétérinaires.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
19 novembre 1990 sous le No. 1.316.152 en liaison avec les
services (2); ESPAGNE le 28 février 1992 sous le No. 1.316.143
en liaison avec les marchandises; ESPAGNE le 27 avril 1993 sous
le No. 1.316.151 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,111. 2003/01/30. 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 

REGENERATION STIMULATION 
WARES: Hair shampoo, conditioner, styling gel, hair creme,
pomade, hair spray, thickening solution and deep conditioner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisant, gel coiffant, crème
capillaire, pommade, fixatif capillaire en aérosol, solution
volumisante et revitalisant intensif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,166,672. 2003/02/03. SPORT MASKA INC., 2 Place Alexis-
Nihon, 3500, de Maisonneuve Blvd. West, Suite 1210, Montréal,
QUEBEC, H3Z3C1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

F-I-T SYSTEM 
WARES: Skates, hockey sticks, helmets, hockey gloves, goalie
pads, goalie catch gloves, pressure moulded sporting apparatus
namely machines used for obtaining custom-made skates. Used
in CANADA since at least as early as November 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Patins, bâtons de hockey, casques, gants de
hockey, jambières de gardien de buts, gants de gardien de buts;
moules d’articles de sport obtenus sous pression, nommément
machines utilisées pour obtenir des patins personnalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,167,019. 2003/02/06. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

BIG GAME BONUS HUNTER 
The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
for gambling video, lottery and slot equipment, games and
electronic games, machines and terminals, all of the above for use
in association with a lottery scheme authorized under the Criminal
Code. Priority Filing Date: November 18, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/195,671 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo et de loterie et
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux à sous, de jeux vidéo électroniques
et de loterie; machines et terminaux à sous, de jeux vidéo et de
loterie; et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les
articles susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation,
l’analyse et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard
vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux vidéo
électroniques, de machines et terminaux pour matériel de jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés étant à utiliser en association avec un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de

production: 18 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/195,671 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,167,131. 2003/02/06. AMERICAN FEDERATION OF
MUSICIANS’ AND EMPLOYERS’ PENSION WELFARE FUND
(CANADA), 2255 Sheppard Avenue East, Suite A110, Toronto,
ONTARIO, M2J4Y1 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 CAISSE DE RETRAITE only with
respect to the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, posters,
member statements, membership forms, manuals, binders,
business cards, envelopes, and letterheads; promotional items,
namely, key chains, pens, mouse pads, planners, namely, daily
planners, desk top planners and personal planners, diaries, mugs,
note pads, flags, banners, crests and gym bags; clothing, namely,
t-shirts, sweatshirts, caps, jackets, and sweaters. (2) Printed
material, namely, brochures and booklets. SERVICES:
Administering a pension plan for its members and beneficiaries.
Used in CANADA since at least as early as April 2002 on wares
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, affiches, états financiers des membres, formulaires
d’adhésion, manuels, relieurs à feuilles mobiles, cartes d’affaires,
enveloppes et papier à en-tête; articles promotionnels,
nommément chaînes porte-clés, stylos, tapis de souris, agendas
de planification, nommément planificateurs quotidiens,
planificateurs de bureau et agendas de planification, agendas,
grosses tasses, blocs-notes, drapeaux, bannières, écussons et
sacs de sport; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, vestes et chandails. (2) Imprimé,
nommément brochures et livrets. SERVICES: Administration d’un
plan de retraite pour les membres et les bénéficiaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,167,158. 2003/02/05. CANAROPA (1954) INC., 1725 50th
Avenue, Lachine, QUEBEC, H8T3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Padlocks; armored padlocks; padlock accessories,
namely chains, identification tags, padlock labels, plastic covers
and sleeves, hasps; keying pins, patio door locks, discus
padlocks, locks, combination locks, rim locks, chains namely
metal chains for locks, chain locks, cable locks, keyed and non-
keyed cylinders, interchangeable core cylinders, key tags, key
accessories namely key holders, key tags, key rings, key spotters,
namely coloured plastic edge rings for most key heads, mortise
locks, window locks, bicycle locks, motorcycle locks, u locks, keys
and key blanks, key cabinets, door bars, steering wheel locks, gun
locks, luggage locks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas; cadenas blindés; accessoires pour
cadenas, nommément chaînes, étiquettes d’identification,
étiquettes de cadenas, couvercles et gaines en matière plastique,
moraillons; broches de serrure, serrures de portes panoramiques
coulissantes, cadenas à disque, verrous, serrures à combinaison,
serrures à palastre, chaînes, nommément chaînes métalliques
pour cadenas, cadenas à chaîne, câbles antivol, cylindres à clé et
sans clé, cylindres principaux interchangeables, étiquettes à clés,
accessoires pour clés, nommément porte-clés, étiquettes à clés,
anneaux à clés, anneaux de repérage, nommément anneaux en
plastique de couleur pour la plupart des têtes de clés, serrures à
mortaise, verrous de fenêtre, cadenas de bicyclette, cadenas de
motocyclette, cadenas en U, clés et clés brutes, armoires à clés,
fléaux de porte, dispositifs de verrouillage de direction, verrous de
sécurité pour armes à feu, serrures à bagages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,957. 2003/03/10. Peter Banga, 222 Pellatt Ave. Industrial
Unit #2, Toronto, ONTARIO, M9N2P6 

 

A Sun-Ray Halo situated around the top of a smiling Sun-Face
leaning into an apparent reversed letter F and an apparent letter
S. The upper extremities of the apparent reversed letter F and the
apparent letter S meet just below the Smiling-SunÊs chin to form
a Bow Tie. The remaining lower portions of the apparent reversed
letter F and the apparent letter S are positioned to appear as being
draped around the Smiling-SunÊs Neck and over the front of the
Smiling-SunÊs Chest.

WARES: (1) Buttons (Ornamental, Novelty). (2) Neckwear
(namely scarves, ties & wraps). (3) Novelty pins (Ornamental). (4)
Point of purchase displays made of cardboard, plastic, metal, or
wood. (5) Flashlights (Novelty). (6) Soaps for hands, face and
body (Liquid). (7) Body oil. (8) Skin care preparations (namely
creams, lotions, & soaps). (9) Shirts (Golf, Knit, Night, Polo, Sport,
Sweat, Under & ÈT’sÊ). (10) Hats. (11) Aromatherapy oils. (12)
Perfume. (13) Perfume oils. (14) Bands (Head, Neck, Sweat,
Wrist). Proposed Use in CANADA on wares.

Un halo solaire entourant le haut d’un visage souriant en forme de
soleil se projette pour suggérer la forme d’une lettre F inversée et
d’une lettre S. Les extrémités supérieures de la lettre F inversée
et de la lettre S inversée se rejoignent juste en dessous du menton
du soleil souriant pour former un núud papillon. Les parties
inférieures restantes de la lettre F inversée et de la lettre S sont
placées de sorte à paraître étalées autour du cou du soleil souriant
et sur l’avant de la poitrine du soleil souriant.

MARCHANDISES: (1) Macarons (décoratifs, de fantaisie). (2)
Cravates et cache-cols (nommément écharpes, cravates et
capes). (3) Épinglettes de fantaisie (décoratives). (4) Présentoirs
de points de vente faits de carton mince, de plastique, de métal,
ou de bois. (5) Lampes de poche (nouveauté). (6) Savons pour
mains, le visage et le corps (liquides). (7) Huile pour le corps. (8)
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Préparations pour soins de la peau, nommément crèmes, lotions
et savons. (9) Chemises (de golf, de tricot, de soirée, de polo, de
sport, molletonnées, de dessous et t-shirt). (10) Chapeaux. (11)
Huiles d’aromathérapie. (12) Parfums. (13) Huiles parfumées.
(14) Bandeaux (tête, cou, antisudoripare, poignet). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,622. 2003/03/14. The Government of the Northwest
Territories, 5102-50th Avenue, 6th Floor Scotia Centre,
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES, X1A2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

WARES: Diamonds, gemstones, jewellery, and packaging,
(merchandise), supplies, educational and promotional materials
therefor, namely printed, embossed or engraved educational and
promotional materials and supplies for finished GNWT certified
diamonds cut and polished by Sirius Diamonts NWT Ltd., namely
signs, posters, banners, decals, brochures, pamphlets, price lists,
certificates, display stands, ad mats, seals, trade show booth
displays, leaflets and newspaper, and magazine advertisements;
video, internet and television advertisements for finished GNWT
certified diamonds; all company merchandise to promote GNWT
certified diamonds, namely, shirts, bags, hats, magnifying loupes
and diamond sheaths and papers. SERVICES: Sale of diamonds,
gemstones, and jewellery; marketing and promotion of diamonds,
gemstones and jewellery, namely, television advertisements,
radio advertisements, newspapers, magazines, brochures,
postcards, ad-mats, posters, stickers, certificates, packaging
materials and display stands; laser engraving of diamonds,
gemstones and jewellery. Used in CANADA since at least as early
as January 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants, pierres gemmes, bijoux et
emballage, (marchandise), fournitures, matériel pédagogique et
de promotion connexe, nommément matériel pédagogique et de
promotion imprimé, imprimé en relief ou gravé et fournitures pour
diamants finis portant la certification GTNO taillés et polis par
Sirius Diamonts NWT Ltd., nommément enseignes, affiches,
bannières, décalcomanies, brochures, dépliants, listes de prix,
certificats, présentoirs, napperons publicitaires, sceaux,
présentoirs pour stands d’exposition, dépliants et publicités dans
les journaux et dans les magazines; annonces publicitaires
diffusées sur vidéo, sur l’Internet et à la télévision pour diamants
certifiés GTNO finis; toutes marchandises d’entreprise pour la
promotion de diamants certifiés GNWT, nommément chemises,
sacs, chapeaux, loupes et étuis et papiers pour emballage des
diamants. SERVICES: Vente de diamants, pierres gemmes et
bijoux; commercialisation et promotion des diamants, pierres
gemmes et bijoux, nommément annonces publicitaires à la

télévision et à la radio, journaux, magazines, brochures, cartes
postales, napperons publicitaires, affiches, autocollants,
certificats, matériaux d’emballage et présentoirs; gravure de
diamants, pierres gemmes et bijoux au laser. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,949. 2003/03/13. Calgaro Group S.R.L., Via Vecchia
Ferriera, 70, 36100 Vicenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CALGARO 
WARES: (1) Precious metals, alloys and goods in precious metal
or coated therewith (except for cutlery, forks and spoons) namely,
ashtrays, jewellery boxes, key rings, clips, jewellery trinkets,
namely pendants, tie pins; jewellery, namely, earrings, bracelets,
ear pendants, necklaces, rings, watch chains, pendants, trinkets,
bangles, brooches, chains, pins; precious stones, namely, pearls,
diamonds, gems; horological and chronometric instruments,
namely, clocks, watches, writswatches. (2) Precious metals;
alloys and goods in precious metals or coated therewith (except
for cutlery, forks and spoons) namely, ashtrays, jewellery boxes,
key rings, clips, jewellery trinkets, namely, pendants, tie pins;
jewellery, namely, earrings, bracelets, ear pendants, necklaces,
rings, watch chains, pendants, trinkets, bangles, brooches,
chains, pins; precius stones, namely, pearls, diamonds, gems;
horological and chronometric instruments, namely, clocks,
watches, wristwatches. Used in ITALY on wares (2). Registered
in or for ITALY on April 10, 2003 under No. 887514 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux; alliages et marchandises
en métal précieux ou plaquées (à l’exclusion de la coutellerie, des
fourchettes et des cuillères), nommément cendriers, coffres à
bijoux, anneaux à clés, pinces, breloques, nommément
pendentifs, épingles à cravate; bijoux, nommément boucles
d’oreilles, bracelets, pendants d’oreilles, colliers, bagues, chaînes
de montre, pendentifs, bibelots, bracelets joncs, broches,
chaînes, épingles; pierres précieuses, nommément perles,
diamants, gemmes; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres et montres-
bracelets. (2) Métaux précieux; alliages et marchandises en métal
précieux ou plaquées (à l’exclusion de la coutellerie, des
fourchettes et des cuillères), nommément cendriers, coffres à
bijoux, anneaux à clés, pinces, breloques, nommément
pendentifs, épingles à cravate; bijoux, nommément boucles
d’oreilles, bracelets, pendants d’oreilles, colliers, bagues, chaînes
de montre, pendentifs, bibelots, bracelets joncs, broches,
chaînes, épingles; pierres précieuses, nommément perles,
diamants, gemmes; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres et montres-
bracelets. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 avril 2003 sous le No.
887514 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,171,199. 2003/03/14. Krueger International, Inc. a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HURRY UP! 
WARES: Furniture, namely, tables. Priority Filing Date: February
05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/488,839 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 04, 2004 under No.
2,839,109 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables. Date de priorité
de production: 05 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/488,839 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 04 mai 2004 sous le No. 2,839,109 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,028. 2003/03/24. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Shave foam, shave gel, shave lotion. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mousse à raser, gel à raser, lotion de rasage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,212. 2003/04/14. QUESTCOR PHARMACEUTICALS,
INC. a California corporation, 3260 Whipple Rd., Union City, CA
94587, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ETHAMOLIN 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances namely, sclerosing agents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et vétérinaires, nommément agents sclérosants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,108. 2003/04/08. Mechanical Plastics Corp., 444 Saw Mill
River Road, Elmsford, New York 10523, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SNAPTOGGLE 
WARES: Fasteners with plastic positioning elements, namely,
plastic wall anchors, resilient fastener, mountings for fasteners,
blind fasteners, anchoring devices and anchors with special
attachments, all being devices for fixing on to or into walls, boards,
floors, doors, paneling or ceilings to provide a fixing for objects to
any surface or material; metal threaded fasteners. Used in
CANADA since at least as early as January 23, 2003 on wares.
Priority Filing Date: October 29, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/179856 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Attaches et fixations avec éléments de
positionnement en plastique, nommément dispositifs d’ancrage
mural en plastique, attaches élastiques, fixations pour attaches,
fixations en aveugle, dispositifs d’ancrage avec accessoires
spéciaux, tous étant des dispositifs à fixer à la surface ou ou à
l’intérieur de murs, de panneaux, de planchers, de portes, de
lambris ou de plafonds pour assurer la fixation des objets à
n’importe quelle surface ou n’importe quel matériau; attaches
filetées en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 23 janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 29 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/179856 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,174,076. 2003/04/08. TOKAI GAKKI CO., LTD., 2-26-10
Enshuhama, Hamamatsu, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TOKAI 
WARES: Musical instruments, namely electric and acoustic
guitars and related accessories therefor, namely straps, stands,
carrying cases, capos, slides. Used in CANADA since at least as
early as August 1982 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 2003 under No. 2,678,138 on wares.
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MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares électriques et acoustiques et accessoires connexes,
nommément bretelles, supports, mallettes, capos, tubes
(glissando). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1982 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
janvier 2003 sous le No. 2,678,138 en liaison avec les
marchandises.

1,174,307. 2003/04/22. Services Promo Post inc., 1380 Joliot-
Curie, Bureau 810, Boucherville, QUÉBEC, J4B7L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: (1) Sollicitation pour des tiers, nommément:
sollicitation postale personnalisée effectuée auprès des
consommateurs pour le compte de fournisseurs ou de détaillants
relativement à divers services ou produits de consommation. (2)
Service de montage informatique, d’impression, de préparation
postale et de mise à la poste de publicité notamment : coupons
rabais personnalisés, encarts publicitaires et informations sur les
entreprises participantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Solicitation for others, namely: personalized
postal solicitation of consumers for suppliers or independent
retailers concerning miscellaneous consumer services or
products. (2) Service for computer editing, printing, admail
preparation: personalized discount coupons, advertising inserts
and information on participating businesses. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on services.

1,174,355. 2003/04/10. 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 

CONNECT XL 
WARES: Communication apparatus and entertainment apparatus
and parts thereof, namely radios, car radios, record players,
cassette recorders, head phones, video cameras and recorders,
record players for digital compact disks, magnetic tape recorders,
apparatus for the recording, transmitting, amplifying and
reproduction of sound and image, namely thin film transistor
displays, stereo tuners, stereo receivers and amplifiers, DVD
players, DVD recorders, DVD receivers, liquid crystal displays,
plasma displays, portable listening devices, namely MP3 players,
programmable digital television recorders, loudspeakers,

television sets, video cassettes (prerecorded and blank), audio
cassettes (prerecorded and blank), antennas, radio recorders,
projectors, faders, microphones, dictating machines, walkie-
talkies, electric and electronic calculators, computers, computer
peripherals, computers for games, computers for home use,
notebooks, monitors, active speakers, data input-output
apparatus, namely computer card readers, keyboard, joystick,
gamepad and mouse, scanners, printers, printer interface
converters, terminals, interface cards, namely flash memory
cards, computer fax modem cards, diskettes, namely 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, fixed disks, namely magnetic fixed disks for
computers without software, drives of all kind without software
(external and internal), 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, modems, SDN-cards, sound cards, graphic cards, digital
cameras, programs stored on data media, namely computer
operating programs, computer telephony software, USB
(universal serial bus) operating software, software games; tripods,
flashlamps, photographic exposure meters, film cameras,
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, telephone
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, microwave
converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting sockets,
glasses (optic), spectacle cases; electrical household utensils,
namely scales and kitchen scales, 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, namely photographic cameras,
motion picture cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication/appareils de
divertissement et leurs pièces, nommément appareils radio,
radios d’automobile, lecteurs de disques, magnétophones à
cassettes, écouteurs, caméras vidéo et enregistreurs, lecteurs de
disques compacts numériques, enregistreurs magnétiques,
appareils d’enregistrement, transmission, amplification et
reproduction du son et d’images, nommément écrans à transistors
en couches minces, syntonisateurs stéréo, récepteurs stéréo et
amplificateurs stéréo, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD,
récepteurs de DVD, écrans à cristaux liquides, écrans à plasma,
appareils d’écoute portables, nommément lecteurs MP3,
enregistreurs d’émissions de télévision numérique
programmables, haut-parleurs, téléviseurs, cassettes vidéo
(vierges et préenregistrées), audiocassettes (vierges et
préenregistrées), antennes, radiocassettes, projecteurs,
atténuateurs, microphones, appareils de dictée, walkies-talkies,
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calculatrices électriques et électroniques, ordinateurs,
périphériques, ordinateurs pour jeux, ordinateurs pour la maison,
cahiers, moniteurs, enceintes actives, appareils de données
d’entrée et de sortie, nommément lecteurs de cartes, claviers,
manettes de jeux, tablette de jeu et souris, lecteurs optiques,
imprimantes, convertisseurs pour interface imprimante,
terminaux, cartes d’interface, nommément cartes de mémoire
flash, cartes de fax-modem, disquettes, nommément disquettes
d’ordinateur, soit disquettes incorporant des logiciels
d’exploitation, des logiciels de téléphonie informatique, des
logiciels d’exploitation USB (bus sériel universel) et disquettes
sans logiciels; CD-ROM, nommément lecteurs de CD-ROM,
graveurs de CD-ROM, disques durs, nommément disques durs
magnétiques d’ordinateur sans logiciels, lecteurs de tous genres
sans logiciels (externes et internes), modules de mémoire,
nommément mémoires d’ordinateur, cartes enfichables pour PC,
lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes flash,
lecteurs de CD pour ordinateurs, adaptateurs de cartes flash,
brûleurs de CD, modems, cartes VPN, cartes de son, cartes
graphiques, caméras numériques, programmes sur supports de
données, nommément programmes machine, logiciels de
téléphonie informatique, logiciels d’exploitation USB (bus sériel
universel), ludiciels; trépieds, lampes-éclair, posemètres,
appareils photo à pellicule, diapositives, montures de diapositives;
appareils/instruments électriques/électroniques et pièces pour
utilisation en génie des télécommunications et communications,
nommément téléphones numériques, téléphones Internet,
téléphones mobiles GSN, casques téléphoniques, installations
RNIS, appareils téléphoniques, appareils téléphoniques
numériques, appareils téléphoniques sans fil, téléphones mobiles,
récepteurs radio avec afficheur, écouteurs téléphoniques,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs (téléfax), intercoms,
appareils à mains libres, stations transmettrices et réceptrices
utilisées en génie des communications et pour fins de
communication de données, nommément antennes, antennes
paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs de signaux hyperfréquences, amplificateurs,
guides d’ondes, connecteurs d’antennes, lunettes (optiques),
étuis à lunettes; appareils électriques à usage domestique,
nommément balances et balances de cuisine, fers électriques;
thermomètres, calculateurs de bicyclette; câbles, serre-câbles,
connecteurs multibroche, fiches mâles, piles, accumulateurs et
blocs d’alimentation, chargeurs de batterie, blocs d’alimentation
électriques pour toutes les marchandises précitées, caméscopes,
appareils-photo, nommément appareils photographiques,
caméras cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,442. 2003/04/14. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

ROCK ON 

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefore; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely, electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use with a lottery scheme authorized
under the Criminal Code. Priority Filing Date: February 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
210,789 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 04 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/210,789 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,518. 2003/04/10. Gulf & Safa Dairies Co. LLC, P.O. Box
1759, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Milk; whipped cream; flavoured milks; milk shakes;
yoghurt; cheeses; aerated water, non-alcoholic cocktails,
lemonades, fruit drinks, fruit juices; mineral water. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait; crème fouettée; laits aromatisés; laits
frappés; yogourt; fromage; eau gazeuse, cocktails sans alcool,
limonades, boissons aux fruits, jus de fruits; eau minérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,966. 2003/04/22. Norstren Incorporated, 196 Lexington
Road, Oakville, ONTARIO, L6H6L6 

NORSTREN 
SERVICES: (1) Management consulting services. (2)
Management of companies and enterprises. Used in CANADA
since July 19, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services d’experts-conseils en gestion. (2)
Gestion de sociétés et d’entreprises. Employée au CANADA
depuis 19 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,175,233. 2003/04/17. MAMORU KOTAKE, 1763-25, Ooi-cho,
Ena-shi, Gifu-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

The Japanese characters transliterate to KORO-CHAN NO
KOROKKE-YA which translates to English as KORO-chan’s
Croquette Shop (the word KORO has no translation in English or
French and the translation of the word CHAN is "dear, dearest,
adorable one, precious one") all according to the applicant.

WARES: Bread and buns, sauce for croquettes, namely
seasoned sauce, croquettes sandwiches, namely sandwiches
made of meat croquettes, sandwiches made of vegetable
croquettes, sandwiches made of pumpkin croquettes, sandwiches
made of corn croquettes, sandwiches made of white sauce
croquettes, sandwiches made of curry croquettes, sandwiches
made of crab croquettes, sandwiches made of tuna croquettes,
sandwiches made of seafood croquettes, sandwiches made of
cheese croquettes, sandwiches made of potato salad croquettes;
croquettes hamburgers, namely hamburgers made of meat
croquettes, hamburgers made of vegetable croquettes,
hamburgers made of pumpkin croquettes, hamburgers made of

corn croquettes, hamburgers made of white sauce croquettes,
hamburgers made of curry croquettes, hamburgers made of crab
croquettes, hamburgers made of tuna croquettes, hamburgers
made of seafood croquettes, hamburgers made of cheese
croquettes, hamburgers made of potato salad croquettes;
croquettes bento, namely bento or box lunch made of meat
croquettes, vegetable croquettes, pumpkin croquettes, corn
croquettes, white sauce croquettes, curry croquettes, crab
croquettes, tuna croquettes, seafood croquettes, cheese
croquettes, and/or potato salad croquettes; croquettes hotdogs,
namely hotdogs made of meat croquettes, hotdogs made of
vegetable croquettes, hotdogs made of pumpkin croquettes,
hotdogs made of corn croquettes, hotdogs made of white sauce
croquettes, hotdogs made of curry croquettes, hotdogs made of
crab croquettes, hotdogs made of tuna croquettes, hotdogs made
of seafood croquettes, hotdogs made of cheese croquettes,
hotdogs made of potato salad croquettes. Priority Filing Date:
February 28, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-15974
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération des caractères japonais est "KORO-CHAN NO
KOROKKE-YA ", dont la traduction anglaise est "KORO-chan’s
Croquette Shop " (le mot KORO ne se traduit ni en anglais ni en
français et la traduction du mot CHAN est "dear, dearest, adorable
one, precious one") selon le requérant.

MARCHANDISES: Pain et brioches, sauce pour croquettes,
nommément sauce assaisonnée, sandwiches aux croquettes,
nommément sandwiches de croquettes à la viande, sandwiches
de croquettes aux légumes, sandwiches de croquettes à la
citrouille, sandwiches de croquettes au maïs, sandwiches de
croquettes à la sauce blanche, sandwiches de croquettes au cari,
sandwiches de croquettes au crabes, sandwiches de croquettes
au thon, sandwiches de croquettes aux fruits de mer, sandwiches
de croquettes au fromage, sandwiches de croquettes à la salade
de pommes de terre; hamburgers aux croquettes, nommément
hamburgers de croquettes à la viande, hamburgers de croquettes
aux légumes, hamburgers de croquettes à la citrouille,
hamburgers de croquettes au maïs, hamburgers de croquettes à
la sauce blanche, hamburgers de croquettes au cari, hamburgers
de croquettes au crabe, hamburgers de croquettes au thon,
hamburgers de croquettes aux fruits de mer, hamburgers de
croquettes au fromage, hamburgers de croquettes à la salade de
pommes de terre; repas en boîte aux croquettes, nommément
bento ou repas en boîte de croquettes à la viande, de croquettes
aux légumes, de croquettes à la citrouille, de croquettes au maïs,
de croquettes à la sauce blanche, de croquettes au cari, de
croquettes au crabe, de croquettes au thon, de croquettes aux
fruits de mer, de croquettes au fromage et-ou de croquettes à la
salade de pomme de terre; hotdogs aux croquettes, nommément
hotdogs de croquettes de viande, hotdogs de croquettes de
légume, hotdogs de croquettes à la citrouille, hotdogs fabriqués de
croquettes au maïs, hotdogs de croquettes à la sauce blanche,
hotdogs de croquettes au cari, hotdogs de croquettes au crabe,
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hotdogs de croquettes au thon, hotdogs de croquettes aux fruits
de mer, hotdogs de croquettes au fromage, hotdogs de croquettes
à la salade de pommes de terre. Date de priorité de production: 28
février 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-15974 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,235. 2003/04/17. MAMORU KOTAKE, 1763-25, Ooi-cho,
Ena-shi, Gifu-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

The Japanese characters transliterate to KORO-CHAN NO
KOROKKE-YA which translates to English as KORO-chan’s
Croquette Shop (the word KORO has no translation in English or
French and the translation of the word CHAN is "dear, dearest,
adorable one, precious one") all according to the applicant.

WARES: Meat croquettes, vegetable croquettes, pumpkin
croquettes, corn croquettes, white sauce croquettes, curry
croquettes, crab croquettes, tuna croquettes, other croquettes,
namely seafood croquettes, cheese croquettes, potato salad
croquettes. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on April 02, 1999 under No. 4256899 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération des caractères japonais est "KORO-CHAN NO
KOROKKE-YA ", dont la traduction anglaise est "KORO-chan’s
Croquette Shop " (le mot KORO ne se traduit ni en anglais ni en
français et la traduction du mot CHAN est "dear, dearest, adorable
one, precious one") selon le requérant.

MARCHANDISES: Croquettes de viande, croquettes de légumes,
croquettes à la citrouille, croquettes de maïs, croquettes à la
sauce blanche, croquettes au cari, croquettes de crabe,
croquettes de thon, autres croquettes, nommément croquettes de
fruits de mer, croquettes au fromage, croquettes à la salade de
pommes de terre. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 avril 1999
sous le No. 4256899 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,685. 2003/04/23. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a
r. l. an Italian company, Via del Ponte 31, 38040 RAVINA (prov. of
Trento), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

 

The mark consists of a rectangle with the words BRUME DI
MONTE on the top part of the rectangle, a horizontal line in the
middle of the rectangle, a mist above the horizontal line, an oval
logo in the center on the rectangle which contains (from top to
bottom) the design of a crown, the word CAVIT and a ribbon
containing the words A VITE AD VITAM, as provided by the
applicant.

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: BLACK for the background; GOLD for the reading
matter, the logo in the center of the design and the horizontal line;
RED for the mist above the horizontal line.

BRUME DI MONTE is Italian for MOUNTAIN MISTS, the word
CAVIT is a coined word and A VITE AD VITAM is Latin for FROM
GRAPEVINE TO LIFE, as provided by the applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 18, 2002,
Country: ITALY, Application No: RM2002C006955 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on June 05, 2003 under No. 895.332 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque comprend un rectangle avec les mots "BRUME DI
MONTE" sur la partie supérieure du rectangle, une ligne
horizontale au milieu du rectangle, un brouillard au-dessus de la
ligne horizontale, un logo ovale au centre du rectangle qui contient
(depuis la partie supérieure jusqu’à la partie inférieure) un dessin
de couronne, le mot "CAVIT" et un ruban contenant les mots "A
VITE AD VITAM", tels que fournis par le requérant.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d. NOIR pour
l’arrière-plan; OR pour la matière à lire, le logo au centre de la
conception et la ligne horizontale; ROUGE pour le brouillard au-
dessus de la ligne horizontale.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien BRUME
DI MONTE est MOUNTAIN MISTS, le mot CAVIT est un mot
inventé et A VITE AD VITAM est une expression latine qui peut se
traduire en anglais par FROM GRAPEVINE TO LIFE.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 18
décembre 2002, pays: ITALIE, demande no: RM2002C006955 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 05 juin 2003 sous le No. 895.332 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2599

August 18, 2004 49 18 août 2004

1,175,686. 2003/04/23. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a
r. l. an Italian company, Via del Ponte 31, 38040 RAVINA (prov. of
Trento), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

The mark consists of a rectangle with the words BRUME DI
MONTE on the top part of the rectangle, a horizontal line in the
middle of the rectangle, a mist above the horizontal line, an oval
logo in the center on the rectangle which contains (from top to
bottom) the design of a crown, the word CAVIT and a ribbon
containing the words A VITE AD VITAM, as provided by the
applicant.

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: BLACK for the background; GOLD for the reading
matter, the logo in the center of the design and the horizontal line;
ORANGE for the mist above the horizontal line.

BRUME DI MONTE is Italian for MOUNTAIN MISTS, the word
CAVIT is a coined word and A VITE AD VITAM is Latin for FROM
GRAPEVINE TO LIFE, as provided by the applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 18, 2002,
Country: ITALY, Application No: RM2002C006954 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on June 05, 2003 under No. 895.331 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque comprend un rectangle avec les mots "BRUME DI
MONTE" sur la partie supérieure du rectangle, une ligne
horizontale au milieu du rectangle, un brouillard au-dessus de la
ligne horizontale, un logo ovale au centre du rectangle qui contient
(depuis la partie supérieure jusqu’à la partie inférieure) un dessin
de couronne, le mot "CAVIT" et un ruban contenant les mots "A
VITE AD VITAM", tels que fournis par le requérant.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d. NOIR pour
l’arrière-plan; OR pour la matière à lire, le logo au centre de la
conception et la ligne horizontale; ORANGE pour le brouillard au-
dessus de la ligne horizontale.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien BRUME
DI MONTE est MOUNTAIN MISTS, le mot CAVIT est un mot
inventé et A VITE AD VITAM est une expression latine qui peut se
traduire en anglais par FROM GRAPEVINE TO LIFE.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 18
décembre 2002, pays: ITALIE, demande no: RM2002C006954 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 05 juin 2003 sous le No. 895.331 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,687. 2003/04/23. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a
r. l. an Italian company, Via del Ponte 31, 38040 RAVINA (prov. of
Trento), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

The mark consists of a rectangle with the words BRUME DI
MONTE on the top part of the rectangle, a horizontal line in the
middle of the rectangle, a mist above the horizontal line, an oval
logo in the center on the rectangle which contains (from top to
bottom) the design of a crown, the word CAVIT and a ribbon
containing the words A VITE AD VITAM, as provided by the
applicant.

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: BLACK for the background; GOLD for the reading
matter, the logo in the center of the design and the horizontal line;
GREEN for the mist above the horizontal line.

BRUME DI MONTE is Italian for MOUNTAIN MISTS, the word
CAVIT is a coined word and A VITE AD VITAM is Latin for FROM
GRAPEVINE TO LIFE, as provided by the applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 18, 2002,
Country: ITALY, Application No: RM2002C006953 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on October 28, 2003 under No. RM2002C006953
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque comprend un rectangle avec les mots "BRUME DI
MONTE" sur la partie supérieure du rectangle, une ligne
horizontale au milieu du rectangle, un brouillard au-dessus de la
ligne horizontale, un logo ovale au centre du rectangle qui contient
(depuis la partie supérieure jusqu’à la partie inférieure) un dessin
de couronne, le mot "CAVIT" et un ruban contenant les mots "A
VITE AD VITAM", tels que fournis par le requérant.
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Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d. NOIR pour
l’arrière-plan; OR pour la matière à lire, le logo au centre de la
conception et la ligne horizontale; VERT pour le brouillard au-
dessus de la ligne horizontale.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme italien BRUME
DI MONTE est MOUNTAIN MISTS, le mot CAVIT est un mot
inventé et A VITE AD VITAM est une expression latine qui peut se
traduire en anglais par FROM GRAPEVINE TO LIFE.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 18
décembre 2002, pays: ITALIE, demande no: RM2002C006953 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 28 octobre 2003 sous le No. RM2002C006953 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,884. 2003/04/25. 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 

UHN 
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; 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 extremities 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, reduction forceps with
points, 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. Priority
Filing Date: November 12, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 09663/2002 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on January 14, 2003 under No. 506354 on wares.
Proposed Use in CANADA 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;
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
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genre susmentionné, radiographies pour fins de diagnostic
médical; fils chirurgicaux; appareils et instruments pour chirurgie
stéréotaxique et assistée par 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, forceps de réduction
avec pointes, 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. Date de priorité de production: 12 novembre 2002,
pays: SUISSE, demande no: 09663/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 janvier
2003 sous le No. 506354 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,194. 2003/04/29. C. R. BARD, INC. a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters,
urinary drainage bags, drainage tubes and valves, guidewires,
stents, endotracheal tubes, respiratory devices, namely,
tracheostomy tubes, laryngeal mask airway, respiratory heat
moisture exchanger, vent circuits, respiratory filters and
nebulizers; wound drains, cardiovascular devices, namely,
pacemakers, electrocardiographs, heart valves; neurological
devices, namely, shunts, incontinence and spasticity
management apparatus, magnetic nerve stimulator for providing
diagnosis and therapy to patients with neurological disorders,
micro catheters for neurological applications, ultrasonic medical
diagnostic apparatus, X-ray diagnostic apparatus, orthopaedic
devices, namely, joint implants, braces, belts; and parts and
fittings for the aforesaid goods; coatings for medical devices and
apparatus, namely, anti-microbial coatings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément cathéters, sacs collecteurs d’urine, drains et robinets
d’évacuation, fils-guides, tuteurs, tubes endotrachéaux; dispositifs
respiratoires, nommément canules de trachéotomie, conduit
aérien de masque laryngé, échangeur respiratoires thermo-
hydrique, circuits d’évent, filtres de respirateur et nébuliseurs;
drains de plaie; dispositifs cardiovasculaires, nommément
stimulateurs cardiaques, électrocardiographes, valvules
cardiaques; dispositifs neurologiques, nommément valves,
dispositifs de gestion de l’incontinence et de l’hypertonie
spastique, stimulateur nerveux magnétique pour fourniture de
diagnostic et de thérapie aux handicapés neurologiques, micro-
cathéters pour applications neurologiques, appareils de
diagnostic de diagnostic médical à ultra-sons, appareils de
radiodiagnostic; prothèses orthopédiques, nommément implants
d’articulations, appareils orthopédiques, ceintures; et pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; enduits pour
instruments et appareils médicaux, nommément enduits
antimicrobiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,177,740. 2003/05/12. CARMEN SYSTEMS AB, Odinsgatan 9,
Göteborg, S-411 03, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 
 

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

WARES: Computer programs and software for performing
operations-related modeling for those in industries pertaining to or
involving modes of transportation. SERVICES: Providing
operational advice to, and performing operations-related modeling
for those in industries pertaining to or involving modes of
transportation. Used in CANADA since 1997 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels
permettant l’exécution de modélisation de l’exploitation pour les
industries ayant trait aux modes de transport. SERVICES:
Fourniture de conseils opérationnels et exécution de modélisation
de l’exploitation destinés aux industries ayant trait aux modes de
transport. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,762. 2003/05/13. ALLIANCE ATLANTIS
COMMUNICATIONS INC., 121 Bloor Street East, Suite 1500,
Toronto, ONTARIO, M4W3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LUNAR JIM 
SERVICES: Education services namely offering online, interactive
educational programming for educators, parents and children;
entertainment services namely, the development, licensing,
distribution and offering of entertainment programming for children
via television, film, radio and the Internet; the hosting of a website
to provide information and programming in the field of
entertainment; fan club services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
programmation éducative en ligne, interactive pour éducateurs,
parents et enfants; services de divertissement nommément
élaboration, utilisation sous licence, distribution et fourniture de
programmation de divertissement pour enfants au moyen de la
télévision, de films, de la radio et de l’Internet; hébergement d’un
site Web pour fournir de l’information et de la programmation dans
le domaine du divertissement; services de cercle de fervents
admirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,177,826. 2003/03/11. DYNAMIC PAINT PRODUCTS INC.,
7040 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

PAINTWARE 
WARES: Paints, namely interior and exterior alkyd and latex paint,
enamel paint, textured paints, low-odour paint, masonry paint,
floor paint, interior and exterior latex and alkyd primer, interior and
exterior latex and alkyd primer sealer, melamine paint, liquid
sandpaper, methyl hydrate, teak oil, lacquer thinner, hand cleaner,
paint thinner, acetone, shellac, cheese cloth, paint contained in
pressurized containers, decals, tile and grout cleaner, silicone
sealer, concrete etch, paint additive for application on concrete-
like surfaces to create a rough finish, trim guard, namely hand tool
to assist in the application of decorative trim, paint applicator kits
comprised of mohair mini rollers for painting narrow surfaces,
paint rollers, paint brushes, paint and varnish remover, stain
brushes, brush and roller cleaner, plastic drop sheets, procelain
touch-ups, sanding sponges, gloves, wallpaper trays, paint trays,
pole sanders, masking papers, roller refill sleeves, tack cloths,
putty knives, japan dryer, extension poles for paint applicator
rollers and drywall sanding heads, face masks to protect against
inhalation of dust, border adhesive, pipe rollers, roller cage
frames, cutters and blades, namely utility knives, paste for
household purpose, namely wallpaper paste, paint edger, grout
restorer, tray liners, pre-cut sheets, drywall paper tape, drop
cloths, non-metal wall trim and corner guards, roller kits, cable
frames, pads for applying paint and stain to surfaces, wire
brushes, resin brushes, muriatic acid, spray socks, mesh
strainers, wallcovering smoothers, sponges, border trays,
wallpaper kits, wallpapering hand tool, namely edging tool for
applying wallpaper border, drywall repair patch, paint can
openers, lids for paint cans, spouts for paint cans, measuring
buckets, paint mixers, brush and roller spinners, tints and
colourants for use in the manufacture of paint, paint kits, namely a
package comprised or two or more products used in painting,
namely a roller tray, tray liner, utility sheet, drop sheet, linseed oil,
primer, wallpaper remover, caulking guns, painting mitts, stencils,
scrapers, putty pencils, wood repair kits, hand sanders, safety
gogles, coveralls. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture intérieure et
extérieure au latex et alkyde, peinture émail, peinture structurée,
peinture à faible odeur, peinture pour travaux de maçonnerie,
peinture pour le plancher, couche d’apprêt intérieure et extérieure
au latex et alkyde, couche de scellement intérieure et extérieure
au latex et alkyde, peinture mélamine, papier de verre liquide,
méthanol, huile pour teck, diluant à peinture-laque, détergent pour
les mains, diluant à peinture, acétone, vernis à la gomme laque,
coton à fromage, peinture à vaporiser, décalcomanies, nettoyant
à carreau et à coulis, scellant à la silicone, décapant à béton,
composé antidérapant, protège-garnitures, nommément outils
manuels pour faciliter l’application de bordure décorative,
nécessaires pour appliquer la peinture comprenant des mini-
rouleaux en mohair pour peinturer des surfaces étroites, rouleaux
à peinture, pinceaux, décapant pour peinture et vernis, pinceaux
à teinture, nettoyant à pinceaux et à rouleaux, toiles de protection
en plastique, produit de retouche de porcelaine, éponges de
ponçage, gants, bacs à papier peint, bacs à peinture, ponceuses
à perche, papier-cache, manchons de rechange pour rouleaux,
chiffons de dépoussiérage, couteaux à mastic, accélérateurs de
séchage de peinture, tiges rallonges pour rouleaux à peinture et
cloisons sèches, masques antipoussières, adhésif à bordures,
rouleaux libres, cadres de cages à rouleaux, couteaux et lames,
nommément couteaux universels, pâte pour travaux ménagers,
nommément colle à papier peint, tampon, restaurateur de coulis,
garnitures de plateau, feuilles précoupées, ruban de papier pour
cloisons sèches, toiles de peintre, baguettes d’angle et outil à
tailler pour finition le long du mur non métalliques, nécessaires de
rouleaux, cadres à câbles, tampons absorbants utilisés pour
l’application de peinture, brosses métalliques, brosses à résine,
acide muriatique, boudins à vaporisation, filtres à mailles, lissoirs
à papier peint, éponges, plateaux à bordure, nécessaires pour
papier peint, outils de lissage du papier peint, nommément outils
pour arrondir les bordures de papier peint, matériau de réparation
de cloisons sèches, ouvre-boîtes de peinture, couvercles pour
boîtes de peinture, becs pour boîtes de peinture, sceaux de
mesurage, mélangeurs à peinture, essoreuses centrifuges pour
pinceaux et rouleaux, teintes et colorants utilisés pour la
fabrication de la peinture, nécessaires de peinture, nommément
ensemble comprenant deux ou plusieurs produits utilisés pour la
peinture, nommément bacs à peinture, couvre-plateau, toile tout
usage, toile de peintre, huile de lin, apprêt, outil de détapissage,
pistolets à calfeutrer, mitaines à peinture, pochoirs, grattoirs,
crayons à mastic, trousses de réparation du bois, ponceuses à
main, lunettes de sécurité, combinaisons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,827. 2003/03/11. DYNAMIC PAINT PRODUCTS INC.,
7040 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

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

WARES: Paints, namely interior and exterior alkyd and latex paint,
enamel paint, textured paints, low-odour paint, masonry paint,
floor paint, interior and exterior latex and alkyd primer, interior and
exterior latex and alkyd primer sealer, melamine paint, liquid
sandpaper, methyl hydrate, teak oil, lacquer thinner, hand cleaner,
paint thinner, acetone, shellac, cheese cloth, paint contained in
pressurized containers, decals, tile and grout cleaner, silicone
sealer, concrete etch, paint additive for application on concrete-
like surfaces to create a rough finish, trim guard, namely hand tool
to assist in the application of decorative trim, paint applicator kits
comprised of mohair mini rollers for painting narrow surfaces,
paint rollers, paint brushes, paint and varnish remover, stain
brushes, brush and roller cleaner, plastic drop sheets, procelain
touch-ups, sanding sponges, gloves, wallpaper trays, paint trays,
pole sanders, masking papers, roller refill sleeves, tack cloths,
putty knives, japan dryer, extension poles for paint applicator
rollers and drywall sanding heads, face masks to protect against
inhalation of dust, border adhesive, pipe rollers, roller cage
frames, cutters and blades, namely utility knives, paste for
household purpose, namely wallpaper paste, paint edger, grout
restorer, tray liners, pre-cut sheets, drywall paper tape, drop
cloths, non-metal wall trim and corner guards, roller kits, cable
frames, pads for applying paint and stain to surfaces, wire
brushes, resin brushes, muriatic acid, spray socks, mesh
strainers, wallcovering smoothers, sponges, border trays,
wallpaper kits, wallpapering hand tool, namely edging tool for
applying wallpaper border, drywall repair patch, paint can
openers, lids for paint cans, spouts for paint cans, measuring
buckets, paint mixers, brush and roller spinners, tints and
colourants for use in the manufacture of paint, paint kits, namely a
package comprised of two or more products used in painting,
namely a roller tray, tray liner, utility sheet, drop sheet, linseed oil,
primer, wallpaper remover, caulking guns, painting mitts, stencils,
scrapers, putty pencils, wood repair kits, hand sanders, safety
gogles, coveralls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture intérieure et
extérieure au latex et alkyde, peinture émail, peinture structurée,
peinture à faible odeur, peinture pour travaux de maçonnerie,
peinture pour le plancher, couche d’apprêt intérieure et extérieure
au latex et alkyde, couche de scellement intérieure et extérieure
au latex et alkyde, peinture mélamine, papier de verre liquide,
méthanol, huile pour teck, diluant à peinture-laque, détergent pour
les mains, diluant à peinture, acétone, vernis à la gomme laque,
coton à fromage, peinture à vaporiser, décalcomanies, nettoyant
à carreau et à coulis, scellant à la silicone, décapant à béton,
composé antidérapant, protège-garnitures, nommément outils
manuels pour faciliter l’application de bordure décorative,
nécessaires pour appliquer la peinture comprenant des mini-
rouleaux en mohair pour peinturer des surfaces étroites, rouleaux
à peinture, pinceaux, décapant pour peinture et vernis, pinceaux
à teinture, nettoyant à pinceaux et à rouleaux, toiles de protection
en plastique, produit de retouche de porcelaine, éponges de
ponçage, gants, bacs à papier peint, bacs à peinture, ponceuses
à perche, papier-cache, manchons de rechange pour rouleaux,
chiffons de dépoussiérage, couteaux à mastic, accélérateurs de
séchage de peinture, tiges rallonges pour rouleaux à peinture et
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cloisons sèches, masques antipoussières, adhésif à bordures,
rouleaux libres, cadres de cages à rouleaux, couteaux et lames,
nommément couteaux universels, pâte pour travaux ménagers,
nommément colle à papier peint, tampon, restaurateur de coulis,
garnitures de plateau, feuilles précoupées, ruban de papier pour
cloisons sèches, toiles de peintre, baguettes d’angle et outil à
tailler pour finition le long du mur non métalliques, nécessaires de
rouleaux, cadres à câbles, tampons absorbants utilisés pour
l’application de peinture, brosses métalliques, brosses à résine,
acide muriatique, boudins à vaporisation, filtres à mailles, lissoirs
à papier peint, éponges, plateaux à bordure, nécessaires pour
papier peint, outils de lissage du papier peint, nommément outils
pour arrondir les bordures de papier peint, matériau de réparation
de cloisons sèches, ouvre-boîtes de peinture, couvercles pour
boîtes de peinture, becs pour boîtes de peinture, sceaux de
mesurage, mélangeurs à peinture, essoreuses centrifuges pour
pinceaux et rouleaux, teintes et colorants utilisés pour la
fabrication de la peinture, nécessaires de peinture, nommément
ensemble comprenant deux ou plusieurs produits utilisés pour la
peinture, nommément bacs à peinture, couvre-plateau, toile tout
usage, toile de peintre, huile de lin, apprêt, outil de détapissage,
pistolets à calfeutrer, mitaines à peinture, pochoirs, grattoirs,
crayons à mastic, trousses de réparation du bois, ponceuses à
main, lunettes de sécurité, combinaisons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,835. 2003/05/14. Buddhist Punk Limited, (a company
incorporated under the laws of England and Wales), 53 Gildredge
Road, Eastbourne, East Sussex, BN21 4SF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BUDDHIST PUNK 
WARES: Clothing, namely athletic clothing, beachwear, casual
clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes, outdoor
winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity clothes,
clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal wear, protective
clothing, fire retardant clothing, bridal wear, undergarments,
uniforms for medical personnel; footwear, namely athletic
footwear, casual footwear, beach footwear, children’s footwear,
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear, evening
footwear, protective footwear, bridal footwear, orthopaedic
footwear, footwear for medical personnel; headwear and
headgear, namely caps, hats, head scarves, headbands, ear
muffs, tams, berets, helmets, barrettes, turbans, toques,
balaclavas, bathing caps, rain caps, bandannas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements
de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés,
vêtements plein air d’hiver, vêtements imperméables, vêtements
d’exercice, vêtements de maternité, vêtements pour pêche,
vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de soirée, vêtements
de protection, vêtements ignifuges, vêtements de mariage, sous-

vêtements, uniformes pour personnel médical; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de sport, articles chaussants pour la plage, chaussures pour
enfants, chaussures pour bébés, articles chaussants pour l’hiver,
articles chaussants pour la pluie, chaussures d’exercice, articles
chaussants pour la pêche, articles chaussants de golf, articles
chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de protection, articles chaussants de mariage,
chaussures orthopédiques, articles chaussants pour personnel
médical; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
foulards, bandeaux, cache-oreilles, tourmalines, bérets, casques,
barrettes, turbans, tuques, passe-montagnes, bonnets de bain,
capuchons de pluie, bandanas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,178,071. 2003/05/16. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of THE
REPRESENTATION OF THE HELMETS in relation to the wares
"helmets" only apart from the trade-mark.

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult apparel,
namely parkas, vests, nylon and melton jerseys, fleece wear,
pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, jerseys, golf shirts,
fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts, wind shirts, vests,
sleepers, button down shirts, jackets, replica and authentic
jerseys; headwear, namely, bandannas, scarves, headbands,
toques, caps; promotional items, namely helmets, locker room
photo frames, locker room clocks, flags, graphic license plates,
plastic travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and
pencils, bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and
pepper shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games; sports
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equipment, namely footballs, golf balls, divot tools, putters, golf
club head covers, golf umbrellas, official game footballs,
autographed footballs; information relating to the Canadian
Football League recorded on CD-ROM discs; authentic and
replica helmets. SERVICES: Entertainment services, namely the
operation of a football club. Used in CANADA since at least as
early as April 04, 2003 on wares and on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of THE
REPRESENTATION OF THE HELMETS in relation to the wares
"helmets" only apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, enfants, jeunes,
femmes et hommes, nommément parkas, gilets, jerseys de nylon
et de melton, vêtements molletonnés, pantalons, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, jerseys, polos de
golf, pantalons molletonnés, combinaisons-pantalons, polos,
polos de golf, chemises coupe-vent, gilets, dormeuses, chemises
habillées, vestes, jerseys factices et authentiques; couvre-chefs,
nommément mouchoirs de tête, foulards, bandeaux, tuques,
casquettes; articles promotionnels, nommément casques, cadres
à photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, plaques
d’immatriculation décoratives, gobelets d’auto en plastique,
briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes
de chambre, macarons, cendriers de céramique, salières et
poivrières de céramique, récipients à boire en céramique/
porcelaine, ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de
football estampés, étiquettes d’amateur, récipients à boire en
verre, bonbonnières en verre, carafe en verre, chaînes porte-clés,
aimants, coupe Grey miniature, bloc-notes, fanions, épinglettes
en potin, ensembles d’épinglettes, chopes à bière et pichets en
plastique, grosses tasses et tasses d’auto en plastique, cartes à
jouer, lacets, vitrail factice, lunettes de soleil, gobelets d’auto,
tasses d’auto, décalques en vinyle et autocollants de pare-chocs,
bidons, tirettes de fermeture-éclair, jouets en peluche, briquets,
cartes à échanger, médaillons et chaînes porte-clés en potin, jeux
vidéo; équipement de sport, nommément ballons de football,
balles de golf, fourches à motte de gazon, fers droits, capuchons
de bâton de golf, parapluies de golf, ballons de football
réglementaires, ballons de football autographiés; renseignements
sur la Ligue canadienne de football enregistrés sur disques CD-
ROM; casques authentiques et factices. SERVICES: Services de
divertissement, nommément exploitation d’une équipe de football.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,178,073. 2003/05/16. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of THE
REPRESENTATION OF THE HELMETS in relation to the wares
"helmets" only apart from the trade-mark.

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult apparel,
namely parkas, vests, nylon and melton jerseys, fleece wear,
pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, jerseys, golf shirts,
fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts, wind shirts, vests,
sleepers, button down shirts, jackets, replica and authentic
jerseys; headwear, namely, bandannas, scarves, headbands,
toques, caps; promotional items, namely helmets, locker room
photo frames, locker room clocks, flags, graphic license plates,
plastic travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and
pencils, bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and
pepper shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games; sports
equipment, namely footballs, golf balls, divot tools, putters, golf
club head covers, golf umbrellas, official game footballs,
autographed footballs; information relating to the Canadian
Football League recorded on CD-ROM discs; authentic and
replica helmets. SERVICES: Entertainment services, namely the
operation of a football club. Used in CANADA since at least as
early as April 04, 2003 on wares and on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of THE
REPRESENTATION OF THE HELMETS in relation to the wares
"helmets" only apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, enfants, jeunes,
femmes et hommes, nommément parkas, gilets, jerseys de nylon
et de melton, vêtements molletonnés, pantalons, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, jerseys, polos de
golf, pantalons molletonnés, combinaisons-pantalons, polos,
polos de golf, chemises coupe-vent, gilets, dormeuses, chemises
habillées, vestes, jerseys factices et authentiques; couvre-chefs,
nommément mouchoirs de tête, foulards, bandeaux, tuques,
casquettes; articles promotionnels, nommément casques, cadres
à photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, plaques
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d’immatriculation décoratives, gobelets d’auto en plastique,
briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes
de chambre, macarons, cendriers de céramique, salières et
poivrières de céramique, récipients à boire en céramique/
porcelaine, ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de
football estampés, étiquettes d’amateur, récipients à boire en
verre, bonbonnières en verre, carafe en verre, chaînes porte-clés,
aimants, coupe Grey miniature, bloc-notes, fanions, épinglettes
en potin, ensembles d’épinglettes, chopes à bière et pichets en
plastique, grosses tasses et tasses d’auto en plastique, cartes à
jouer, lacets, vitrail factice, lunettes de soleil, gobelets d’auto,
tasses d’auto, décalques en vinyle et autocollants de pare-chocs,
bidons, tirettes de fermeture-éclair, jouets en peluche, briquets,
cartes à échanger, médaillons et chaînes porte-clés en potin, jeux
vidéo; équipement de sport, nommément ballons de football,
balles de golf, fourches à motte de gazon, fers droits, capuchons
de bâton de golf, parapluies de golf, ballons de football
réglementaires, ballons de football autographiés; renseignements
sur la Ligue canadienne de football enregistrés sur disques CD-
ROM; casques authentiques et factices. SERVICES: Services de
divertissement, nommément exploitation d’une équipe de football.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,178,082. 2003/05/16. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult apparel,
namely parkas, vests, nylon and melton jerseys, fleece wear,
pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, jerseys, golf shirts,
fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts, wind shirts, vests,
sleepers, button down shirts, jackets, replica and authentic
jerseys; headwear, namely, bandannas, scarves, headbands,
toques, caps; promotional items, namely helmets, locker room
photo frames, locker room clocks, flags, graphic license plates,
plastic travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and
pencils, bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and
pepper shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,

magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games; sports
equipment, namely footballs, golf balls, divot tools, putters, golf
club head covers, golf umbrellas, official game footballs,
autographed footballs; information relating to the Canadian
Football League recorded on CD-ROM discs; authentic and
replica helmets. SERVICES: Entertainment services, namely the
operation of a football club. Used in CANADA since at least as
early as November 20, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, enfants, jeunes,
femmes et hommes, nommément parkas, gilets, jerseys de nylon
et de melton, vêtements molletonnés, pantalons, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, jerseys, polos de
golf, pantalons molletonnés, combinaisons-pantalons, polos,
polos de golf, chemises coupe-vent, gilets, dormeuses, chemises
habillées, vestes, jerseys factices et authentiques; couvre-chefs,
nommément mouchoirs de tête, foulards, bandeaux, tuques,
casquettes; articles promotionnels, nommément casques, cadres
à photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, plaques
d’immatriculation décoratives, gobelets d’auto en plastique,
briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, robes
de chambre, macarons, cendriers de céramique, salières et
poivrières de céramique, récipients à boire en céramique/
porcelaine, ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de
football estampés, étiquettes d’amateur, récipients à boire en
verre, bonbonnières en verre, carafe en verre, chaînes porte-clés,
aimants, coupe Grey miniature, bloc-notes, fanions, épinglettes
en potin, ensembles d’épinglettes, chopes à bière et pichets en
plastique, grosses tasses et tasses d’auto en plastique, cartes à
jouer, lacets, vitrail factice, lunettes de soleil, gobelets d’auto,
tasses d’auto, décalques en vinyle et autocollants de pare-chocs,
bidons, tirettes de fermeture-éclair, jouets en peluche, briquets,
cartes à échanger, médaillons et chaînes porte-clés en potin, jeux
vidéo; équipement de sport, nommément ballons de football,
balles de golf, fourches à motte de gazon, fers droits, capuchons
de bâton de golf, parapluies de golf, ballons de football
réglementaires, ballons de football autographiés; renseignements
sur la Ligue canadienne de football enregistrés sur disques CD-
ROM; casques authentiques et factices. SERVICES: Services de
divertissement, nommément exploitation d’une équipe de football.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,178,236. 2003/05/26. United Klothing and Textiles, 1573
Woodhenge Way, Mississauga, ONTARIO, L5N7S9 

K-Five 
WARES: Shirts, pants, socks, hats, scarves, blouses, skirts,
jackets, briefs, bra’s, panties and boxer shorts, ties, pajamas,
nighties, night shirts, robes. SERVICES: Selling of Textile goods
through Wholesale and Retail. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Chemises, pantalons, chaussettes,
chapeaux, foulards, chemisiers, jupes, vestes, slips, soutiens-
gorge, culottes et caleçons boxeur, cravates, pyjamas, chemises
de nuit, chemises de nuit, robes de chambre. SERVICES: Vente
d’articles textiles au détail et en gros. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,698. 2003/05/21. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

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

WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacture of plant
nutrients. 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: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Production de substances nutritives végétales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,179,050. 2003/05/23. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark is in the colour gold and colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

The consent of Mr. Giorgio Armani to the use of this name
pursuant to Section 9(2) of the Act is of record.

WARES: Perfume products, namely perfumes, perfume extracts,
perfumed creams, eaux de parfums, eaux de Cologne, eaux de
toilette, deodorant, bath and shower gels; milks, lotions, creams,
gels and oils for the body, face and hands; perfumed soaps,
perfumed oils, perfumed stones, after shaves, essential oils for
personal use, essential oils for use in the production of perfumes.
Priority Filing Date: April 30, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 02457/2003 in association with the same kind of
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on April 30, 2003 under No. 511803 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA258,247
TMA242,535

La marque de commerce est de couleur or et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

Le consentement de M. Giorgio Armani à l’emploi de son nom a
été déposé, conformément au paragraphe de l’article 9 de la loi.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, extraits de
parfums, crèmes parfumées, eaux de parfum, eaux de Cologne,
eaux de toilette, désodorisant, gels pour le bain et pour la douche;
laits, lotions, crèmes, gels et huiles de bronzage pour le corps, le
visage et le mains; savons parfumés, huiles parfumées, pierres
parfumées, produits après-rasage, huiles essentielles pour les
soins du corps, huiles essentielles comme ingrédients de
parfums. Date de priorité de production: 30 avril 2003, pays:
SUISSE, demande no: 02457/2003 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 avril 2003
sous le No. 511803 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA258,247 TMA242,535 

1,179,253. 2003/05/28. WARNACO U.S., INC., 470 Wheelers
Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLGA BODY ESSENTIALS 
The right to the exclusive use of the word BODY in respect of body
slips and body suits is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/211,594 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY in respect of body slips et
body suits en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 06 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
211,594 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,179,355. 2003/05/28. INSIGHT TECHNOLOGY
INCORPORATED, 3 Technology Drive, Londonderry, New
Hampshire 03053, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSIGHT 
WARES: Light beam emitters for target illumination, and filters,
interfaces, controllers and mounting assemblies therefor; night
vision systems, namely, night vision goggles, night vision scopes,
night vision weapon sights, panoramic night vision goggles, and
interfaces, controllers and mounting assemblies therefor. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de faisceau lumineux pour
illumination de cibles, et filtres, interfaces, contrôleurs et
ensembles d’installation connexes; systèmes de vision nocturne,
nommément lunettes de vision nocturne, longues-vues de vision
nocturne, viseurs d’armes à vision nocturne, lunettes de vision
nocturne panoramique, et interfaces, contrôleurs et ensembles
d’installation connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,179,619. 2003/05/29. 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 
 

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

WARES: (1) Sporting goods namely, hockey equipment, namely
skates, skate guards, hockey sticks, hockey pads, hockey
sweaters, socks, shirts, helmets, hockey pucks; down-hill ski
equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski bags, gaitors,
wine skins, goggles, cross-country ski equipment, namely skis,
poles, bindings, boots, wax, ski bags, gloves, socks. (2) Curling
equipment, namely brooms, sweaters, shoes, bags, gloves;
skates, namely hockey skates, figure skates (men’s), figure skates
(ladies’), figure skates (children’s). (3) Acquatic equipment,
namely life jackets, skin diving equipment, water skis; bicycles,
namely 10-speed bikes, 5-speed bikes, 3-speed bikes, hi-rise
bikes, motocross bikes, coaster bikes, track bikes. (4) Exercise
equipment, namely bicycle exercisers, bicycle converters, rowing
machines, wheel exercisers, rope and pulley exercisers, exercise

benches, isometric exercising systems, skipping ropes, bar bells,
weight lifting systems; camping equipment, namely backpacks,
sleeping bags, stoves and heaters, tents, cushions, mattresses,
knives, axes, saws; archery equipment, namely bows, arrows;
fishing equipment, namely rods, reels, lures, hooks, fishing line,
nets, waders, tackle boxes. (5) Golf equipment; namely woods,
irons, putters, wedges, balls, carts, bags, gloves; general sports
equipment, namely softballs, baseballs, footballs, soccer balls,
volleyballs, basketballs, baseball gloves and bats, billiard cues,
croquet games, darts, dart boards, table tennis bats, table tennis
balls, table tennis nets, floor hockey pucks. (6) Racquet sports
equipment, namely tennis racquets, badminton racquets, squash
racquets, racquetball racquets, tennis balls, badminton shuttle
cocks, squash balls, racquetballs, racquet presses. (7) Athletic
apparel namely athletic clothing, exercise clothes, golf wear,
skiwear, beachwear, casual wear and footwear namely basketball
shoes, baseball shoes, football shoes, golf shoes, hiking boots,
leisure shoes, training shoes, soccer shoes, squash shoes, tennis
shoes, socks, laces and shoe bags. SERVICES: Provision of
information services about and the sale of sporting goods, clothing
and footwear at retail and via the Internet. Used in CANADA since
at least as early as 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de sport nommément équipement
de hockey, nommément patins, protège-lames, bâtons de hockey,
jambières de hockey, chandails de hockey, chaussettes,
chemises, casques, rondelles de hockey; équipement de ski alpin,
nommément skis, bâtons de ski, fixations, bottes, sacs à skis,
guêtres, outres, lunettes de protection, équipement de ski de fond,
nommément skis, bâtons de ski, fixations, bottes, cire, sacs à skis,
gants, chaussettes. (2) Équipement de curling, nommément
balais, chandails, chaussures, sacs, gants; patins, nommément
patins de hockey, patins de patinage artistique (pour hommes),
patins de patinage artistique (pour femmes), patins de patinage
artistique (pour enfants). (3) Équipement aquatique, nommément
gilets de sauvetage, matériel de plongée en apnée, skis
nautiques; bicyclettes, nommément bicyclettes à 10 vitesses,
bicyclettes à 5 vitesses, bicyclettes à 3 vitesses, bicyclettes
surélevées, bicyclettes de type moto-cross, bicyclettes à
rétropédalage, bicyclettes de piste. (4) Matériel d’exercice,
nommément vélos d’exercice, convertisseurs de vélo, machines à
ramer, exerciseurs à roue, exerciseurs à câble et à poulie, bancs
d’exercice, systèmes d’exercice isométrique, cordes à sauter,
barres à disques, systèmes de poids et haltères; équipement de
camping, nommément sacs à dos, sacs de couchage, cuisinières
et appareils de chauffage, tentes, coussins, matelas, couteaux,
haches, scies; équipement de tir à l’arc, nommément arcs,
flèches; articles de pêche, nommément cannes, moulinets,
leurres, hameçons, ligne de pêche, filets, cuissardes, coffres à
pêche. (5) Équipement de golf, nommément bois, fers, fers droits,
cocheurs de sable, balles, chariots, sacs, gants; équipement de
sport en général, nommément balles de softball, balles de
baseball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de volley-
ball, ballons de basket-ball, gants et bâtons de baseball,
baguettes de billard, jeux de croquet, fléchettes, cibles de
fléchettes, palettes de tennis de table, balles de tennis de table,
filets de tennis de table, rondelles de hockey intérieur. (6)
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Équipement de sport de raquette, nommément raquettes de
tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes
de racquetball, balles de tennis, volants de badminton, balles de
squash, balles de racquetball, presse-raquettes. (7) Vêtements de
sport, nommément vêtements d’athlétisme, vêtements d’exercice,
vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de plage,
vêtements de loisirs et articles chaussants, nommément
chaussures de basketball, chaussures de baseball, chaussures
de football, chaussures de golf, bottes de randonnée, chaussures
de repos, chaussures d’entraînement, souliers de soccer,
chaussures de squash, chaussures de tennis, chaussettes, lacets
et sacs à chaussures. SERVICES: Fourniture de services
d’information au sujet d’articles de sport, de vêtements et de
chaussures et leur vente au détail et au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,739. 2003/07/15. PLESSI INC., 2233, avenue des Érables,
Plessiville, QUEBEC, G6L2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP,
1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

WARES: Architectural woodwork for interior design built
according to customer specifications, namely wooden furniture,
elements, fixtures and peripherals of various types and intended
for various applications; wall assembly display of various types
and intended for various applications; display units of various
types and intended for various applications; displays of various
types and intended for various applications which are used to
promote the goods and services of others. SERVICES:
Architectural woodwork services for interior design, namely
development, design, space planning, manufacture and
installation according to customer specifications, of wooden
furniture, moldings, elements, fixtures, peripherals, display
counters, movable display counters, wall assembly display,
portable panel display systems used for advertising display or for
merchandise display, display units, display stands, advertisement
boards for trade shows and exhibitions, displays which are used
to promote the goods and services of others. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Travail du bois architectural pour décoration
intérieure exécuté selon les spécifications des clients,
nommément toutes sortes de meubles, éléments, gabarits/
montages et périphériques en bois utilisés pour diverses
applications; présentoirs muraux en tous genres pouvant être
utilisés pour diverses applications; présentoirs en tous genres
pouvant être utilisés pour diverses applications; étalages en tous
genres pouvant être utilisés pour diverses applications destinées
à promouvoir les produits et les services de tiers. SERVICES:
Services de travail du bois architectural pour décoration intérieure,
nommément élaboration, conception, aménagement de l’espace,
fabrication et installation, selon les spécifications des clients, des
pièces d’ameublement en bois suivantes : meubles, moulures,
éléments, installations, périphériques, comptoirs de présentation,
comptoirs de présentation mobiles, étalages muraux, systèmes
de vitrines-panneaux portatifs utilisés pour étalage publicitaire ou
pour présentoir de marchandises, présentoirs, panneaux
publicitaires pour foires commerciales et expositions, présentoirs
utilisés pour promouvoir les biens et les services de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,179,963. 2003/06/02. Fame Jeans Inc., 6650 Côte de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BEASTIE 
WARES: Clothing and clothing accessories, namely, jeans, pants,
slacks with strap under foot, shorts, skirts, boxer shorts, culottes,
blouses, waistcoats, jackets, coats, tunics, blazers, dresses,
corsages, namely, bodices to be incorporated into clothing,
bustiers, overalls, pullovers, t-shirts, underpants, vests, short
sleeved vests, sweatshirt tops, sweaters and dungarees, scarves,
shawls, ties, leg warmers, gloves, stockings and socks, tights,
swim wear, namely, bathing costumes, bathing trunks and bikinis,
hats, caps, denim jackets, ski wear, namely, ski trousers, ski
dungarees, ski overalls, ski jackets, ski vests and ski jackets with
detachable sleeves, head scarves, neck scarves, heavy woolen
clothing, namely, knitted pants, knitted shorts, and knitted tops,
double breasted jackets, overcoats, polo shirts, jogging suits,
hats, visors, caps and toques, fleece wear, namely jogging suits,
hooded pullover tops with pouch pockets, muscle tops, shorts,
trousers, sweatshirts, sweatpants, vests and tank tops, dresses,
hoisery, lingerie, namely, underskirts, panties, camisoles, bras
and underwear, men’s, ladies, and children’s dress pants,
dresses, suits and dress shirts, but excluding footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément jeans, pantalons, pantalons sport avec une courroie
pour le pied, culottes, jupes, caleçons boxeur, jupes-culottes,
chemisiers, gilets, vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes,
corsages, nommément corsages à intégrer aux vêtements,
bustiers, salopettes, pulls, tee-shirts, caleçons, gilets, gilets à
manches courtes, pulls d’entraînement, chandails et salopettes,
foulards, châles, cravates, bas de réchauffement, gants, mi-
chaussettes et chaussettes, collants, maillot de bain, nommément
maillots de bain, caleçons de bain et bikinis, chapeaux,
casquettes, vestes en denim, vêtements de ski, nommément
pantalons de ski, salopettes de ski, combinaisons de ski, vestes
de ski, gilets de ski et vestes de ski avec manches détachables,
foulards, foulards, lainages épais, nommément pantalons en
tricot, shorts en tricot, et hauts en tricot, vestons croisés, paletots,
polos, tenues de jogging, chapeaux, visières, casquettes et
tuques, vêtements en molleton, nommément tenues de jogging,
pulls à capuchon avec poches kangourou, hauts de musculation,
shorts, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, gilets et débardeurs, robes, bonneterie, lingerie,
nommément, jupons, culottes, cache-corsets, soutiens-gorge et
sous-vêtements, pantalons habillés pour hommes, femmes, et
enfants, robes, costumes et chemises habillées, à l’exclusion des
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,030. 2003/06/02. CUNARD LINE LIMITED, Suite 400,
6100 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QM2 
WARES: (1) Paper envelopes, photographs, playing cards, paper
flags, place mats, tablecloths, greeting cards, maps, pens,
pencils, bookmarks, catalogs, notebooks, note pads, napkins,
paper handkerchiefs, posters, writing paper, paperweights,
pictures and scrapbooks. (2) Men’s, women’s and children’s
clothing, namely casual shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, tank
tops, sweatshirts, sweatpants, pants, scarves, shorts, jackets,
anoraks, windbreakers, robes, hats and caps. SERVICES: (1)
Cruise services, transportation of passengers by boat and ship,
pleasure boat transport, travel and reservation services, booking
seats for travel, arranging of cruises, escorting of travelers. (2)
Providing education services, namely instruction in the field of the
arts, conducting workshops and seminars in literary and art
appreciation; entertainment services, namely providing movies,
music, dancing, poolside and water activities and parties at sea
and on land. (3) Provision of food and drink through restaurants,
cafes, bars, minibars, cocktail lounges, pubs and room service;
temporary accommodation services at sea; cocktail lounge
services and bar services, restaurant services, catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enveloppes en papier, photographies,
cartes à jouer, drapeaux en papier, napperons, nappes, cartes de
souhaits, cartes, stylos, crayons, signets, catalogues, cahiers,
blocs-notes, serviettes de table, papiers-mouchoirs, affiches,
papier à lettres, presse-papiers, images et albums de découpures.
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises sport, chemisiers, tee-shirts, polos, débardeurs, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, foulards,
shorts, vestes, anoraks, blousons, peignoirs, chapeaux et
casquettes. SERVICES: (1) Services de croisière, transport de
passagers au moyen d’embarcation et de bateau, transport par
bateau de plaisance, services de voyages et de réservations,
réservation de sièges pour voyages, organisation de croisières,
accompagnement de voyageurs. (2) Fourniture de services
d’enseignement, nommément enseignement dans le domaine des
arts, tenue d’ateliers et de séminaires ayant trait à l’appréciation
littéraire et artistique; services de divertissement, nommément
fourniture de films, de musique, de danse, d’activités de bord de
piscine et d’activités aquatiques en mer et sur terre. (3) Fourniture
d’aliments et de boissons au moyen de restaurants, cafés, bars,
minibars, bars-salons, pubs et service aux chambres; services
d’hébergement temporaire en mer; services de bar-salon et
services de bar, services de restauration, services de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,180,102. 2003/06/12. Paint Café.com, Inc., 15 Union Street,
Unionville, ONTARIO, L3R2H4 

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

WARES: Paint for interior and exterior applications, varnish, paint
colour sample chips and cards, collections of paint colour sample
chips and cards, software for the selection of colour and interior
design. SERVICES: Colour and interior design consultation. Used
in CANADA since January 31, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Peinture pour l’intérieur et l’extérieur, vernis,
échantillons de couleurs sous forme d’éclats et de cartes
d’échantillons de peinture, collections d’éclats et de cartes
d’échantillons de peinture, logiciels pour sélection des couleurs et
décoration intérieure. SERVICES: Consultation en conception
des couleurs et en décoration intérieure. Employée au CANADA
depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,180,107. 2003/06/13. Opacc Laboratory AG, Industriestrasse
13, 6002 Luzern, SWITZERLAND 

OPACCONE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2599

August 18, 2004 61 18 août 2004

WARES: Data processing equipment, namely business programs
and software for enterprise resource planning, mobile commerce,
and electronic commerce. SERVICES: Development, installation
and maintenance of computer programs, namely business
programs and software for enterprise resource planning, mobile
commerce and electronic commerce. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
nommément programmes et logiciels d’entreprise pour
planification de ressources d’entreprise, commerce mobile et
commerce électronique. SERVICES: Dévelopment, installation et
entretien de programmes informatiques, nommément
programmes d’entreprise et logiciels pour planification de
ressources d’entreprise, commerce mobile et commerce
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,180,281. 2003/06/05. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ONE:ONE 
WARES: Electric beverage makers for making coffee, iced coffee,
tea, iced tea, hot chocolate/cocoa, non-alcoholic chocolate based
beverages and soup; beverage makers for use in a microwave for
making tea, hot chocolate/cocoa, non-alcoholic chocolate based
beverages and soup; electric coffee pots and electric coffee
percolators; prepackaged coffee, iced coffee, tea, iced tea, hot
chocolate/cocoa, non-alcoholic chocolate based beverages, soup
broth and soup mixes; and flavoring for hot beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de
café, café glacé, thé, thé glacé, chocolat-cacao chaud, boissons
sans alcool à base de chocolat et soupes; appareils pour la
préparation de boissons pour utilisation dans un four à micro-
ondes pour la préparation de thé, de chocolat-cacao chaud,
boissons sans alcool à base de chocolat et soupes; cafetières
électriques et percolateurs à café électriques; café, café glacé,
thé, thé glacé, chocolat-cacao chaud, boissons sans alcool à base
de chocolat, bouillon de soupe et mélanges à soupe préemballés;
et aromatisant pour boissons chaudes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,419. 2003/06/09. Jason Kolaski, Suite 816, 294 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C0B9 
 

The right to the exclusive use of the words IT and INFORMATION
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Information Technology network support and
consultancy services. (2) General services, on-site services, and
remote services within Information Technology network support
and consultancy services. Used in CANADA since September
2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services de soutien de réseaux informatiques et
de conseil en la matière. (2) Services généraux, services sur place
et services à distance faisant partie des services de soutien et de
conseil en rapport avec les réseaux de la technologie de
l’information. Employée au CANADA depuis septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,180,585. 2003/06/06. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FRIMAS DE VANILLE CARAMÉLISÉE 
The right to the exclusive use of the words VANILLE
CARAMÉLISÉE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres de crème glacée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,769. 2003/06/04. AREKO, spol. s.r.o. a legal entity,
Dobronicka 635, 148 25 Praha 4 - Libus, CZECH REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Nutritious foodstuffs, namely nutriceutics, nutritious
extracts and foodstuffs in various forms, namely capsule, powder,
and liquid for medical use, namely, pholspholipids, vitamin,
mineral and plant-enriched preparations, trace elements enriched
preparations, foods supplements rich in amino acids, vitamins,
mineral and trace elements for medicinal purposes, foodstuff
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preparations and foodstuffs to increase immunity and improve
health, namely those with antisclerotic, anti-stress,
neurostimulating and regenerating effects; (2) Nutritious extracts
and foodstuffs for nutriment not for medical use, nutritious and
foodstuff supplements enriched with vitamins, minerals and trace
elements, gelatine for foodstuffs. (3) Additives and supplements
for foodstuffs and beverages, namely nutritious extracts and
foodstuffs for nutriment not medical purposes; food flavourings,
nutritious and foodstuffs supplements in various forms enriched
with vitamins, minerals and trace elements, health food including
grain products, namely organic cereals and grains, soy milk and
soy foods. Used in CZECH REPUBLIC on wares. Registered in
or for CZECH REPUBLIC on December 27, 1999 under No.
222094 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires nutritifs,
nommément nutriceutiques, extraits nutritifs et produits
alimentaires sous différentes formes, nommément capsules,
poudre et liquide à des fins médicales, nommément préparations
enrichies de phospholipides, de vitamines, de minéraux et de
plantes, préparations enrichies en oligo-éléments, compléments
alimentaires riches en amino-acides, vitamines, minéraux et oligo-
éléments pour fins médicinales, préparations alimentaires et
produits alimentaires pour renforcer l’immunité et améliorer la
santé, nommément produits ayant des propriétés antisclérotiques,
anti-stress, neurostimulantes et régénératrices. (2) Extraits
nutritifs et produits alimentaires pour nutriment non destiné à des
fins médicales, suppléments nutritifs et alimentaires enrichis de
vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments, gélatine pour produits
alimentaires. (3) Additifs et suppléments pour produits
alimentaires et boissons, nommément extraits et produits
alimentaires nutritifs pour éléments nutritifs pour fins non
médicales; aromatisants alimentaires, suppléments nutritifs et
suppléments de produits alimentaires sous diverses formes,
enrichis de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments; aliment
naturel comprenant des produits céréaliers, nommément céréales
et grains organiques, lait de soja et aliments de soja. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 27
décembre 1999 sous le No. 222094 en liaison avec les
marchandises.

1,180,842. 2003/06/10. BOC GROUP, INC., 575 Mountain
Avenue, Murray Hill New Providence, NJ 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CRYOSPEED 

WARES: Industrial gas delivery equipment and industrial gas
storage equipment for the supply of industrial gases, namely,
metal fluid storage tanks and metal storage drums. SERVICES:
Industrial gas delivery and distribution services, namely, delivery
of goods by truck, gas delivery services, namely, the delivery of
industrial and specialty gases; petroleum, fuel and gas distribution
services; public utility services in the nature of gas storage pipeline
projects, supply, transportation, cogeneration, and distribution.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de distribution de gaz industriel et
équipement de stockage de gaz industriel pour la fourniture de
gaz industriel, nommément citernes en métal et barils
d’entreposage en métal. SERVICES: Services de livraison et de
distribution de gaz industriel, nommément livraison de
marchandises par camion, services de livraison de gaz,
nommément livraison de gaz industriel et de spécialité; services
de distribution de pétrole, de carburant et de gaz; services publics,
soit projets d’emmagasinage, approvisionnement, transport,
cogénération et distribution de gaz. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,141. 2003/06/09. ThyssenKrupp Elevator AG, August-
Thyssen-Straße 1, D-40211 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TWIN 
WARES: Hydraulically, pneumatically, electrically and machine
operated conveyors and conveyor systems for persons, namely
lifts, elevators, escalators and passenger conveyors, moving
walkways, passenger-boarding bridges; devices and units for
transporting and lifting of goods and loads, essentially consisting
of conveyor belts, conveyor chains, conveyor tracks, conveyor
ducts and conveyor channels, roller tables, track ropes and
traction ropes, clams and grippers, locks, shunts, load carriers,
drives for the above goods consisting of motors, gears and
transmissions; rope elevators; pneumatic tube post systems;
automated storage systems, particularly consisting of
transportation devices and lifting or synching devices (excluding
vehicles) as well as high shelves; measuring, signalling, checking,
indicating, controlling and regulating apparatus for the operation of
lifts, elevators, escalators, passenger conveyors, moving
walkways and passenger boarding bridges, as well as associated
software. SERVICES: Project planning, installation, repairing and
maintenance of technical building facilities and systems;
telecommunications, repairing and maintenance of technical
building facilities and systems, namely via electronic nets; online
services, namely transmitting of information, texts, drawings and
pictures; software creating for controls, regulations, information
and control technology. Priority Filing Date: February 25, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 10 328.0 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: Transporteurs et systèmes d’acheminement à
commande hydraulique, pneumatique, électrique, ou mécanique,
destinés à des personnes, nommément ascenseurs, monte-
charges, escaliers mécaniques et tapis roulants, trottoirs roulants,
passerelles d’embarquement de passagers; dispositifs et unités
de transport et de levage de marchandises et de charges se
composant essentiellement de courroies de transporteur, chaînes
de transporteur, voies de glissement de transporteur, conduites et
voies de transporteur pneumatique, trains de rouleaux, câbles
tracteurs et câbles de traction, pinces et dispositifs de serrage,
serrures, dérivations, porteurs de charge, entraînements des
produits précités se composant de moteurs, engrenages et
transmissions; ascenseurs à câbles; systèmes de transporteur
pneumatique; systèmes de stockage automatique se composant
notamment de dispositifs de transport et de dispositifs de levage
ou de serrage (à l’exclusion de véhicules), ainsi que d’étagères de
stockage en hauteur; appareils de mesure, signalisation,
vérification, indication, commande et régulation pour ascenseurs,
monte-charges, escaliers mécaniques et tapis roulants, trottoirs
roulants et passerelles d’embarquement passagers et logiciels
connexes. SERVICES: Planification de projets, installation,
réparation et entretien d’installations et de systèmes techniques;
télécommunications, réparation et entretien d’installations et de
systèmes techniques, nommément au moyen de réseaux
électroniques; services en ligne, nommément transmission de
renseignements, de textes, de dessins et d’images; création de
logiciels pour les contrôles, les règlements, l’information et la
technologie antipollution. Date de priorité de production: 25 février
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 10 328.0 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.

1,181,515. 2003/06/13. BEHR GMBH & CO. KG limited liability
partnership of Germany, with Behr GmbH as its General Partner,
Mauserstrasse 3, D-70469 Stuttgart, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SAXESS 
WARES: Land vehicles, namely automobiles, motorcycles,
scooters and recreational vehicles and their parts; wheels, rims
and tires and their parts. SERVICES: Up-keep and maintenance
of land vehicles and parts thereof, namely repair and service of
land vehicles and their parts. Priority Filing Date: December 19,
2002, Country: GERMANY, Application No: 302 62 540.2/12 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 February 04, 2003
under No. 302 62 540 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
motocyclettes, scooters et véhicules de plaisance et leurs pièces;
roues, jantes et pneus et leurs pièces. SERVICES: Entretien et
maintenance de véhicules terrestres et pièces connexes,
nommément réparation et services de véhicules terrestres et leurs
pièces. Date de priorité de production: 19 décembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 62 540.2/12 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 février 2003 sous le No. 302 62 540
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,181,615. 2003/06/16. Roots Canada Ltd., 1162 Caledonia Rd.,
Toronto, ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ROOTS BEAT 
WARES: Women’s fragrances and toiletry products namely,
cologne, bath gel, shampoo, hair gel, soap, body talc and body
powder, body ancillaries, namely, body lotion, body moisturizer,
hand cream, hand lotion, body scrubs, body cleansers; perfume,
eau de perfume, bubble bath, deodorants, antiperspirants;
aromatherapy and home scented products namely, room mists,
scented candles, potpourris and sachets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits de toilette pour
femmes, nommément eau de Cologne, gel pour le bain,
shampoing, gel capillaire, savon, poudre de talc et poudre pour le
corps, produits de soins corporels, nommément lotion pour le
corps, hydratant corporel, crème pour les mains, lotion pour les
mains, exfoliants corporels, nettoyants corporels; parfums, eau de
parfum, bain moussant, déodorants, antisudoraux; produits
d’aromathérapie et produits parfumés pour la maison,
nommément vaporisateurs, chandelles parfumées, pot-pourris et
sachets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,695. 2003/06/27. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, 46259, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 
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The right to the exclusive use of the words EQUINE SAFETY
EQUIPMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Reflective equine safety equipment and accessories,
namely, helmet covers, stirrup pads, halters for horses,
browbands for horses, tail reflectors and reflective tape. Used in
CANADA since at least as early as July 31, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de sécurité réfléchissant pour
chevaux et accessoires connexes, nommément housses pour
casques, plaquettes pour étriers, licous pour chevaux, frontaux
pour chevaux, réflecteurs pour queue de cheval et ruban
réflecteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,181,797. 2003/06/18. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SHOCK N’CLEAR 
The right to the exclusive use of the words SHOCK and CLEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pool and spa chemicals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,849. 2003/06/19. TODAY’S WOMENCARE COMPANY, 73
Franklin Turnpike, Allendale, New Jersey 07401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACBETH & JOHNSON, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

TODAY 
WARES: Personal lubricants and vaginal health care products,
namely medical personal lubricants namely vaginal lubricants,
vaginal moisturizers, vaginal vitamins, vaginal pH adjustment and/
or maintenance products, vaginal pH tests, pregnancy tests,
ovulation tests, menopause tests, vaginal probiotics, preparations
for the treatment of vaginal yeast infections and preparations for
the prevention of vaginal yeast infections, vaginal contraceptive
films, feminine hygiene cleansing towelettes and hydrocortisone
creams for vaginal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour usage personnel et produits
de soins de santé vaginale, nommément lubrifiants médicaux pour
usage personnel, nommément lubrifiants pour le vagin, hydratants
vaginaux, vitamines vaginales, produits de correction et/ou de
conservation du pH vaginal, analyses du pH vaginal, tests de
grossesse, tests d’ovulation, examens de ménopause,
probiotiques vaginaux, préparations pour le traitement des
infections vaginales aux levures et préparations pour la prévention
des infections vaginales aux levures, pellicules contraceptives
vaginales, lingettes de nettoyage sanitaire féminin et crèmes
d’hydrocortisone pour utilisation vaginale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,134. 2003/06/20. Creative Intelligence Agency Inc., 1211-
11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T3C0M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOGAN AND
COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R1M7 

CREATIVE INTELLIGENCE AGENCY 
WARES: (1) Printed publications, namely graphic designs, text
copy, and printed messages created for clients to develop their
corporate identity in the advertising, marketing and public relations
fields. (2) Printed material namely calendars, portfolio/report
covers, appointment books, diaries and posters. (3) Bottle
openers, coffee mugs, drinking glasses. (4) Pre-recorded CD’s
with company information. (5) Clothing namely T-shirts, sweaters,
sweatshirts, jackets, golf shirts, vests, socks, hats, scarves,
gloves, mittens and golf jackets. (6) Promotional business items,
namely baseball caps, golf balls, ball point pens, key chains,
cooler bags, travel mugs, plastic disposable containers, watches,
clocks, business card holders and paper weights, golf markers,
picture frames, lanyards, aprons, and activity bags. SERVICES:
(1) Advertising, marketing and public relations agency, namely
creating: client branding, communication, advertising and
marketing strategies, marketing programs, corporate identities,
intellectual property and promotional campaigns for others using
multimedia and graphic design. (2) Commercial graphic design
and communication services, namely designing illustrations and/
or composition of words and text used for identifying a logo or
brand of products, companies and individuals, and creating
material either in print or electronic format including sales
literature, corporate brochures, annual reports, presentations,
exhibitions, and promotional campaigns. (3) Publishing for clients,
including design, photography, layout, colour, typesetting, printing
of logos, words, text copy, and promotional campaigns for a
variety of delivery vehicles including books, the Internet,
magazines, radio and television programs, direct presentations,
trade publications, annual reports, brochures, sales literature,
newspapers. (4) Computer services, namely information storage
and retrieval services in the advertising and marketing field,
technical assistance in the field of computer software for use in the
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advertising, marketing and public relations fields, and software
design services. (5) Developing computer programs, in the form of
diskettes and other magnetic media for use in the advertising,
marketing and public relations fields. (6) Web design services for
others. Used in CANADA since April 1996 on wares (1), (2), (3),
(4) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
graphismes, copie imprimée, et messages imprimés créés pour
clients désirant développer leur image de marque dans les
domaines de la publicité, de la commercialisation et des relations
publiques. (2) Publications imprimées, nommément calendriers,
couvertures de portfolios/de rapports, carnets de rendez-vous,
agendas et affiches. (3) Décapsuleurs, grosses tasses à café,
verres. (4) Disques compacts préenregistrés contenant des
renseignements d’entreprise. (5) Vêtements, nommément tee-
shirts, chandails, pulls d’entraînement, vestes, chemises de golf,
gilets, chaussettes, chapeaux, foulards, gants, mitaines et vestes
de golf. (6) Articles promotionnels pour entreprises, nommément
casquettes de base-ball, balles de golf, stylos à bille, chaînes
porte-clés, sacs isolants, gobelets d’auto, contenants en matières
plastiques jetables, montres, horloges, porte-cartes d’affaires et
presse-papiers, marqueurs de golf, cadres, cordons, tabliers et
sacs d’activité. SERVICES: (1) Agence de publicité, de
commercialisation et de relations publiques, nommément création
: marquage pour les clients, stratégies de communication, de
publicité et de commercialisation, programmes de
commercialisation, images de marque, propriété intellectuelle et
campagnes de promotion pour des tiers utilisant la conception
multimédia et le graphisme. (2) Services de création graphique et
de communication pour entreprises, nommément conception
d’illustrations et/ou composition de mots et rédaction de textes
utilisés pour l’identification d’un logo ou de marques de commerce
pour produits, entreprises et particuliers, et création d’imprimés ou
de documents électroniques, y compris documents de vente,
brochures d’entreprise, rapports annuels, présentations,
expositions et campagnes de promotion. (3) Édition pour clients,
y compris conception, photographie, mise en page, couleur,
composition, impression de logos, de mots, de copies de texte et
de campagnes de promotion pour divers véhicules de livraison y
compris livres, Internet, magazines, émissions de radio et de
télévision, présentations directes, publications spécialisées,
rapports annuels, brochures, documents de vente, journaux. (4)
Services d’informatique, nommément services de stockage et de
recherche d’information dans le domaine de la publicité et du
marketing, aide technique en rapport avec les logiciels utilisés
dans le domaine de la publicité, du marketing et des relations
publiques, et services de conception de logiciels. (5) Élaboration
de programmes informatiques, sous forme de disquettes et
d’autres supports magnétiques, à utiliser dans les domaines de la
publicité, de la commercialisation et des relations publiques. (6)
Services de conception sur le Web pour des tiers. Employée au
CANADA depuis avril 1996 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6).

1,182,237. 2003/07/04. SECESPOL OF CANADA
CORPORATION, 2300 BRISTOL CIRCLE, UNIT #4, OAKVILLE,
ONTARIO, L6H5S3 

 

WARES: Heat exchangers, heat exchanger tubes and
components, pressure vessels, namely, storage tanks, hot water
heaters, condensers, and boilers. Used in CANADA since April
22, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur, tubes pour
échangeurs de chaleur en métal et leurs pièces, récipients sous
pression, nommément réservoirs de stockage, chauffe-eau,
condenseurs et chaudières. Employée au CANADA depuis 22
avril 1997 en liaison avec les marchandises.

1,182,238. 2003/07/04. SECESPOL OF CANADA
CORPORATION, 2300 BRISTOL CIRCLE, UNIT #4, OAKVILLE,
ONTARIO, L6H5S3 

SECESPOL 
WARES: Heat exchangers, heat exchanger tubes and
components, pressure vessels, namely, storage tanks, hot water
heaters, condensers, and boilers. Used in CANADA since April
22, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur, tubes pour
échangeurs de chaleur en métal et leurs pièces, récipients sous
pression, nommément réservoirs de stockage, chauffe-eau,
condenseurs et chaudières. Employée au CANADA depuis 22
avril 1997 en liaison avec les marchandises.

1,182,239. 2003/07/04. SECESPOL OF CANADA
CORPORATION, 2300 BRISTOL CIRCLE, UNIT #4, OAKVILLE,
ONTARIO, L6H5S3 

JAD 
WARES: Heat exchangers, heat exchanger tubes and
components, pressure vessels, namely, storage tanks, hot water
heaters, condensers, and boilers. Used in CANADA since April
22, 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur, tubes pour
échangeurs de chaleur en métal et leurs pièces, récipients sous
pression, nommément réservoirs de stockage, chauffe-eau,
condenseurs et chaudières. Employée au CANADA depuis 22
avril 1997 en liaison avec les marchandises.

1,182,483. 2003/07/08. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE ICE SPHERES 
WARES: Confectionery, namely gum and mints. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,182,484. 2003/07/08. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE ICE POPPERS 
WARES: Confectionery, namely gum and mints. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,182,487. 2003/07/08. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE ICE MICRO-GUMS 
WARES: Confectionery, namely gum and mints. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,182,572. 2003/06/23. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

DIAL-O-MILK 

WARES: Dairy products, namely, milk, cream, powdered milk,
butter, yogurt, cheese, sour cream, chip dip and egg nog and
vending machines. SERVICES: Vending machines services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème, lait
en poudre, beurre, yogourt, fromage, crème sure, trempette pour
croustilles et lait de poule et machines distributrices. SERVICES:
Services de machines distributrices. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,628. 2003/06/27. La Commission scolaire des Phares, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, QUÉBEC, G5L8V4 

CRÉADEL 
MARCHANDISES: Logiciel qui fusionne des données textes avec
un formulaire pour produire des documents PDF en vue
d’archivage électronique ou d’impression. Employée au CANADA
depuis 06 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software that merges text data with a form to produce
PDF documents for electronic archiving or printing. Used in
CANADA since June 06, 2003 on wares.

1,182,818. 2003/07/11. Ron Reimche operating as
dealseekers.ca, 294 Jackson Drive, Swift Current,
SASKATCHEWAN, S9H4K9 

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

SERVICES: Internet web services namely building of web pages
for clients in which they advertise their products and services on
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services ayant trait au Web, nommément création de
pages Web permettant aux clients d’annoncer leurs produits et
services sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,182,868. 2003/06/30. Instore Entertainment Limited, 946
Edgeley Blvd., Concord, ONTARIO, L4K4V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN NAPIER
MAGILL, (TORKIN MANES COHEN & ARBUS LLP), 151
YONGE STREET, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C2W7 

Musix to Go 
The right to the exclusive use of the words Musix, to and Go is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: CD’s, DVD’s, videos, audio recordings, namely: pre-
recorded compact discs, digital video discs (or DVDs), video-
cassettes, audio-cassettes containing commercially available
music, music videos, full length feature films, animated features,
children’s entertainment, documentaries and concert footage and
software used for viewing this content. SERVICES: Providing
custom CD’s, DVD’s, videos, audio recordings for third parties,
namely: (i) operating a store specializing in the sale of pre-
recorded compact discs, digital video discs (or DVDs), video-
cassettes, audio-cassettes, and other digital and analog media
and related products containing audio, visual and/or audio-visual
content; (ii) downloading pre-recorded audio video and audio-
video content via computer networks; (iii) compiling and recording
customized pre-recorded audio and/or video and/or audio-video
content onto compact discs, digital video discs (or DVDs), video-
cassettes, audio-cassettes, and other digital and analog media for
third parties; (iv) licensing of intellectual property in audio, video
and audio video content; (v) sales of pre-recorded audio, video
and audio-video content in electronic and computer readable file
formats; (vi) sales of pre-recorded audio, video and audio-video
content in electronic and computer readable file formats through
computer networks; (vii) sales of pre-recorded audio, video and
audio-video content excluding software, recorded on compact
discs, digital video discs (or DVDs), video-cassettes, audio-
cassettes, and other digital and analog media on which audio,
video and audio-video content may be recorded through computer
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "Musix", "to" et "Go" en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD, vidéos,
enregistrements sonores, nommément disques compacts,
vidéodisques numériques (ou DVD), vidéocassettes et
audiocassettes préenregistrés contenant de la musique
disponible dans le commerce, des vidéos musicaux, des longs
métrages, des courts métrages d’animation, des divertissements
pour enfants, des documentaires et des films de concert et
logiciels utilisés pour la visualisation des contenus. SERVICES:
Fourniture de CD, de DVD et d’enregistrements audio et vidéo
produits sur commande, nommément (i) exploitation d’un magasin
spécialisé dans la vente de disques compacts, vidéodisques
numériques (ou DVD), vidéocassettes, audiocassettes et autres
supports numériques et analogiques préenregistrés et produits
connexes contenant des documents sonores, visuels et/ou
audiovisuels; (ii) téléchargement de contenus sonores, visuels et
audiovisuels au moyen de réseaux informatiques; (iii) compilation
et enregistrement de contenus sonores et/ou visuels et/ou
audiovisuels personnalisés préenregistrés sur disques compacts,
vidéodisques numériques (ou DVD), vidéocassettes,
audiocassettes et autres supports numériques et analogiques
pour des tiers; (iv) utilisation sous licence de propriété
intellectuelle, nommément contenus sonores, visuels et
audiovisuels; (v) vente de contenus sonores, visuels et
audiovisuels préenregistrés sous forme électronique et
informatique; (vi) vente de contenus sonores, visuels et
audiovisuels préenregistrés sous forme de fichiers électroniques
et informatiques au moyen de réseaux informatiques; (vii) vente
de contenus sonores, visuels et audiovisuels, à l’exclusion des

logiciels, préenregistrés sur disques compacts, vidéodisques
numériques (ou DVD), vidéocassettes, audiocassettes et autres
supports numériques et analogiques sur lesquels il est possible
d’enregistrer des contenus sonores, visuels et audiovisuels au
moyen de réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,055. 2003/07/15. DKL Europe, naamloze vennootschap,
Bredabaan 912C, B-2930 Brasschaat, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The trade-mark is shaded for the colours green, yellow, blue, red,
white and black. The letters are the colour white with a black
outline and black shadowing. The letter C is on a green
background; the letter L is on a yellow background; the letter I is
on a blue background; the letter C is on a white background and
the S is on a red background. The colours as outlined in the
foregoing are being claimed as a feature of the mark.

WARES: Toy building blocks of plastic. Proposed Use in
CANADA on wares.

La partie hachurée de la marque de commerce est en vert, jaune,
bleu, rouge, blanc et noir. Les lettres sont en blanc avec contour
en noir et ombrage en noir. La lettre C est représentée sur fond
vert; la lettre L, sur fond jaune; la lettre I, sur fond bleu; la lettre C,
sur fond blanc; et la lettre S, sur fond rouge. Les couleurs
délinéées dans les couleurs susmentionnées sont revendiquées
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Blocs pour jeux de construction en plastique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,179. 2003/07/02. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue , Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

R U GAME 
The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
March 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/230,467 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 26 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/230,467 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,183,283. 2003/06/18. K&N ENGINEERING, INC. (a California
corporation), 1455 Citrus Avenue, Riverside, California 92507,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

K&N MILLION MILE LIMITED 
WARRANTY 

The right to the exclusive use of the words MILLION MILE and
LIMITED WARRANTY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air filtration systems for stationery engines, namely, air
cleaner assemblies: pre-cleaner air filter assemblies namely pre-
cleaners for air filters and parts for the aforesaid goods; air cleaner
vent breather assemblies namely vent breathers for air cleaners
and parts for the aforesaid goods; air filter replacement elements
namely replacement parts for air filters; air cleaner to carburetor
adaptors; air cleaner and valve cover vent tube adaptor kits
comprised of vent tube, screws, nuts and gaskets; carburetor
plenum chambers; air filters, air cleaners and parts therefor; parts
and accessories for land and marine vehicles and aircraft, namely,
air cleaner assemblies: replacement parts for air cleaners; flame
arresters and parts therefor; air cleaner to carburetor adaptors; air
cleaner and valve cover vent tube adaptor kits comprised of vent
tube, screws, nuts and gaskets; carburetor velocity stacks;
carburetor recalibration kits comprised of air filters, jets, needles,
clips, washers, springs, screws and drills; fuel filters; fuel line "T"
junctions; brake shoes and disc brake pads; handlebars for
gripping and steering use on motorcycles and all-terrain vehicles;
handlebar crossbar pads; handlebar hand grips; handlebar end
buttons; printed matter, namely, automotive, motorcycle and
marine equipment catalogues; decals. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: December
18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/195,988 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under No.
2,812,971 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MILLION MILE et LIMITED
WARRANTY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de filtration d’air pour moteurs fixes,
nommément ensembles épurateurs d’air, soit ensembles de
filtration avec pré-filtre, nommément pré-filtres pour filtres à air et
pièces pour le matériel précité; ensembles reniflards et épurateurs
d’air, nommément reniflards pour épurateurs d’air et pièces pour
le matériel précité; éléments de rechange pour filtres à air,
nommément pièces de rechange pour filtres à air; adaptateurs
filtre à air/carburateur; nécessaires d’adaptateurs pour tuyau
d’aération reliant le filtre à air au couvercle de culasse comprenant
tuyau d’aération, vis, écrous et joints d’étanchéité; chambres
d’emmagasinage à air du carburateur; filtres à air, épurateurs d’air
et leurs pièces; pièces et accessoires pour véhicules et aéronefs
pour utilisation sur terre et en mer, nommément ensembles
épurateurs d’air, soit pièces de rechange pour épurateurs d’air;
pare-feu et leurs pièces; adaptateurs filtre à air/carburateur;
nécessaires d’adaptateurs pour tuyau d’aération reliant le filtre à
air au couvercle de culasse comprenant tuyau d’aération, vis,
écrous et joints d’étanchéité; conduits d’air d’admission du
carburateur; nécessaires de réglage de carburateur comprenant
filtres à air, gicleurs de carburant, pointeaux, attaches, rondelles,
ressorts, vis et forets; filtres à carburant; joints en T pour
canalisation d’essence; segments de frein et plaquettes de frein à
disque; guidons à utiliser pour prise et pilotage sur motocyclettes
et véhicules tout terrain; mousses de protection de la barre de
renfort de guidon; poignées de guidon; embouts de guidon;
imprimés, nommément catalogues d’équipement pour
automobiles, motocyclettes et activités nautiques; décalcomanies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2599

August 18, 2004 69 18 août 2004

liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/195,988 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,812,971 en liaison
avec les marchandises.

1,183,284. 2003/06/18. K&N ENGINEERING, INC. (a California
corporation), 1455 Citrus Avenue, Riverside, California 92507,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words MILLION MILE and
LIMITED WARRANTY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air filtration systems for stationery engines, namely, air
cleaner assemblies: pre-cleaner air filter assemblies namely pre-
cleaners for filters and parts for the aforesaid goods; air cleaner
vent breather assemblies namely vent breathers for air cleaners
and parts of the aforesaid goods; air filter replacement elements
namely replacement parts for air filters; air cleaner to carburetor
adaptors; air cleaner and valve cover vent tube adaptor kits
comprised of vent tube, screws, nuts and gaskets; carburetor
plenum chambers; parts and accessories for land and marine
vehicles and aircraft, namely, air cleaner assemblies: replacement
parts for air cleaners; flame arresters and parts therefor; air
cleaner to carburetor adaptors; air cleaner and valve cover vent
tube adaptor kits comprised of vent tube, screws, nuts and
gaskets; carburetor velocity stacks; carburetor recalibration kits
comprised of air filters, jets, needles, clips, washers, springs,
screws and drills; fuel filters; fuel line "T" junctions; brake shoes
and disc brake pads; handlebars for gripping and steering use on
motorcycles and all-terrain vehicles; handlebar crossbar pads;
handlebar hand grips; handlebar end buttons; printed matter,
namely, automotive, motorcycle and marine equipment
catalogues. Used in CANADA since at least as early as 2000 on

wares. Priority Filing Date: December 18, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/196,017 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 2834425 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MILLION MILE et LIMITED
WARRANTY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de filtration d’air pour moteurs fixes,
nommément ensembles épurateurs d’air, soit ensembles de
filtration avec pré-filtre, nommément pré-filtres pour filtres et
pièces pour le matériel précité; ensembles reniflards et épurateurs
d’air, nommément reniflards pour épurateurs d’air et pièces pour
le matériel précité; éléments de rechange pour filtres à air,
nommément pièces de rechange pour filtres à air; adaptateurs
filtre à air/carburateur; nécessaires d’adaptateurs pour tuyau
d’aération reliant le filtre à air au couvercle de culasse comprenant
tuyau d’aération, vis, écrous et joints d’étanchéité; chambres
d’emmagasinage à air du carburateur; pièces et accessoires pour
véhicules et aéronefs pour utilisation sur terre et en mer,
nommément ensembles épurateurs d’air, soit pièces de rechange
pour épurateurs d’air; pare-feu et leurs pièces; adaptateurs filtre à
air/carburateur; nécessaires d’adaptateurs pour tuyau d’aération
reliant le filtre à air au couvercle de culasse comprenant tuyau
d’aération, vis, écrous et joints d’étanchéité; conduits d’air
d’admission du carburateur; nécessaires de réglage de
carburateur comprenant filtres à air, gicleurs de carburant,
pointeux, attaches, rondelles, ressorts, vis et forets; filtres à
carburant; joints en T pour canalisation d’essence; segments de
frein et plaquettes de frein à disque; guidons à utiliser pour prise
et pilotage sur motocyclettes et véhicules tout terrain; mousses de
protection de la barre de renfort de guidon; poignées de guidon;
embouts de guidon; imprimés, nommément catalogues
d’équipement pour automobiles, motocyclettes et activités
nautiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196,017 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2834425
en liaison avec les marchandises.

1,183,461. 2003/07/17. 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 FIRE 
WARES: Confectionery, namely gum and mints. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme et menthes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,183,567. 2003/07/18. Giddy Goat Adventures Inc., Box 8594,
CANMORE, ALBERTA, T1W2V3 

Rocky Mountain Ripper Snow Safari. 
The right to the exclusive use of the words ROCKY MOUNTAIN
and SNOW SAFARI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures and printed material for tours, transportation,
rooms and admission to ski resorts. SERVICES: (1)
Transportation of passengers by motor vehicle, Conducting skiing
and snowboarding tours, Arranging for travel tours, Making
reservations, booking for transportation and booking for temporary
lodging. (2) Promotion of business and tourism in the Rocky
Mountains of Canada through printed material and the operation
of and Internet website. Used in CANADA since July 01, 2001 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROCKY MOUNTAIN et SNOW
SAFARI en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures et documents imprimés pour
visites, transports, chambres et admission dans les stations de
ski. SERVICES: (1) Transport de passagers au moyen de
véhicule automobile, tenue de circuits de ski et de planche à
neige, organisation de voyages de groupe, réservations,
réservations de transport et réservations d’hébergement
temporaire. (2) Promotion du commerce et du tourisme dans la
région des Rocheuses au Canada au moyen d’imprimés et de
l’exploitation d’un site Web sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,183,713. 2003/07/08. HOOPER-HOLMES CANADA LIMITED,
1059 McNicol1 Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1W3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IMAGEDEX 
WARES: Computer software for the insurance industry, namely a
proprietary print application with imaging capabilities where
documents sent by the medical and insurance examiners,
attending physicians and medical facilities can be processed
through a service and are then connected into image files and
electronically stored for later retrieval, all in connection with
medical and financial requirements associated with insurance
applications and insurance company orders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le secteur des assurances,
nommément application d’impression exclusive dont les
possibilités d’imagerie permettent aux médecins-conseils et aux
contrôleurs du service des assurances, aux médecins traitants et
au personnel des cliniques médicales de traiter les documents
qu’ils ont envoyés par le biais d’un service, de les brancher sur
des fichiers vidéo et de les archiver de manière électronique pour
récupération ultérieure, tous en rapport avec les exigences
médicales et financières associées aux demandes d’assurance et
aux commandes des compagnies d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,759. 2003/07/21. Giddy Goat Adventures Inc., Box 8594,
Canmore, ALBERTA, T1W2V3 

Interior Escape Snow Safari 
The right to the exclusive use of the words SNOW SAFARI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures and printed material for tours, transportation,
rooms and admission to ski resorts. SERVICES: (1)
Transportation of passengers by motor vehicle, Conducting skiing
and snowboarding tours, Arranging for travel tours, Making
reservations, booking for transportation and booking for temporary
lodging. (2) Promotion of business and tourism in the Rocky
Mountains of Canada through printed material and the operation
of an Internet website. Used in CANADA since March 01, 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures et documents imprimés pour
visites, transports, chambres et admission dans les stations de
ski. SERVICES: (1) Transport de passagers au moyen de
véhicule automobile, tenue de circuits de ski et de planche à
neige, organisation de voyages de groupe, réservations,
réservations de transport et réservations d’hébergement
temporaire. (2) Promotion du commerce et du tourisme dans la
région des Rocheuses au Canada au moyen d’imprimés et de
l’exploitation d’un site Web sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,183,803. 2003/07/08. COMMUNICATOR INC., 360 Hamilton
Avenue, 2nd Floor, White Plains, New York 10601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FEDERATED DIRECTORY 
The right to the exclusive use of the word DIRECTORY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Delivery of messages by electronic transmission,
namely, instant messaging services. Priority Filing Date: January
08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/481077 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transmission électronique de messages,
nommément services de messagerie instantanée. Date de priorité
de production: 08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/481077 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,183,816. 2003/07/08. VIROX TECHNOLOGIES INC., 6705
Millcreek Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO, L5N5M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: All-purpose disinfectants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,978. 2003/07/22. 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 
 

WARES: Bicycles, tricycles, helmets; replacement parts for
bicycles, namely brakes, spokes, rivets, bearings, cotter pins,
chainlinks, fenders, rubber patches, seats, pedals; tools, namely
tire levers, bicycle tool sets; accessories for bicycles, namely
bottles, cages, training wheels, gloves, horns, rear racks, baskets,
bar ends, grips, u-locks, cables, chain locks, pumps, reflectors,
kickstands, headlamps, headlights. Proposed Use in CANADA
on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA329,228

MARCHANDISES: Bicyclettes, tricycles, casques; pièces de
rechange pour bicyclettes, nommément freins, rayons, rivets,
roulements, goupilles fendues, mailles losangées, ailes, pièces en
caoutchouc, sièges, pédales; outils, nommément démonte-pneu,
jeux d’outils pour bicyclettes; accessoires pour bicyclettes,
nommément bouteilles, cages, roues stabilisatrices, gants,
klaxons, supports arrière, paniers, extrémités de guidon,
poignées, verrous en U, câbles, verrous pour chaînes, pompes,
réflecteurs, béquilles, phares. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA329,228 

1,184,173. 2003/07/14. SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP
CO., LTD., #150 Minjiang West Road, Yibin Sichuan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Alcoholic beverages namely wine, light sparkling wine,
spirits namely gin, whiskey, vodka, brandy; fruit extracts
(alcoholic) brewed by each kind of fruit, namely cider, perry,
Kirsch, green plum wine, wine; alcoholic beverages containing
fruits such as apple, pear, green plum, cherry, grape and other
kinds of fruits; yellow wine; distilled beverages; cocktails. Used in
CANADA since at least as early as April 02, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin
mousseux léger, eaux-de-vie, nommément gin, whisky, vodka,
brandy; extraits de fruits (alcoolisés) brassés avec différents fruits,
nommément cidre, poiré, kirsch, prune verte, vin; boissons
alcoolisées contenant des fruits tels que la pomme, la poire, la
prune verte, la cerise, le raisin et d’autres fruits; vin jaune;
boissons distillées; cocktails. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 avril 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,184,193. 2003/07/24. Pirelli Pneumatici S.p.A., Viale Sarca
222, 20126 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional.

WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for
vehicles wheels for vehicles, inner tubes, rims, parts and fittings
for all the aforesaid goods. SERVICES: Advertising, namely,
promoting the sales and service of tires to automobile dealerships
and tire distributors through the distribution of printed and audio
promotional materials and by rendering sales promotion advice;
developing promotional campaigns for automobile dealerships
and tire distributors released by means of advertising posters,
catalogues, advertising leaflets, reports and printed sheets.
Priority Filing Date: June 24, 2003, Country: ITALY, Application
No: MI2003C006449 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: Pneus; pneus pneumatiques, semi-
pneumatiques et pleins pour véhicules, roues pour véhicules,
chambres à air, jantes, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Publicité,
nommément promotion des services de vente et de réparation de
pneumatiques auprès des concessionnaires d’automobiles au
moyen de la distribution de documents de promotion imprimés et
sonores et de la fourniture de conseils en matière de promotion
des services de vente et de réparation de pneumatiques auprès
des concessionnaires d’automobiles et distributeurs de
pneumatiques au moyen de la distribution de documents
promotionnels imprimés et sonores et de la fourniture de conseils
en matière de promotion des ventes; élaboration de campagnes
publicitaires pour concessionnaires d’automobiles et distributeurs
de pneumatiques au moyen d’affiches de publicité, de catalogues,
de feuillets publicitaires, de rapports et de feuillets imprimés. Date
de priorité de production: 24 juin 2003, pays: ITALIE, demande no:
MI2003C006449 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.

1,184,224. 2003/07/15. Craig Everett, carrying on business as
Venus Snowboards, 10755 Scripps Poway Parkway, Suite 655,
San Diego, California 92131, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

VENUS 
WARES: Snowboards, skateboards, and surfboards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, planches à roulettes et
planches de surf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,807. 2003/08/01. BERGERAC NC, société anonyme,
Boulevard Charles Garaud, BP 814, 24108 Bergerac Cedex,
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 

IDYL 
MARCHANDISES: (1) Nitrocelluloses industrielles sous forme
d’esters de cellulose à usage industriel et collodions,
nitrocelluloses imprégnées, plastifiées et/ou pigmentées et
plastifiants destinés aux produits de haute technologie. (2) Esters
de cellulose à usage industriel, collodions, nitrocelluloses
imprégnées, plastifiées et/ou pigmentées, plastifiants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 04
février 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 207 882 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Industrial cellulose nitrate in the form of cellulose
esters for industrial use and collodions, cellulose nitrate that is
impregnated, plasticized and/or pigmented and plasticizers for
use in high technology products. (2) Cellulose esters for industrial
use, collodions, impregnated, plasticized and/or pigmented
nitrocelluloses, plasticizers. Used in CANADA since at least as
early as May 2003 on wares (1). Priority Filing Date: February 04,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 207 882 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,185,071. 2003/07/18. FROMAGERIE BERTHAUT société
anonyme, Place du Champ de Foire, 21460 Époisses, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

PERRIÈRE BERTHAUT 
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MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément: lait, yaourt,
fromages. Date de priorité de production: 28 janvier 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 206 595 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier
2003 sous le No. 03 3 206 595 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, namely: milk, yogourt, cheeses. Priority
Filing Date: January 28, 2003, Country: FRANCE, Application No:
03 3 206 595 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 28,
2003 under No. 03 3 206 595 on wares.

1,185,092. 2003/07/21. VERIPAN AG, Lauchefeld 31, 9548
Matzingen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

PANATURA 
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk, ice milk; milk products, namely cream,
cheese, yoghurt and butter; edible oils and fats. (2) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry; ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 12, 2002
under No. 504 024 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, cuits et en conserve;
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, lait glacé; produits
laitiers, nommément crème, fromage, yogourt et beurre; huiles et
graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de
céréales, pain, pâte à tarte, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 septembre 2002 sous le
No. 504 024 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,215. 2003/07/21. LARCA Sportartikel GmbH a legal entity,
Waiblinger Strasse 60, 73614 Schorndorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOULDER MOUNTAIN 

WARES: Rucksacks, sleeping bags, large and small suitcases,
bags, namely, animal game bags, athletic bags, sport bags, beach
bags, book bags, carry-on bags, duffel bags, gym bags, hunter’s
game bags, leather shopping bags, overnight bags, school bags,
shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags,
garment bags for travel, shoe bags for travel, cosmetic bags,
shaving bags, suit bags, neck pouches, leg stashes, hip pouches,
money belts, garment bags, camera bags, bicycle bags, packing
sacks, toilet bags, walking sticks; air mattresses; camping
crockery, namely, crockery for cooking and eating; tents, ropes;
articles of clothing, namely, pants, jeans, shirts, jackets, blouses,
polo-shirts, t-shirts, sweat-shirts, pullovers, dresses, waistcoats,
socks, underwear, scarves and belts, skirts, coats, gloves, shorts,
tops, leggings, protective ponchos against wind and rain,
footwear, namely, men’s, women’s and children’s boots, shoes,
slippers and sandals, headgear, namely, hats, caps, bonnets,
protective head coverings against insects, gaiters, namely,
protective gaiters against snow and water; self-inflating mats,
camping mattresses; gymnastic and sport articles, namely, mitts
and helmets. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 23, 1999 under No. 399 37 099 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs de couchage, petites et
grandes valises, sacs, nommément gibecières, sacs d’athlétisme,
sacs de sport, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol, sacs
polochon, sacs de sport, gibecières, sacs à provisions en cuir,
valises de nuit, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs à
provisions en textile, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
vêtements de voyage, sacs à chaussures pour voyage, sacs à
cosmétiques, sacs de rasage, sacs à vêtements, pochettes tour
du cou, ceintures à argent, sacs banane, ceintures porte-
monnaie, sacs à vêtements, sacs pour appareils-photo, sacoches
de bicyclette, sacs grande contenance, sacs de toilette, cannes de
marche; matelas pneumatiques; vaisselle de camping,
nommément vaisselle pour cuisson et couverts; tentes, cordes;
vêtements, nommément pantalons, jeans, chemises, vestes,
chemisiers, chemises polo, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls,
robes, gilets, chaussettes, sous-vêtements, foulards et ceintures,
jupes, manteaux, gants, shorts, hauts, caleçons, capes anti-
intempéries, articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles et sandales pour hommes, femmes et
enfants, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bonnets,
couvre-chefs pour protection contre les insectes, guêtres,
nommément guêtres anti-intempéries; matelas autogonflables,
matelas de camping; articles de gymnastique et de sport,
nommément mitaines et casques. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 23 août 1999 sous le No. 399 37 099 en liaison
avec les marchandises.

1,185,246. 2003/07/22. UTILITY SERVICE ASSOCIATES, a sole
proprietorship owned by Ken J. Brown, 58 Garnock Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4K1M2 

MOV Extra 
WARES: Lubricating grease for industrial machinery. Used in
CANADA since February 2003 on wares.



Vol. 51, No. 2599 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2004 74 August 18, 2004

MARCHANDISES: Graisse de lubrification pour machinerie
industrielle. Employée au CANADA depuis février 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,185,313. 2003/07/22. United Farmers of Alberta Co-operative
Limited, 1016 - 68 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2V4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

PROSTOCK 
WARES: (1) Livestock supplies and equipment, namely vitamins,
minerals, feeders, chute, ropes, twine, tags, fences, tack, trailers,
milk replacers, protein tubs, mineral tubs. (2) Fence supplies,
namely gates, parts, wire, wire reels, wire connectors, insulators,
electric fence posts, electric fencers, fence testers and fence
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fournitures et équipement pour le bétail,
nommément vitamines, minéraux, mangeoires, goulottes, cordes,
ficelle, étiquettes, clôtures, harnais, remorques, lait de
remplacement, cuves à protéines, cuves à minéraux. (2)
Fournitures pour clôtures, nommément barrières, pièces, fils,
dévidoirs de fil, connecteurs de fils, isolateurs, poteaux de clôture
électrique, clôtures électriques, contrôleurs électriques pour
clôtures et batteries pour clôtures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,326. 2003/07/24. Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, LLP,
287 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO, K1Z6X4 

ACCOUNTING FOR YOUR FUTURE 
The right to the exclusive use of the word ACCOUNTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Accounting, including: assisting with monthly
financial analysis of client financial data and accounting records;
accounting software consulting; preparation of budgets for
individuals and businesses; preparing cash-flow projections;
profitability analysis of business ventures; forensic auditing/
litigation support; year-end notice to reader, review, and audit. (2)
Evaluations namely, the provision of formal evaluations for
litigation support of family law matters, estate planning, and
business valuations for the acquisition/sale of businesses. (3) Tax
planning on such matters as tax management and planning;
preparation of corporate and personal tax returns; planning for
corporate reorganizations; estate and inheritance planning and
set up of family trusts; GST and PST matters; immigration and
emigration tax planning. (4) Management advisory services
namely, financial management of small and medium sized
businesses; monthly/quarterly monitoring and review of financial
information; strategic business planning namely advice on
mergers and acquisitions; cash management of small and
medium sized businesses. Used in CANADA since 1996 on
services.

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

SERVICES: (1) Comptabilité, y compris : aide pour effectuer
l’analyse financière mensuelle des données financières des
clients et des dossiers de comptabilité; consultation à l’aide d’un
logiciel de comptabilité; préparation de budgets pour les
personnes et les entreprises; élaborer les prévisions pour le cash-
flow; analyse de rentabilité pour les entreprises commerciales;
vérification judiciaire et soutien des recours en justice; avis de fin
d’année au lecteur, révision, et vérification. (2) Évaluations,
nommément fourniture d’évaluations officielles pour le soutien des
recours en justice concernant le droit de la famille, la planification
successorale, et les évaluations d’entreprise pour l’acquisition/la
vente d’entreprises. (3) Planification fiscale dans le domaine de la
gestion et de la planification fiscales; préparation de déclarations
de revenus d’entreprises et de particuliers; planification pour
réorganisation d’entreprises; planification successorale et
constitution de fiducies familiales; services ayant trait à la taxe
fédérale sur les produits et services (TPS) et à la taxe provinciale
sur les ventes; planification fiscale en rapport avec l’immigration et
l’émigration. (4) Services consultatifs en gestion nommément,
gestion financière de petites et moyennes entreprises;
surveillance et examen mensuels/trimestriels des données
financières; planification stratégique d’entreprise nommément
conseils sur les fusions et les achats; gestion de l’encaisse de
petites et moyennes entreprises. Employée au CANADA depuis
1996 en liaison avec les services.

1,185,333. 2003/07/17. Knight Enterprises Inc., 801, 205 - 9
Avenue S.E. , Calgary, ALBERTA, T2G0R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

WEBARMOUR 
WARES: Computer software for Internet services, namely firewall
software for network security and Internet content filter software
for content control and spam e-mail control. SERVICES: Internet
services, namely firewall software for network security and
Internet content filter software for content control and spam e-mail
control. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour services d’Internet,
nommément logiciels pare-feu pour sécurité réseau et logiciels de
filtrage de contenus Internet pour filtrage de contenus et lutte
contre les courriels non sollicités. SERVICES: Services d’Internet,
nommément logiciels pare-feu pour sécurité réseau et logiciels de
filtrage de contenus Internet pour filtrage de contenus et lutte
contre les courriels non sollicités. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,185,361. 2003/07/22. Novartis Animal Health Canada Inc.,
Suite 400, Plaza 3, 2000 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N1V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SENTINEL SPECTRUM 
WARES: Veterinary preparations for the prevention and treatment
of parasitic infections and infestations in animals; preparations for
destroying insects and vermin; fungicides, herbicides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour la prévention
et le traitement des infections parasitaires et des infestations chez
les animaux; préparations pour la destruction des insectes et des
animaux indésirables; fongicides, herbicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,444. 2003/07/23. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

WATERHILL 
WARES: (1) Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets,
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets
and faucet filters; shower and tub fixtures namely shower heads,
hand-held showers and slide bars therefor, body sprays, shower
valves, tub/shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts,
tub waste assemblies; sinks; plumbing accessories namely swivel
spray aerators, aerators, soap dispensers and kitchen deck
sprays; bidet fixtures, liquid dispensers; and toilet tank levers. (2)
Bath accessories, namely, towel bars, towel rings, robe hooks,
toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes and cup
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, poignées de robinets, robinets, robinets
d’évier de bar, robinets de baignoires romaines et brise-jet pour
robinets; accessoires pour douches et baignoires, nommément
pommes de douche, douches à main et barres de retenue
connexes, arroseurs, robinets de douche, robinets de douche et
de baignoire, inverseurs pour douches et baignoires, becs de
baignoire, unités d’évacuation pour baignoires; éviers;
accessoires de plomberie, nommément brise-jet orientables,
brise-jet, distributeurs de savon et douchettes; accessoires pour
bidets, distributeurs de liquide; leviers de chasse d’eau. (2)
Accessoires de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à
serviettes, crochets à vêtements, porte-brosses à dents, porte-
papier hygiénique, porte-savons et porte-tasses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,445. 2003/07/23. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BANBURY 
WARES: (1) Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets,
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets
and faucet filters; shower and tub fixtures namely shower heads,
hand-held showers and slide bars therefor, body sprays, shower
valves, tub/shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts,
tub waste assemblies; sinks; plumbing accessories namely swivel
spray aerators, aerators, soap dispensers and kitchen deck
sprays; bidet fixtures, liquid dispensers; and toilet tank levers. (2)
Bath accessories, namely, towel bars, towel rings, robe hooks,
toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes and cup
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, poignées de robinets, robinets, robinets
d’évier de bar, robinets de baignoires romaines et brise-jet pour
robinets; accessoires pour douches et baignoires, nommément
pommes de douche, douches à main et barres de retenue
connexes, arroseurs, robinets de douche, robinets de douche et
de baignoire, inverseurs pour douches et baignoires, becs de
baignoire, unités d’évacuation pour baignoires; éviers;
accessoires de plomberie, nommément brise-jet orientables,
brise-jet, distributeurs de savon et douchettes; accessoires pour
bidets, distributeurs de liquide; leviers de chasse d’eau. (2)
Accessoires de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à
serviettes, crochets à vêtements, porte-brosses à dents, porte-
papier hygiénique, porte-savons et porte-tasses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,570. 2003/07/25. Active Control Technology Inc., 1300
Shawson Drive, Suite 201, Mississauga, ONTARIO, L4W1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Personal security and safety equipment, namely, radio
frequency transceivers for transmitting and receiving distress
signals, portable radio frequency transceivers for transmitting
distress signals, and radio receivers for receiving transmitted
distress signals. SERVICES: Design, manufacturing, and custom
engineering of personal security and safety equipment, namely,
radio frequency devices for transmitting and receiving distress
signals; administration of a radio frequency network for monitoring
and reporting distress signals carried over radio frequencies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SAFETY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité et de sécurité
individuelle, nommément émetteurs-récepteurs à radiofréquence
pour la transmission et la réception de signaux de détresse,
émetteurs-récepteurs à radiofréquence portables pour la
transmission de signaux de détresse, et récepteurs radio pour la
réception des signaux de détresse transmis. SERVICES:
Conception, fabrication et ingénierie sur commande d’équipement
de sécurité personnelle et d’équipement de sécurité, nommément
dispositifs radiofréquences pour émission et réception de signaux
de détresse; administration d’un réseau radiofréquence pour
contrôle et rapport des signaux de détresse transmis sur des
fréquences radioélectriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,602. 2003/07/25. SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung,
Neurottstrasse 16, D-69190, Walldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: (1) Machine-readable data media, namely disks, wafers
and cards, all pre-recorded and provided with programs for use in
data-base management, for use as a spreadsheet, for word-
processing, electronic mail and archiving in the fields of
accounting and controlling, computer programs and software for
use in data-base management, for use as a spreadsheet, for
word-processing, electronic mail and archiving, produced to the
specifications and for use on the computers of others in the fields
of accounting and controlling, production and materials
management, quality management and maintenance, distribution,
personnel management and project management as well as
general office functions; magnetic carriers, namely blank magnetic
tapes, disks, wafers and cards. (2) Written material for software
and data processing programs, namely manuals, catalogues,
operating instructions and working instructions. SERVICES: (1)
Training about the creation, design, development, use and
application of computer programs and software and about
electronic data processing. (2) Internet-services, namely
preparing and offering data and information in the Internet
regarding development, creation, programming, production,
performance, distribution, application, use, mode of operation,
handling, modification, maintenance, leasing, updating, design
and outsourcing of computer programs and software. (3) Creation,
development and design of computer programs and software,
particularly for internal function areas such as financial and
controlling management, production and materials management,
quality management and plant maintenance, distribution, human
resources and project management, general office functions such
as word processing, electronic mail and archiving. (4)

Implantation, servicing, leasing, updating, outsourcing and
maintenance of computer programs and software; consulting and
advising about programming, design, development, use and
application of computer programs and software; research in the
field of computer programs and software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Supports de données lisibles par une
machine, nommément disques, plaquettes et cartes, tous
préenregistrés et livrés avec des programmes utilisés à des fins
de gestion de base de données pour utilisation comme tableurs,
pour traitement de texte, pour courrier électronique et pour
archivage dans le domaine de la comptabilité et du contrôle,
programmes informatiques et logiciels pour fins de gestion de
bases de données, pour utilisation comme tableurs, pour
traitement de texte, pour courrier électronique et pour archivage,
produits selon les spécifications de tiers et pour utilisation sur les
ordinateurs de tiers dans le domaine de la comptabilité et du
contrôle, de la production et de la gestion du matériel, de la
gestion et du contrôle de la qualité, de la distribution, de la gestion
du personnel et de la gestion de projets ainsi que pour l’exécution
de travaux de bureau courants; supports magnétiques,
nommément bandes magnétiques, disques, plaquettes et cartes
vierges. (2) Documents écrits pour logiciels et programmes de
traitement des données, nommément manuels, catalogues,
consignes d’utilisation et instructions de travail. SERVICES: (1)
Formation en création, conception, élaboration, utilisation et
application de programmes informatiques et de logiciels, et en
informatique. (2) Services Internet, nommément préparation et
mise à disposition de données et d’information sur l’Internet ayant
trait à l’élaboration, à la création, à la programmation, à la
production, à l’exécution, à la distribution, à l’application, à
l’utilisation, au mode d’exploitation, à la manutention, à la
modification, à la maintenance, au crédit-bail, à la mise à jour, à la
conception et à l’impartition de programmes informatiques et de
logiciels. (3) Création, élaboration et conception de programmes
informatiques et de logiciels, particulièrement dans les domaines
de fonctions internes comme la gestion financière et de contrôle,
la gestion des biens et de la production, la gestion de la qualité et
l’entretien d’établissements industriels, la distribution, les
ressources humaines et la gestion de projets, tâches générales de
bureau comme traitement de texte, courrier électronique et
archivage. (4) Implantation, entretien, crédit-bail, mise à jour,
impartition et maintenance de programmes informatiques et de
logiciels; consultation et conseils concernant la programmation, la
conception, le développement, l’utilisation et l’application de
programmes informatiques et de logiciels; recherche dans le
domaine des programmes informatiques et des logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,185,637. 2003/07/28. Fulton & Company, 248 Second Avenue,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENISE E.
MCCABE, (FULTON & COMPANY), 248-SECOND AVENUE,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C2C9 

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

SERVICES: Operation of a law firm and the provision of legal
advice and legal services to the public. Used in CANADA since at
least March 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un cabinet d’avocats et fourniture de
services de consultation juridique et de services juridiques au
grand public. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars
2003 en liaison avec les services.

1,185,666. 2003/08/06. CLARIANT GMBH, 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 

APPRETAN 
WARES: Dressing and finishing preparations for textiles; textile-
impregnating chemicals; chemicals for use in the manufacture of
textiles. Used in CANADA since June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’apprêtage et de finissage pour
produits textiles; produits chimiques pour l’imprégnation des
matières textiles; produits chimiques pour la fabrication de
produits textiles. Employée au CANADA depuis juin 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,185,711. 2003/08/07. Kim Crawford Wines Limited, Level 1 / 8
Kent Street, New Market, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

 

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

WARES: Wines, including sparkling wines, fortified wine, liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins, y compris vins mousseux, vin fortifié,
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,713. 2003/08/07. Kim Crawford Wines Limited, Level 1 / 8
Kent Street, New Market, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the word CRAWFORD is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Wines, including sparkling wines, fortified wine, liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins, y compris vins mousseux, vin fortifié,
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,767. 2003/08/08. LAFLAMME PORTES ET FENETRES
INC., 39, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, QUÉBEC, G0S2E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de commandes de portes
et de fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Door and window management software. Used in
CANADA since at least November 2002 on wares.

1,185,818. 2003/07/28. SELKIRK CANADA CORPORATION,
375 Green Road, Stoney Creek, ONTARIO, L8E4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SUPERVENT 2100 
The right to the exclusive use of the word SUPERVENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chimneys, flues and fittings therefor. Used in CANADA
since at least as early as July 07, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Cheminées, conduits de fumée et raccords
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,185,853. 2003/07/28. Les Vêtements Pickles Cie Inc./Pickles
Clothing Co. Inc., 1625 rue Chabanel O., Suite 910, Montreal,
QUEBEC, H4N2S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Clothing, namely pants, shorts, capri pants, weather-
resistant pants, jeans, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, tank
tops, golf shirts, polo shirts, sport shirts, undershirts, cardigans,
pyjamas, hats, baseball caps, jackets, wind-resistant jackets,
matching short and t-shirt sets, matching pants and shirt sets,
skirts, dresses, scarves, vests, camisoles, jumpers and jump
suits. Used in CANADA since at least as early as July 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
pantalons corsaire, pantalons résistant aux intempéries, jeans,
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, débardeurs, polos de
golf, polos, chemises sport, gilets de corps, cardigans, pyjamas,
chapeaux, casquettes de baseball, vestes, coupe-vent,
ensembles short et tee-shirt assortis, ensembles pantalons et
chemise assortis, jupes, robes, foulards, gilets, cache-corsets,
chasubles et combinaisons-pantalons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,185,888. 2003/07/29. Markus Pelleter, Alte Eppelheimer
Strasse 13, D-69115 Heidelberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VIANESSE 
WARES: Creams for body care, namely facial creams, masks,
eye gels, wash gels, body lotions; nutritional additive for dietary
purposes, on the basis of vitamins and roughage, in the form of
powder, tablets and/or drops; albuminous nutritional additives for
dietary purposes in the form of powder, tablets and/or drops. Used
in CANADA since at least as early as January 2002 on wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
June 08, 2000 under No. 399 82 896 on wares.
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MARCHANDISES: Crèmes pour les soins du corps, nommément
crèmes pour le visage, masques, gels pour les yeux, gels de
lavage, lotions pour le corps; additifs nutritionnels pour fins
diététiques, basés sur des vitamines et des fibres alimentaires,
sous forme de poudre, de comprimés et/ou de pastilles; additifs
nutritionnels albumineux pour fins diététiques sous forme de
poudre, de comprimés et/ou de pastilles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juin
2000 sous le No. 399 82 896 en liaison avec les marchandises.

1,186,047. 2003/07/30. G. Loomis, Inc., 1359 Down River Drive,
Woodland, WA 98674, 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 

METOLIUS 
WARES: Artificial fishing bait, fishing hooks, fishing lure boxes,
fishing lures, fishing poles, fishing reels, fishing rod blanks, fishing
rods, fishing tackle boxes, fishing tackle, and weights for fishing
lines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts pour la pêche, hameçons, coffrets de
leurres, leurres, cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche
brutes, cannes à pêche, coffres à articles de pêche, articles de
pêche et poids pour lignes de pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,186,051. 2003/07/30. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BIGFOLD JUNIOR 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,073. 2003/07/31. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computers; televisions; computer display monitors;
cathode-ray tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; téléviseurs; écrans
d’ordinateurs; tubes à rayons cathodiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,096. 2003/07/31. INGRAM MICRO, INC., P.O. Box 25125,
Santa Ana, California 92799, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INTELLIPORTAL 
SERVICES: Providing an on-line database featuring business and
marketing information about the performance and sales of the
technical or computer-related products and services of others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne contenant
des données d’entreprise et des renseignements commerciaux
ayant trait au rendement et aux ventes de produits et de services
technologiques ou informatiques de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,186,110. 2003/08/11. THE CHILDREN’S MUSEUM OF
INDIANAPOLIS, INC., 3000 North Meridian Street, Indianapolis,
Indiana 46206, 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 

LIFE AS A YOUNG DINOSAUR 
The right to the exclusive use of the word DINOSAUR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Museum services, namely, conducting exhibitions
and displays and interactive exhibits. Priority Filing Date:
February 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/212,905 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de musées, nommément tenue
d’expositions et présentoirs et stands interactifs. Date de priorité
de production: 10 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/212,905 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,111. 2003/08/11. THE CHILDREN’S MUSEUM OF
INDIANAPOLIS, INC., 3000 North Meridian Street, Indianapolis,
Indiana 46206, 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 

GENERATION REX 
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SERVICES: Museum services, namely, conducting exhibitions
and displays and interactive exhibits. Priority Filing Date:
February 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/212,920 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de musées, nommément tenue
d’expositions et présentoirs et stands interactifs. Date de priorité
de production: 10 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/212,920 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,195. 2003/07/31. U.S. Mills, Inc. a Corporation of the State
of Delaware, 200 Reservoir Street, Needham, Massachusetts
02194, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

EREWHON 
WARES: Breakfast cereals. Used in CANADA since at least as
early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Céréales à déjeuner. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,186,200. 2003/07/31. Midwest Diagnostic Management, LLC,
19065 Hickory Creek Drive, Suite 140, Molena Illinois 60448,
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 

DIATRI 
SERVICES: Arranging medical examinations and diagnostic
services. Priority Filing Date: March 24, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/500,020 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Organisation d’examens médicaux et services de
diagnostic. Date de priorité de production: 24 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/500,020 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,186,229. 2003/07/23. DIGITAL OILFIELD INC., a company
incorporated under the laws of the Province of Alberta, c/o
Carscallen Lockwood LLP, Barristers and Solicitors, 1500, 407 -
2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER E.
HAYVREN, (CARSCALLEN LOCKWOOD LLP), #1500, 407 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

 

The image is in gray-scale.

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

WARES: (1) Computer software for business to business e-
commerce services, namely: intra-business and inter-business
communications relating to pricing information between a
company and its suppliers, maintenance of master pricing
agreements, coding of invoices, contract administration. (2)
Printed materials, namely: instructional and user manuals relating
to business to business e-commerce services, namely: intra-
business and inter-business communications relating to pricing
information between a company and its suppliers; maintenance of
master pricing agreements; coding of invoices; contract
administration. (3) Promotional items, namely: t-shirts; golf shirts;
sweat shirts; hats; jackets; vests; writing pads; pens; mugs.
SERVICES: (1) Provision of business to business e-commerce
services by way of a global computer information network and
internet site, namely: intra-business and inter-business
communications relating to pricing information between a
company and its suppliers; maintenance of master pricing
agreements; coding of invoices; contract administration services.
(2) Provision of consultation, design, information and support
services relating to the use of the computer software and the
global computer information network and internet site. (3)
Licensing of computer software for business to business e-
commerce services, namely: intra-business and inter-business
communications relating to pricing information between a
company and its suppliers; maintenance of master pricing
agreements; coding of invoices; contract administration. Used in
CANADA since February 2001 on wares and on services.

L’image est une image à niveaux de gris.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour services de commerce
électronique interentreprises, nommément communications intra-
entreprises et interentreprises ayant trait à l’information de prix
entre une entreprise et ses fournisseurs; gestion d’ententes de
prix directrices; codage de factures; gestion de contrats. (2)
Imprimés, nommément manuels d’instructions et d’utilisation
ayant trait aux services de commerce électronique
interentreprises, nommément communications intra-entreprises
et interentreprises ayant trait à l’information de prix entre une
entreprise et ses fournisseurs; gestion d’ententes de prix
directrices; codage de factures; gestion de contrats. (3) Articles
promotionnels, nommément tee-shirts; polos de golf; pulls
d’entraînement; chapeaux; blousons; gilets; blocs-



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2599

August 18, 2004 81 18 août 2004

correspondance; stylos; grosses tasses. SERVICES: (1)
Fourniture de services de commerce électronique interentreprises
au moyen d’un réseau informatique mondial et d’un site Internet,
nommément communications intra-entreprises et interentreprises
ayant trait à l’information de prix entre une entreprise et ses
fournisseurs; gestion d’ententes de prix directrices; codage de
factures; gestion de contrats. (2) Fourniture de services de
consultation, de conception, d’information et de soutien ayant trait
à l’utilisation du logiciel et du réseau informatique mondial et du
site Internet. (3) Octroi de licences d’utilisation de logiciels pour
services de commerce électronique interentreprises, nommément
communications intra-entreprises et interentreprises ayant trait à
l’information de prix entre une entreprise et ses fournisseurs;
gestion d’ententes de prix directrices; codage de factures; gestion
de contrats. Employée au CANADA depuis février 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,251. 2003/07/31. Cherokee Inc., 6835 Valjean Avenue, Van
Nuys, California 91406, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Jewelry; articles made from leather and imitations of
leather, namely, umbrellas, back packs, daypacks, tote bags,
canvas bags, handbags, purses, cosmetic and hair accessory
pouches sold empty, wallets; bags, namely, carrying bags made
of leather, mesh, textile, and shopping bags with wheels attached;
clothing, namely, wearing apparel for men, women and children
and sportswear, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweat pants,
pants, shorts, sweat shorts, gym shorts, sport jackets, tank tops,
bras, sweat suits, warm-up suits, outerwear, namely, coats,
raincoats, jackets, and vests, swimming suits, knit shirts, polo
shirts, socks; footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers;
headwear, namely, hats, caps, visors and head bands. Priority
Filing Date: February 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/210,271 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; articles faits de cuir et similicuir,
nommément parapluies, sacs à dos, sacs d’un jour, fourre-tout,
sacs de toile, sacs à main, bourses, cosmétiques et sacs à
accessoires pour les cheveux vendus vides, portefeuilles; sacs,
nommément sacs de transport faits de cuir, maille, textile, et sacs
de magasinage avec roues; vêtements, nommément articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants et vêtements
sports, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pantalons, shorts, shorts
d’entraînement, shorts de gymnastique, vestes sport, débardeurs,
soutien-gorge, survêtements, survêtements, vêtements de plein
air, nommément, manteaux, imperméables, vestes, et gilets,
maillots de bain, chemises en tricot, polos, chaussettes; articles
chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles; couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes,
visières et bandeaux. Date de priorité de production: 03 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
210,271 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,315. 2003/08/01. VIRGIS FILTER S.N.C., Via Russia, 14,
35010 Arsego (PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Dry air filters for thermic motors and compressors,
filters, namely air filters for compressors, air filters for endothermic
motors, except for land vehicles and air filters for endothermic
motors included in land vehicles. (2) Filters, namely air filters for
domestic and industrial equipment, namely apparatus for heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FILTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Filtres à air sec pour moteurs thermiques
et compresseurs, filtres, nommément filtres à air pour
compresseurs, filtres à air pour moteurs endothermiques, sauf
pour véhicules terrestres et filtres à air pour moteurs
endothermicques compris dans les véhicules terrestres. (2)
Filtres, nommément filtres à air pour équipement domestique et
industriel, nommément appareils pour le chauffage, la production
de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,329. 2003/08/01. Lewis Hyman, Inc. (a California
corporation), 860 East Sandhill Avenue, Carson, CA 90746-1221,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SAFE-CLIP 
WARES: Window treatments, namely window blinds, window
shades, and interior window shutters; cords for use with window
coverings, namely, cords used for opening, closing, and/or
drawing window shades, window blinds, curtains, and drapes;
draperies, curtains, and valances; releasable cord connection.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements pour fenêtres, nommément toiles
pour fenêtres, stores pour fenêtres et persiennes d’intérieur;
velours côtelés pour utilisation avec garnitures de fenêtre,
nommément velours côtelés servant à ouvrir, fermer et/ou tirer les
stores de fenêtres, les toiles de fenêtres, les rideaux et les
tentures; tentures, rideaux et cantonnières; jointure de cordes
actionnable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,455. 2003/08/05. Kevin Wallace Alexander Davidson, 21
Queens Avenue, Aberdeen AB15 6WA, SCOTLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Sporting and cultural activities, namely: providing
support to golfers by organising sponsorship for them. Priority
Filing Date: March 05, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2325481 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités sportives et culturelles, nommément
fourniture de services de soutien pour golfeurs au moyen de
l’organisation d’activités de parrainage pour golfeurs. Date de
priorité de production: 05 mars 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2325481 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,466. 2003/08/05. ALANOD ALUMINIUM-VEREDLUNG
GMBH & CO. KG, Egerstrasse 12, 58256 Ennepetal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

MIRO-SILVER 
WARES: Metallic tapes, strips and blanks, in particular of
aluminum having a surface coating for reflection reinforcement.
Priority Filing Date: February 05, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 05 955 .9/06 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 06, 2003 under No. 303 05 955 on wares.

MARCHANDISES: Bandes, rubans et flans métalliques, en
particulier pièces d’aluminium dont la surface a été revêtue pour
augmenter la réflexion. Date de priorité de production: 05 février
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 05 955 .9/06 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mars 2003 sous le No. 303 05
955 en liaison avec les marchandises.

1,186,468. 2003/08/05. OAKLEY, INC., One Icon, Foothill Ranch,
CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Sporting gloves; golf umbrella, stickers, decals,
backpacks, bags and lanyards. (2) Protective and/or anti-glare
eyewear, sunglasses, spectacles, goggles and their parts and
accessories, namely, replacement lenses, earstems, frames,
nosepieces and cases specially adapted for protective and/or anti-
glare eyewear, sunglasses and spectacles, goggles and their
parts and accessories. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Gants de sport; parapluie de golf,
autocollants, décalcomanies, sacs à dos, sacs et cordons. (2)
Lunetterie de protection et/ou anti-éblouissement, lunettes de
soleil, lunettes, lunettes de sécurité et leurs pièces et accessoires,
nommément lentilles de rechange, branches, montures, couvre-
nez spécialement adaptés pour servir de lunettes de protection et/
ou antireflets et étuis, lunettes de soleil et lunettes, lunettes de
sécurité et leurs pièces et accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,480. 2003/08/05. KANELLIA HAIR une société à
responsabilité limitée, 66, avenue des Champs Élysées, 75008
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

KANELLIA 
MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles,
lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosmétiques
pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, masques de
beauté, crème pour blanchir la peau, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, préparations
pour l’ondulation des cheveux, teintures pour cheveux, laque pour
les cheveux, shampooings, eaux de cologne, eaux de toilette,
parfums, crèmes cosmétiques nommément peeling, gommages,
crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes, crèmes
amincissantes, crèmes et gels pour le contour des yeux; poudre
pour le maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la
peau nommément gel douche pour le corps, crèmes purifiantes
matifiantes, crèmes revitalisantes anti-âge; cils postiches, ongles
postiches, adhésifs pour fixer les postiches, colorants pour la
toilette, lait de toilette, produits de rasage nommément savons à
barbe, émulsion pour le rasage, crèmes de rasage, lotions avant
et après-rasage; produits de démaquillage nommément laits
démaquillants, dépilatoires, désodorisants à usage personnel,
huiles à usage cosmétique, lotions à usage cosmétique
nommément lotions démaquillantes; produits de maquillage
nommément fonds de teint, poudres compactes, poudres pour le
visage, crayons pour le contour des lèvres, mascara, rouge a
lèvres, laques pour les ongles. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
janvier 2002 sous le No. 02 3 141 722 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.

WARES: Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices,
cosmetic formulations for the bath, bath salts not for medical
administration, facial masks, cream for whitening skin, cosmetic
formulations for tanning the skin, hair colourants, preparations for
waving hair, hair dyes, hair lacquer, shampoos, colognes, toilet
waters, perfumes, cosmetic creams, namely peeling, scrubbing,
day creams, night creams, moisturizing cream, weight reduction
creams, creams and gels for around the eyes; powdered make-up,
cosmetics for skin care, namely shower gel for the body, purifying
and matrifying creams, anti-aging repairing creams; fake
eyelashes, fake nails, adhesives for fake nails, personal
colourants, toilet milk, shaving products, namely shaving soaps,
emulsion for shaving, shaving creams, shaving and after-shave

lotions; make-up removal products, namely make-up remover
milks, depilatories, deodorants for personal use, oils for cosmetic
use, lotions for cosmetic use, namely make-up remover lotions;
make-up products namely make-up foundations, compact
powders, face powders, lip contour pencils, mascara, lipstick, nail
polishes. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on January 15, 2002 under No. 02 3 141 722 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,186,490. 2003/08/05. Dan Finlay, P.O. Box 72, Ayton,
ONTARIO, N0G1C0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE,
P.O. BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4 
 

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

WARES: Tourism brochures, promotional flyers, newspapers,
maps. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Brochures touristiques, circulaires de
promotion, journaux, cartes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,186,692. 2003/08/05. GREENBISON, INC., 5550 Cerritos Ave.,
Suite # E, Cypress, CA 90630-4722, UNITED STATES OF
AMERICA 

SURAKI 
WARES: Ozone Air Purifier for home use including ozone
generator units/ionizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateur d’air à l’ozone pour usage
domestique, y compris ozoneurs/ionisateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,186,754. 2003/08/08. Delaware North Companies, Inc. (a
corporation of the State of Delaware), 40 Fountain Plaza, Buffalo,
New York, 14202-2200, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Business management services for client businesses
offering traditional concession services, restaurant services,
hospitality services, recreational services, arena services, hotel
services, entertainment services, retail services, cruise services,
and flea market services. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1982 on services. Priority Filing Date: March
05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/494,578 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2004
under No. 2,810,225 on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise pour les entreprises
clientes offrant les services suivants : concession traditionnelle,
restauration, accueil, loisirs, stade, hôtellerie, divertissement,
vente au détail, croisière, et marché aux puces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1982 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
494,578 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
février 2004 sous le No. 2,810,225 en liaison avec les services.

1,186,778. 2003/08/14. Eugen Schofer GmbH & Co KG, 3,
Freiburger Strasse, D-75179 Pforzeim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Real and imitation jewellery, namely jewellery chains,
necklace chains and armlets in gold, silver, platinum and steel,
rolled gold and imitation. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 11, 2000 under No.
399 81 803 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux factices et vrais, nommément chaînes
à bijoux, chaînes à colliers et bracelets de bras en or, en argent,
en platine et en acier, en or laminé et factice. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 février 2000 sous le No. 399 81
803 en liaison avec les marchandises.

1,186,824. 2003/08/18. PENTAX Corporation, 36-9, Maeno-cho
2-chome, Itabashi-ku, Tokyo, 174-, 8639, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PCWAY 
WARES: Spectacle glasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,844. 2003/08/19. Hanfei Trade (Canada) Inc., 509-3489
Ascot Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R6B6 

Roycroft 
WARES: (1) Clothing, namely: suits, coats, jackets, trousers,
swimwear, sports wear, underwear, sweaters, blouses, cardigans,
shirts, ties, scarves, handkerchiefs, hats, stockings and footwear,
namely boots, shoes and slippers. (2) Precious metals and their
alloys and goods in precious metals or coated therewith (except
cutlery, forks and spoons), namely: tie pins, cufflinks, fountain
pens, pens, key chains, bracelets, chains, jewellery and precious
stones. (3) Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials, namely: bags and handbags, travelling
bags, attaché cases, billfolds, document holders, belts and key
holders. (4) Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, namely:
eau de toilette, shaving soaps, after shave lotion, tonic lotion, hand
lotion, face lotion, deodorants, and hair lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, pantalons, maillots de bain, vêtements sports,
sous-vêtements, chandails, chemisiers, cardigans, chemises,
cravates, foulards, mouchoirs, chapeaux, mi-chaussettes et
articles chaussants, nommément bottes, souliers et pantoufles.
(2) Métaux précieux et leurs alliages, et marchandises en métal
précieux ou plaqués (sauf coutellerie, fourchettes et cuillères),
nommément épingles à cravate, boutons de manchettes, stylos à
cartouche, stylos, chaînes porte-clés, bracelets, chaînes, bijoux et
pierres précieuses. (3) Cuir et similicuir, et articles faits avec ces
matériaux, nommément sacs et sacs à main, sacs de voyage,
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mallettes, porte-billets, porte-documents, ceintures et porte-clés.
(4) Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément eau de toilette, savon à barbe, lotion après-rasage,
lotion tonique, lotion pour les mains, lotion pour le visage,
déodorants, et lotions capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,857. 2003/08/19. Northman Holdings Inc., 60 Bathurst
Drive, Unit 12, Waterloo, ONTARIO, N2V2A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DOCKWORX 
WARES: Dock hardware, namely, galvanized metal brackets;
dock components and dock accessories, namely, plastic floats for
supporting docks, plastic dock bumpers, aluminum dock ladders,
and dock cleats; boat accessories, namely, vinyl floats, nylon
ropes and nylon securing straps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de quai, nommément supports en
métal galvanisé; éléments et accessoires de quai, nommément
flotteurs en matière plastique pour supporter les quais, butoirs de
quai en matière plastique, échelles de quai en aluminium et
taquets de quai; accessoires pour embarcations, nommément
flotteurs en vinyle, cordes de nylon et sangles de nylon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,887. 2003/08/20. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana 47006-7798, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

STUDIOMOUNT 
WARES: Retail display units used in the merchandising of casket
features and components. Priority Filing Date: March 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
223,713 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de détail utilisés pour la
commercialisation de caractéristiques et d’éléments de cercueils.
Date de priorité de production: 10 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,713 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,894. 2003/08/20. IPATH LLC (a limited liability company
organized and existing under the laws of the State of New
Jersey), 20 West Ridgewood Avenue, Ridgewood, New Jersey
07450, 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 

IPATH 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, sweat suits,
jersey pants, shorts, pants, socks; athletic shoes; sneakers;
clothing belts; headgear, namely, visors, headbands, caps and
hats. (2) Roller skates, skate boards; athletic goods, namely,
athletic elbow guards, athletic wrist guards, athletic knee guards
and knee, wrist and ankle sport supports. (3) Clothing, namely, t-
shirts, sweat shirts, sweat suits, jersey pants, shorts, pants, socks;
athletic shoes; sneakers; clothing belts; headgear, namely, visors,
headbands, caps and hats; wallets; book bags; gym bags;
backpacks. Used in CANADA since at least as early as April 12,
2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 22, 2003 under No. 2739812 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, survêtements, pantalons en jersey, shorts,
pantalons, chaussettes; chaussures d’athlétisme; espadrilles;
ceintures; chapellerie, nommément visières, bandeaux,
casquettes et chapeaux. (2) Patins à roulettes, planches à
roulettes; articles de sport, nommément coudières, protège-
poignets, genouillères et supports pour les genoux, les poignets et
les chevilles. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, survêtements, pantalons en jersey, shorts,
pantalons, chaussettes; chaussures d’athlétisme; espadrilles;
ceintures; chapellerie, nommément visières, bandeaux,
casquettes et chapeaux; portefeuilles; sacs pour livres; sacs de
sport; sacs à dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 12 avril 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juillet 2003 sous le No. 2739812 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,186,954. 2003/08/08. Essential Phytosterolins Inc., 4
Commerce Crescent, Acton, ONTARIO, L7J2X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MODUCHOL 
WARES: Natural health supplements, nutritional supplements
and dietary supplements, comprised of plant sterol esters or
phyto-sterols in capsule, tablet, powder, liquid and gel forms, all
for lowering cholesterol. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires naturels,
suppléments nutritifs et suppléments diététiques, y compris phyto-
stérols ou esters de stérol d’origine végétale sous forme de
capsules, de comprimés, de poudre, de liquide et de gel, tous pour
la réduction du cholestérol. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,186,963. 2003/08/08. Basamh Marketing Establishment a
Saudi Arabian Company, P.O. Box 16362, Jeddah 21464, SAUDI
ARABIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic
characters shown in applicant’s mark is ALALALI and an English
translation of such is "One which is supreme in Quality".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; eggs, milk and other dairy
products, namely, milk powder and sterilized cream; edible oils
and fats; preserves and pickles; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes and flour preparations; bread,
biscuits, cakes and pastry; mustard; pepper, vinegar, sauces,
spices and ice; living animals; fresh fruits and vegetables; live
plants and natural flowers; malt; mineral and aerated waters; tea;
chocolate drink; syrups for making non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes de la
marque est ALALALI, ce qui peut se traduire en anglais par "One
which is supreme in Quality".

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes sechés, cuits et en conserve; oeufs, lait
et autres produits laitiers, nommément lait en poudre et crème
stérilisée; huiles et graisses alimentaires; conserves et
marinades; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café et produits à base de farine; pain, biscuits à
levure chimique, gâteaux et pâtisseries; moutarde; poivre,
vinaigre, sauces, épices et glace; animaux vivants; fruits et
légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturelles; malt; eaux
minérales et gazeuses; thé; boisson au chocolat; sirops pour faire
des boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,964. 2003/08/08. Basamh Marketing Establishment a
Saudi Arabian Company, P.O. Box 16362, Jeddah 21464, SAUDI
ARABIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

As provided by the applicant, the word portion ALALALI of
applicant’s trade-mark translates into the English language as
"One which is supreme in Quality".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; eggs, milk and other dairy
products, namely, milk powder and sterilized cream; edible oils
and fats; preserves and pickles; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes and flour preparations; bread,
biscuits, cakes and pastry; mustard; pepper, vinegar, sauces,
spices and ice; living animals; fresh fruits and vegetables; live
plants and natural flowers; malt; mineral and aerated waters; tea;
chocolate drink; syrups for making non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALALALI est
"One which is supreme in Quality".

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes sechés, cuits et en conserve; oeufs, lait
et autres produits laitiers, nommément lait en poudre et crème
stérilisée; huiles et graisses alimentaires; conserves et
marinades; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café et produits à base de farine; pain, biscuits à
levure chimique, gâteaux et pâtisseries; moutarde; poivre,
vinaigre, sauces, épices et glace; animaux vivants; fruits et
légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturelles; malt; eaux
minérales et gazeuses; thé; boisson au chocolat; sirops pour faire
des boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,970. 2003/08/08. Welding, Cutting, Tools & Accessories,
LLC, 2345 Murphy Blvd., Gainesville, GA 30504-6000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

WELDING, CUTTING, TOOLS & 
ACCESSORIES 

The right to the exclusive use of the words WELDING, CUTTING,
TOOLS and ACCESSORIES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Retail services in the field of welding equipment.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WELDING, CUTTING, TOOLS
et ACCESSORIES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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SERVICES: Services de vente de détail dans le domaine du
matériel à soudure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,187,122. 2003/08/21. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse,
3930 Visp, Headquarters, Münchensteinerstrasse 38, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

OsteZin 
WARES: Mineral food supplements, not for medical purposes.
Proposed Use in CANADA on wares. Registration will be subject
to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view
of Newfoundland Registration No. NFLD1942 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires minéraux pour fins
non médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de
l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No NFLD1942 selon les lois de Terre-neuve en
liaison avec les marchandises.

1,187,138. 2003/08/21. Dangerboy Components Inc., PO Box
381, Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA, V8M1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

DANGERBOY 
WARES: Parts for bicycles, unicycles and motorcycles, namely,
suspension plates, brake levers, brakes, drop crowns, bar end
caps, fork braces, forks, fork joints, frame joints, gear wheels, gear
wheel guards, stems; clothing, namely, t-shirts, hooded jerseys,
tank tops; adhesive decals. SERVICES: Custom design and
manufacturing of bicycle parts, unicycle parts and motorcycle
parts for others; retail sales of bicycle parts, unicycle parts and
motorcycle parts over the Internet; operation of an Internet site
providing information in the field of bicycling. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pièces de bicyclettes, unicycles et
motocyclettes, nommément plaques de suspension, poignées de
freins, freins, couronnes, embouts de guidon, supports de
fourches, fourche, joints de fourches, joints de cadre, engrenages,
protège-engrenage, potences; vêtements, nommément tee-shirts,
jerseys à capuchon, débardeurs; décalcomanies adhésives.
SERVICES: Conception personnalisée et fabrication de pièces
pour bicyclette, pièces pour unicycle et pour motocyclette pour
des tiers; ventes au détail de pièces pour bicyclette, pièces pour
unicycle et pour motocyclette par l’entremise d’Internet;
exploitation d’un site Internet pour fournir de l’information dans le
domaine du cyclisme. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,187,143. 2003/08/21. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

PEAK K 
SERVICES: Education and information services in the home
improvement industry namely, sales training and corporate and
product knowledge information sessions. Used in CANADA since
June 20, 2003 on services.

SERVICES: Services d’éducation et d’information dans le secteur
de la rénovation domiciliaire, nommément séances de formation à
la vente et de familiarisation avec l’entreprise et les produits.
Employée au CANADA depuis 20 juin 2003 en liaison avec les
services.

1,187,167. 2003/08/22. Tittarelli Vitivinicola Y Olivicola Sociedad
Anonima, Corrientes 222, Piso 14 C.P. 1.000, Capital Federal,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

FINCA EL RETIRO 
The translation of FINCA EL RETIRO is retirement estate as
provided by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FINCA EL RETIRO
est "retirement estate".

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

1,187,175. 2003/08/22. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE ICE TANGO 
WARES: Confectionery, namely candy, mints and chewing gum.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, bonbons
à la menthe et gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,187,226. 2003/08/08. Jessi Thind, 4400 Bellerive, Carignan,
QUEBEC, J3L3P9 

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

WARES: Computer software, namely video games, and hand-
held video games. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GAMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux vidéo, et jeux
vidéo à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,232. 2003/08/08. MISKEEN, INC., 2436 76th Avenue,
Philadelphia, Pennsylvania 19150, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, polo shirts, blouses,
sport shirts, turtlenecks, mock turtlenecks, sweaters, sweat shirts,
pants, shorts, trousers, jeans, hats, caps, jackets, coats and vests.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under
No. 2,808,054 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, polos, chemisiers, chemises sport, chandails à col
roulé, chandails à col roulé, cols cheminée, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux
et gilets. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,808,054 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,344. 2003/08/12. Pharmanex, LLC, 75 West Center Street,
Provo, UT 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 
 

WARES: Nutritional, dietary and/or herbal supplements for use in
supporting the immune system. Priority Filing Date: July 31,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78281386 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels, alimentaires et/ou
à base d’herbes destinés à soutenir le système immunitaire. Date
de priorité de production: 31 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78281386 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,391. 2003/08/13. GSI SPORTS PRODUCTS, INC. a legal
entity, 1023 South Pines Road, Spokane, Washington 99216,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The trade mark is a two dimensional trade mark.

WARES: Camping equipment, namely, a plastic beverage glass
wherein the stem and base may be nested or stored within the
beverage container portion. Used in CANADA since at least as
early as March 05, 1998 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément verre
en plastique dont la base et le pied peuvent s’encastrer à
l’intérieur du verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,187,403. 2003/08/13. Breco International Limited a company
incorporated in the British Virgin Islands, Akara Building, 24 De
Castro Str., Wickhams Cay 1, P.O. Box 3136, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ROXTON 
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,187,431. 2003/08/14. Newfoundland and Labrador Credit
Union Limited, 341 Freshwater Road, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1B1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL M. MURPHY,
(PATTERSON PALMER), P.O. BOX 247, 5151 GEORGE
STREET, SUITE 1600, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2N9 

NLCU 
WARES: Promotional items namely, hats, shirts, pencils, pens, k-
chains, flashlights, sunglasses holders, watches, cork screws,
coasters, mugs, handtool kits, emergency kits, flying discs,
foldable chairs, cooler bags, printed packets, signage, direct mail,
billboard banners, trade show booths, coasters,
brochures,automobiles, vans and trucks. SERVICES: The
operation of a credit union and the provision of all financial
services necessary or incidental thereto. Used in CANADA since
at least 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
chapeaux, chemises, crayons, stylos, chaînes à clés, lampes de
poche, porte-lunettes de soleil, montres, tire-bouchons, sous-
verres, grosses tasses, trousses d’outils à main, trousses
d’urgence, disques volants, chaises pliantes, sacs isolants,
pochettes imprimées, panneaux, publicité postale, panneaux-
réclames, bannières, stands de salon professionnel, sous-verres,
brochures, automobiles, fourgonnettes et camions. SERVICES:
L’exploitation d’une caisse populaire et la fourniture de tous les
services financiers nécessaires ou accessoires à ces derniers.
Employée au CANADA depuis au moins 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,187,501. 2003/08/25. Diageo North America, Inc., 6 Landmark
Square, Stamford, Connecticut 06901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PENKA 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka, flavoured
vodka and vodka cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
vodka, vodka aromatisée et cocktails à la vodka. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,714. 2003/08/26. Velocity Sports Performance Franchise
Systems, LLC., 2325 Lakeview Parkway, Suite 610, Alpharetta,
Georgia 30004, 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 

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

SERVICES: (1) Operating a physical-fitness and sports-
performance training center; providing physical-fitness and sports-
performance training. (2) Providing physical-fitness and sports-
performance training. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 28, 2003 under No. 2,777,247 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre d’entraînement axé sur le
conditionnement physique et la performance sportive; fourniture
de formation en conditionnement physique et en performance
sportive. (2) Fourniture de services de conditionnement physique
et d’entraînement sportif. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No.
2,777,247 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,187,738. 2003/08/27. Tong Yang Industry Co., Ltd., 98, An Ho
Road, Section 2, Tainan, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Land vehicle parts, namely, radiator grilles, bumpers,
protective body-side moldings, bumper grilles, bumper stripes,
spoilers, grille covers, fenders, hoods for vehicle engines, rear-
view mirrors, side mirrors, doors, dashboards and mudguards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules, nommément
calandres, pare-chocs, baguettes de flanc protectrices, grilles de
pare-chocs, bandes de pare-chocs, déflecteurs, protège-
calandre, ailes, capots moteur, rétroviseurs, rétroviseurs
extérieurs, portes, tableaux de bord et garde-boue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,798. 2003/08/20. Raymond Roy, 331 Elmwood Drive, Suite
4 - 851, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1A7Y1 

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

WARES: Natural fruit juice. SERVICES: The sale of natural juice.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de NATURAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Jus de fruits naturels. SERVICES: Vente de
jus naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,187,813. 2003/08/20. 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 

Suplex 
WARES: Laser printers, computer printers, thermal printers, and
parts thereof. SERVICES: Printing services, namely providing
continual printing capability through multiple printers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimantes laser, imprimantes, imprimantes
thermiques et leurs pièces. SERVICES: Services d’imprimerie,
nommément fourniture de services d’impression en continu au
moyen d’imprimantes multiples. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,856. 2003/08/20. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 East Joppa Road, Toson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ROBUSTE, C’EST GARANTI! 
The right to the exclusive use of the words ROBUSTE and
GARANTI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Power tools, parts, components and accessories for
power tools; rechargeable batteries for use with power tools,
generators, compressors, lasers; boots and shoes; clothing,
namely gloves, hats, jackets, shirts, sweatshirts, T-shirts; hats;
safety eye glasses; wristwatches, clocks and key rings; insulated
cup holders, coolers, coffee mugs, sports bottles, insulated travel
mugs; pens, pencils; bumper stickers, decorative stickers and
decalcomania; pencil clips; sports equipment, namely golf balls,
footballs. SERVICES: Services of repair of power tools,
generators, compressors and lasers. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Outils électriques, pièces, composants et
accessoires pour outils électriques; piles rechargeables pour
outils électriques, blocs-électrogènes, compresseurs, lasers;
bottes et chaussures; vêtements, nommément gants, chapeaux,
vestes, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts; chapeaux;
lunettes de sécurité; montres-bracelets, horloges et anneaux à
clés; porte-tasses isolés, glacières, grosses tasses à café,
bouteilles pour le sport, gobelets d’auto isolés; stylos, crayons;

autocollants pour pare-chocs, autocollants décoratifs et
décalcomanies; agrafes pour crayons; équipement de sport,
nommément balles de golf, ballons de football. SERVICES:
Services de réparation d’outils électriques, blocs-électrogènes,
compresseurs et lasers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,871. 2003/08/21. CAMPBELL SOUP COMPANY, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IGNITE 
WARES: Soups and soup mixes, chilis, stews, prepared pasta,
beverages, namely: real replacement beverages and food bars,
namely: meal replacement food bars. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Soupes et mélanges à soupe, chilis, ragoûts,
pâtes préparées, boissons, nommément barres alimentaires et
boissons de substituts de repas, nommément barres de substituts
de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,886. 2003/08/21. Kurt Dern, Taunusstr. 43, 35415
Pohlheim-Grüningen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RONCOCINI 
WARES: Meat, salted or salt meat; meat, fish, poultry and
venison; preserved meat; beef extracts; preparations for the
production of consommé; concentrates of consommé; meat
jellies; sausages; sausage products, namely fried sausage in a
spicy sauce, grilled sausage, fried sausage with ham and spicy
smoked sausage with garlic; meat products, namely chicken,
capon, pork, beef, steaks, pork cutlets and capon cutlets, honey
beef; ham; tinned food, namely canned capon, chicken, pork,
beef, steaks, pork cutlets and capon cutlets, honey beef, pork ham
air-dried and naturally ripened, beef ham air-dried and naturally
ripened; soups; edible fats; sauces, namely preparations for the
production of consommé, namely woodruff gravy, poultry gravy,
mushroom gravy, beef gravy; consommé mixes; pies, essentially
made of meat, eggs, flour, cream, milk and/or vegetable fat; fast
food, essentially made of animal and/or vegetable proteins,
namely honey beef roasted, honey beef-burger, hamburger,
honey ham grilled, pork steaks grounded, potatoes, filled
mushrooms, Chilli con Carne, Fettuccini al Pesto (Italian noodles
with sauce of herbs), Ravioli (Italian noodles in tomato sauce),
Tortellini (small Italian noodles in cream sauce), meat loaf made in
a brick meat cut into strips, potato fritters, potato gratin; spices;
mixed spices; meat pies; seasonings; mixed seasonings for food;
rolls; sandwiches; pasta; bread, cakes and pastries; fast food,
essentially made of roughage, carbohydrates, namely Mini Vocaci
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(Itallian pastry), pre-cut vegetable salad. Priority Filing Date:
March 17, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 13
210.8/29 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 24,
2003 under No. 303 13 210.8/29 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande ou viande salée; viande, poisson,
volaille et venaison; viande en conserve; extraits de boeuf;
préparations de production de consommé; concentrés de
consommé; gelées de viande; saucisses; produits de saucisses,
nommément saucisses frites dans une sauce épicée, saucisses
grillées, saucisses frites avec jambon et saucisses épicées
fumées avec ail; produits de viandes, nommément poulet,
chapon, porc, búuf, biftecks, escalopes de porc et escalopes de
chapon, búuf au miel; jambon; aliments en conserve, nommément
chapon, poulet, porc, búuf, biftecks, escalopes de porc et
escalopes de chapon, búuf au miel, jambon de porc séché à l’air
et mûri naturellement, jambon de búuf séché à l’air et mûri
naturellement, en conserve; soupes; graisses alimentaires;
sauces, nommément préparations pour la production de
consommé, nommément sauce Woodruff, sauce pour volaille,
sauce aux champignons, sauce pour búuf; préparations à
consommé; pâtés, constituées essentiellement de viande, d’úufs,
de farine, de crème, de lait et/ou de graisse végétale; prêt-à-
manger, constitué essentiellement de protéines animales et/ou
végétales, nommément búuf au miel rôti, hamburger au miel,
hamburger, jambon au miel grillé, biftecks de porc hachés,
pommes de terre, champignons farcis, boeuf au chili, fettuccini al
pesto (nouilles italiennes avec sauce aux herbes), raviolis
(nouilles italiennes à la sauce tomate), tortellinis (petites nouilles
italiennes dans une sauce à la crème), pain de viande obtenu de
viande en briques découpée en lanières, beignets de pommes de
terre, gratin de pommes de terre; épices; épices mélangées; pâtés
à la viande; assaisonnements; mélanges d’assaisonnements pour
aliments; roulés; sandwiches; pâtes alimentaires; pain, gâteaux et
pâtisseries; repas-minute, constitués essentiellement de fibres
alimentaires; glucides, nommément mini vocaci (pâtisserie
italienne), salade de légumes prédécoupés. Date de priorité de
production: 17 mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
13 210.8/29 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juillet 2003 sous le
No. 303 13 210.8/29 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,098. 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 

THE EXTENDER 

WARES: Oil filters for land vehicles. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 1989 on wares. Priority Filing Date:
March 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/223,682 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 February
24, 2004 under No. 2,817,359 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile pour véhicules terrestres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1989 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/223,682 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 24 février 2004 sous le No. 2,817,359 en liaison
avec les marchandises.

1,188,314. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LIFOPT 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: BENELUX, Application No: 730789 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 11 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 730789
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,315. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BESFRIN 
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WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: BENELUX, Application No: 732172 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 11 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 732172
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,316. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GLOBRAY 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: BENELUX, Application No: 730791 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 11 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 730791
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,317. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

EVORUM 

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
28, 2003, Country: BENELUX, Application No: 731196 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 28 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 731196
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,319. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VAVRIT 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: BENELUX, Application No: 730786 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 11 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 730786
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,320. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VAYFORT 
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WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
28, 2003, Country: BENELUX, Application No: 731195 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 28 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 731195
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,321. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SYCREST 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: BENELUX, Application No: 730787 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 11 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 730787
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,322. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

OPVAR 

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: BENELUX, Application No: 732174 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 11 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 732174
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,323. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VUEL 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: BENELUX, Application No: 732173 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 11 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 732173
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,324. 2003/08/25. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VEEZEF 
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WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: BENELUX, Application No: 730788 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres transdermiques. Date de priorité de
production: 11 mars 2003, pays: BENELUX, demande no: 730788
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,452. 2003/09/05. BOCATTA 2000, S.L., Josep Ferrater i
Mora, 2-4, 08019, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter B, the
first letter T and the last letter A are yellow; the letter O, the first
letter A and the second letter T are white; the letter C is orange; all
the letters are on a dark green background; the lines on top of the
rectangle are in layers from green, to white and to orange; the
bottom layer is green;

SERVICES: Bar, restaurant, cafeteria and self-service
restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre B, la première lettre T et la dernière lettre
A sont en jaune; la lettre O, la première lettre A et la seconde lettre
T sont en blanc; la lettre C est en orange; toutes les lettres sont
représentées sur fond vert foncé; les lignes en haut du rectangle
sont représentées en couches allant du vert, au blanc et à
l’orange; la couche inférieure est en vert.

SERVICES: Bar, restaurant, cafétéria et restaurants en libre-
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,739. 2003/09/10. ZESPRI GROUP LIMITED, 400
Maunganui Road, Mount Maunganul South, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

K1W1 GOLD 
The right to the exclusive use of the word K1W1 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Agricultural and horticultural products, namely,
agricultural seeds, flower seeds, plant seeds, agricultural grains
for planting, natural living plants and flowers; fresh fruits and
vegetables, namely kiwifruit. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot K1W1 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément
semences agricoles, graines de fleurs, graines de plantes,
céréales agricoles à planter, plantes et fleurs vivantes; fruits et
légumes frais, nommément kiwi. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,188,990. 2003/08/28. RBF INDUSTRIES LIMITED, 55 Comet
Way, Southend-on-Sea, Essex, SS2 6UW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Bath lifts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils élévateurs pour baignoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,002. 2003/08/29. Canada Serena Mattress Ltd., c/o Deltax
Consulting, 2430 Bank St., Suite 209, Ottawa, ONTARIO,
K1V0T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DELTAX CONSULTING, 2430 BANK ST., SUITE
209, OTTAWA, ONTARIO, K1V0T7 
 

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

WARES: Mattress. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et MATTRESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,189,311. 2003/08/29. North Pacific Group, Inc., 815 NE Davis,
Portland, OR 97232, 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 
 

WARES: Peas and lentils. Used in CANADA since at least as
early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pois et lentilles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,189,327. 2003/08/29. BMS Specialty Risks Underwriting
Managers Ltd., Suite 402, 1111 Lonsdale Avenue, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

TRIPPAK 
SERVICES: Travel insurance. Used in CANADA since at least
August 01, 2003 on services.

SERVICES: Assurance voyage. Employée au CANADA depuis
au moins 01 août 2003 en liaison avec les services.

1,189,404. 2003/09/03. Fulcrum Events Inc., 508 Lawrence
Avenue West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M6A1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARREN G. BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3 

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

WARES: Educational material pertaining to the convenience retail
outlet market, namely printed and online or web based
publications, brochures, promotional and advertising inserts.
SERVICES: (1) Educational services pertaining to the
convenience retail outlet market. (2) Educational services, namely
developing educational programs, administering educational
programs, providing computer based courses, correspondence
courses and web-based courses, providing on the job training
programs, providing online access to information concerning
available courses of instruction, seminars and trade shows, all
pertaining to the convenience retail outlet market. (3) Organizing,
administering, managing and sponsoring of educational seminars,
trade shows and online distance learning programs pertaining to
the convenience retail outlet market. (4) Developing and
disseminating educational materials pertaining to the convenience
retail outlet market. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Documents pédagogiques ayant trait au
marché des points de vente au détail, nommément publications
imprimées et en ligne ou sur le Web, brochures, encarts
promotionnels et publicitaires. SERVICES: (1) Services éducatifs
ayant trait aux points de vente au détail. (2) Services éducatifs,
nommément élaboration de programmes éducatifs, administration
de programmes éducatifs, fourniture de cours assistés par
ordinateur, de cours par correspondance et de cours basés sur le
Web, fourniture de programmes de formation professionnelle,
fourniture d’accès par Internet à des renseignements ayant trait
aux cours de formation, séminaires et salons professionnels
offerts, tous dans le domaine des dépanneurs. (3) Organisation,
administration, gestion et parrainage de séminaires
pédagogiques, salons professionnels et programmes
d’apprentissage à distance en ligne ayant trait au marché des
magasins de détail de petite surface. (4) Élaboration et diffusion
de matériel éducatif ayant trait au marché de points de vente au
détail de commodité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,405. 2003/09/03. Fulcrum Events Inc., 508 Lawrence
Avenue West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M6A1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARREN G. BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3 

CONVENIENCE U 
The right to the exclusive use of the word CONVENIENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Educational material pertaining to the convenience retail
outlet market, namely printed and online or web based
publications, brochures, promotional and advertising inserts.
SERVICES: (1) Educational services pertaining to the
convenience retail outlet market. (2) Educational services, namely
developing educational programs, administering educational
programs, providing computer based courses, correspondence
courses and web-based courses, providing on the job training
programs, providing online access to information concerning
available courses of instruction, seminars and trade shows, all
pertaining to the convenience retail outlet market. (3) Organizing,
administering, managing and sponsoring of educational seminars,
trade shows and online distance learning programs pertaining to
the convenience retail outlet market. (4) Developing and
disseminating educational materials pertaining to the convenience
retail outlet market. Used in CANADA since August 13, 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documents pédagogiques ayant trait au
marché des points de vente au détail, nommément publications
imprimées et en ligne ou sur le Web, brochures, encarts
promotionnels et publicitaires. SERVICES: (1) Services éducatifs
ayant trait aux points de vente au détail. (2) Services éducatifs,
nommément élaboration de programmes éducatifs, administration
de programmes éducatifs, fourniture de cours assistés par
ordinateur, de cours par correspondance et de cours basés sur le
Web, fourniture de programmes de formation professionnelle,
fourniture d’accès par Internet à des renseignements ayant trait
aux cours de formation, séminaires et salons professionnels
offerts, tous dans le domaine des dépanneurs. (3) Organisation,
administration, gestion et parrainage de séminaires
pédagogiques, salons professionnels et programmes
d’apprentissage à distance en ligne ayant trait au marché des
magasins de détail de petite surface. (4) Élaboration et diffusion
de matériel éducatif ayant trait au marché de points de vente au
détail de commodité. Employée au CANADA depuis 13 août 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,486. 2003/09/08. Cynthia DeRado/Cowdy, 253 Inkster
Blvd., Winnipeg, MANITOBA, R2W0J8 

IT IS WHAT IT IS 
WARES: Stickers, magnets. Used in CANADA since July 05,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, aimants. Employée au
CANADA depuis 05 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,189,498. 2003/09/08. ProTELEC LTD., 601 - 138 Portage
Avenue East, Winnipeg, MANITOBA, R3C0A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 

 

The right to the exclusive use of the words PERSON ALONE
SAFETY SOLUTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Monitoring the safety of persons who work or live
alone by means of a computer controlled telephone calling
system. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2003
on services.

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

SERVICES: Surveillance de la sécurité des personnes qui
travaillent ou vivent seules au moyen d’un ordinateur commandé
par un système téléphonique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,189,514. 2003/09/17. CINEMATHEQUE JEAN MARIE
BOURSICOT SA, société anonyme, 5, boulevard Poissonnière,
75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

PUBLIVORES 
MARCHANDISES: Papier, nommément enveloppes, étiquettes,
papier à lettres, calendriers, blocs-notes, cartes postales,
emballages de cadeau, affiches, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l’imprimerie nommément journaux, revues,
livres, brochures, feuillets; photographies; papeterie nommément
agendas; pinceaux; machines à écrire; matériel d’instruction et
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels; cartes à jouer, caractères d’imprimerie; clichés.
SERVICES: Publicité et affaires nommément distribution de
prospectus et d’échantillons; location de matériel publicitaire;
gestion de fichiers informatiques; mise à jour de documentation
publicitaire; organisation d’expositions et de manifestations à buts
commerciaux ou publicitaires dans le domaine de la publicité et de
l’édition; éducation et formation nommément organisation de
confrès, conférences et symposiums dans le domaine de la
publicité et de l’édition; divertissement nommément diffusion de
programmes télévisés et radiophoniques, diffusion de longs
métrages, diffusion de documentaires; éditions de livres et revues;
production et organisation de spectacles et de programmes de
radio et de télévision; location de films et d’enregistrements
sonores, d’appareils de projection de cinéma et d’appareils
d’enregistrement et de lecture de sons et d’images; organisation
de concours en matière d’éducation et de divertissement.
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Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
30 mai 1996 sous le No. 96 627 642 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Paper, namely envelopes, labels, letter paper,
calendars, note blocks, post cards, gift wrap, posters, cardboard
(raw, semi-worked or for milling); printed products namely
journals, magazines, books, brochures, leaflets; photographs;
paper products, namely agendas; paint brushes; typewriters;
instructional and educational material (with the exception of
equipment) namely books, manuals; playing cards; printers’ type,
printing plates. SERVICES: Advertising and business, namely
distribution of flyers and samples; hire of advertising material;
management of computer files; updating advertising
documentation; organization of exhibitions and business or
promotional events in the field of advertising and publishing;
education and training, namely organizing of conventions,
conferences and symposiums in the field of advertising and
publishing; entertainment, namely broadcasting of television and
radio programs, broadcasting of feature films, broadcasting of
documentaries; publishing of books and magazines; production
and organizing of radio and television attractions and programs;
hire of films and sound recordings, cinema projectors, recording
devices and sound and image players; organization of contests on
education and entertainment. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on May 30, 1996 under
No. 96 627 642 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,189,551. 2003/09/02. 158579 CANADA INC., 3604, boulevard
Poirier, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2J5 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 /du terme COFFEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café, thé, chocolat, épices, sirop pour la
préparation de boissons aux fruits; sirop aromatisant, biscottes;
machines à café expresso. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of /of the term COFFEE. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, chocolate, spices, syrup for preparing fruit
drinks; flavouring syrups, rusks; espresso machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,189,647. 2003/09/18. Ulric Wei Xu, 4140 San Miguel Close,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N6G7 
 

WARES: Clothing, namely: shirts, jackets, coats, shorts,
sweaters, pants, jerseys, skirts, and clothing accessories, namely:
socks, belts, hats and caps, and gloves. Backpacks, sleeping
bags, tents and boots and shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes,
manteaux, shorts, chandails, pantalons, jerseys, jupes, et
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, ceintures,
chapeaux et casquettes, et gants. Sacs à dos, sacs de couchage,
tentes, et bottes et chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,655. 2003/09/18. Groupe VST Inc. VST Group Inc., 3191,
rue Denis-Papin, Montréal, QUÉBEC, H1Z1W7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots VIDÉO, SURVEILLANCE,
TECHNOLOGIES, GROUPE et GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipements de surveillance vidéo
numérique nommément DVR: enregistreur vidéo numérique,
caméras, ordinateurs. SERVICES: Surveillance vidéo pour les
applications de sécurité physique dans le domaine commercial,
industriel et résidentiel. Employée au CANADA depuis 15 mai
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words VIDÉO,
SURVEILLANCE, TECHNOLOGIES, GROUPE and GROUP. is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Digital video surveillance equipment, namely DVRs:
digital video recorders, cameras, computers. SERVICES: Video
surveillance for physical security applications in the commercial,
industrial and residential fields. Used in CANADA since May 15,
2003 on wares and on services.

1,189,784. 2003/09/04. 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 

curlmemory 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hair spray; hair colouring and
decolouring products, namely lotions, gels, sprays, creams; hair
waving and hair setting products, namely gels, mousses, sprays,
balms, lotions; essential oils for the body. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,189,946. 2003/09/08. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

KWC SCULPTURE 
WARES: (1) Metal valves for water-supply installations; metal
shower rods; mounting supports and consoles for bath and toilet
utensils made of metal; fixed and adjustable holding devices for
shower sprays made of metal; metal pipeline connections; metal
roses, chains, plugs. (2) Electronic equipment and instruments for
sanitary engineering, namely controls for faucets, fittings and
valves of sanitary installations and equipment, thermostats,
pressure gauges, water level gauges, heat- controlling units. (3)
Lighting, cooking and water-supply equipment and installations;
sanitary equipment and installations for bath, shower and kitchen
and parts thereof, especially valves, mixing valves, faucets and
water fittings, taps, shower sprays and shower fittings, plumbing
hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets, bathtubs and
shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary installations,
namely sinks, washbasins, bidets, bathtubs and shower trays;
siphons. (4) Water apparatus for cleaning eyes, teeth and gums;
soap holders and soap dishes, soap dispensers, toilet paper
holders. Priority Filing Date: March 24, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: 01743/2003 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 24, 2003 under No. 511.995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets métalliques pour branchements
d’eau; tringles métalliques pour rideau de douches; supports de
fixation et consoles pour le bain et pièces métalliques pour toilette;
dispositifs de maintien métalliques fixes et réglables pour pommes
de douche; raccords de canalisation métalliques; rosettes,
chaînes, bondes métalliques. (2) Équipement et instruments
électroniques pour génie sanitaire, nommément contrôles pour
robinets, raccords et appareils de robinetterie pour installations et
équipement sanitaires, thermostats, manomètres, indicateurs de
niveau d’eau, appareils de commande de température. (3)
Équipement et installations d’éclairage, de cuisson et
d’approvisionnement en eau; équipement et installations
sanitaires pour bain, douches et cuisine, et pièces connexes,
nommément robinets, mitigeurs, robinets de puisage et raccords,
robinets, pommes de douche et raccords de douches, tuyauterie
souple; mitigeurs pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et
receveurs de douche; raccords d’amenée et d’écoulement pour
appareils sanitaires, nommément éviers, lavabos, baignoires et
receveurs de douche; siphons. (4) Appareil pour nettoyer à l’eau
les yeux, les dents et les gencives; supports à savon et porte-
savons, distributeurs de savon, supports à papier hygiénique.
Date de priorité de production: 24 mars 2003, pays: SUÈDE,
demande no: 01743/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 mars
2003 sous le No. 511.995 en liaison avec les marchandises.

1,190,000. 2003/09/08. DONALD J. TRUMP, 725 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAR A LAGO 
As submitted by the applicant, the English translation of MAR A
LAGO is SEA TO LAKE.

WARES: Fitness classes in the nature of aerobics, body sculpting,
step straining, water fitness, yoga and personal fitness training;
spa services and treatments, namely massage, reflexology, mud
body treatments, aloe vera body treatments, cellulite treatments,
exfoliating treatments, hot rock treatments, body wraps, body
bronzing, hydrotherapy, aromatherapy, manual lymph drainage,
facial treatments and beauty salon services, namely haircuts, blow
dry hair styling, hair colouring, hair glossing, hair highlighting, hair
perming, hair relaxing, hair foiling, make up application, eyebrow
grooming, manicures, pedicures, aromatherapy, acrylics nails,
nail wraps and nail fill ins; provision of restaurant and lounge
services; cosmetic surgery, cosmetic dentistry services, esthetic
treatment services, cosmetician services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MAR A LAGO est
SEA TO LAKE.
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MARCHANDISES: Classes de condition physique sous forme
d’exercices aérobiques, modelage corporel, tension sur marches,
condition physique aquatique, yoga et conditionnement physique
individuel; spa services et traitements de cuves thermales,
nommément massage, réflexologie, traitements corporels à la
boue, traitements corporels à l’aloès, traitements anticellulite,
traitements d’exfoliation, traitements aux roches chaudes et
sèches, enveloppements corporels, bronzage corporel,
hydrothérapie, aromathérapie, drainage lymphatique manuel,
traitements faciaux et services de salon de beauté, nommément
coupes, mise en plis au séchoir à air chaud, colorants capillaires,
lustrage capillaire, rehaussement des cheveux, modelage de
cheveux, défrisage des cheveux, gaufrage des cheveux,
application de maquillage, toilettage des sourcils, manucure,
pédicure, aromathérapie, nails acryliques, enveloppes d’ongles et
remplissages d’ongles; fourniture de services de restaurant et de
bar-salon; chirurgie esthétique, services de médecine dentaire
cosmétique, services de traitements esthétiques, services de
cosméticienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,144. 2003/09/09. Gatekeeper Systems Inc., 301 - 31127
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

MUSLBACH 
WARES: High-resolution digital recording systems, namely
cameras, digital recorders and casings, for the transportation
industries; digital recorders; infrared cameras; thermal imaging
cameras. SERVICES: Installation services for digital recording
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’enregistrement numérique à
haute résolution, nommément appareils-photo, enregistreurs
numériques et boîtiers pour l’industrie du transport; enregistreurs
numériques; appareils-photo à infrarouge; appareils-photo pour
imagerie thermique. SERVICES: Services d’installation pour
systèmes d’enregistrement numérique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,190,277. 2003/09/11. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S:t
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HARMONY 
WARES: Vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses and parts and
fittings for these goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, tuyaux d’aspirateur et pièces et
accessoires pour ces marchandises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,190,278. 2003/09/11. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S:t
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ELECTROLUX 
WARES: Wine coolers, namely, refrigerated cabinets containing
racks for wine bottles and storage shelves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés de vin, nommément meubles
réfrigérés contenant des casiers porte-bouteilles de vin et des
tablettes de rangement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,303. 2003/09/09. La Montre Hermes S.A., Erlenstrasse
31A, 2555 Brügg, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

BARENIA 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément: montres, bracelets de montres, fermoirs de
montres, horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de
remontoir. Date de priorité de production: 26 juin 2003, pays:
SUISSE, demande no: 52285/2003 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely
watches, watch bands, watch clasps, clocks, chronometers, alarm
clocks, winding crowns. Priority Filing Date: June 26, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 52285/2003 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,190,319. 2003/09/10. YAMAHA CORPORATION a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGICSTOMP 
WARES: Electric and electronic sound effectors for musical
instruments, guitar effects processors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Effets sonores électriques et électroniques
pour instruments de musique, processeurs d’effets sonores pour
guitares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 51, No. 2599 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2004 100 August 18, 2004

1,190,426. 2003/09/12. 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 

WIDE OPEN PERFORMANCE 
WARES: Catalytic converters; mufflers; exhaust pipes; exhaust
systems and tips, all for motors and engines; clothing and
headwear namely hats, shirts and t-shirts. Used in CANADA since
at least as early as December 01, 1996 on wares. Priority Filing
Date: March 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/225,956 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques; silencieux;
tuyaux d’échappement; systèmes d’échappement et embouts de
tuyaux d’échappement, tous pour des moteurs; vêtements et
articles de chapellerie, nommément chapeaux, chemises et tee-
shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 14 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/225,956 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,190,658. 2003/09/12. John Dalziel, 2058 West 14th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

CAUSE & EFFECT 
SERVICES: Television, video and radio production services
namely, producing public service announcements for others and
producing corporate videos; Graphic design and production
services; Web page design services; Business marketing
consulting services, providing communication and media services
namely, strategic planning and delivery of specific communication
tools which includes branding, logo design, positioning statement,
creative development and production of corporate services
messages, printed media, namely media kits and brochures.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production télévision, vidéo et radio,
nommément services de production de communiqués d’intérêt
public pour des tiers et production de vidéos d’entreprise; services
de graphisme et de production; services de création de pages
Web; services de conseil en commercialisation pour entreprises,
fourniture de services de communication et services média,
nommément planification stratégique et livraison d’outils de
communication précis qui comprenant marquage, création de
logo, énoncé de positionnement, développement créatif et
production de messages d’entreprise, documents imprimés,
nommément cahiers de presse et brochures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,190,663. 2003/09/12. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5J5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Providing via the Internet information and advice in
the fields of information technology, digital imaging, audio and
video, telecommunications, vehicular audio and security systems,
household appliances, computer games, electronic equipment,
personal digital assistants, personal audio players, and
technology in connection with all of the foregoing. Used in
CANADA since as early as August 08, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information et de conseils par Internet
en ce qui concerne la technologie de l’information, l’imagerie
numérique, l’audio-vidéo, les télécommunications, les systèmes
audio pour les véhicules et les systèmes de sécurité, les appareils
ménagers, les jeux sur ordinateur, l’équipement électronique, les
assistants numériques personnels, les lecteurs audio personnels,
et la technologie en rapport avec tous les articles susmentionnés.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2003 en
liaison avec les services.

1,190,673. 2003/09/15. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

GARDEN TRENDS 
The right to the exclusive use of the word GARDEN in association
with flower and plant pots and planters; soil moisture meter;
garden ornaments, trellis; fencing; garden hoses and sprinklers;
garden gloves; decorative fountains; garden utility carts;
greenhouses, water cans; flower/plant stakes and gazebo;
birdbath is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Flower and plant, pots and planters. (2) Patio and
lawn furniture; hammock; umbrellas; soil moisture meter. (3) Wind
chimes; pot holders and plants stands. (4) Garden ornaments. (5)
Barbeque sets (tool). (6) Trellis; fencing; lanterns; garden hoses
and sprinklers; gardening gloves; decorative fountains;
birdhouses; candles & candle holders; oil lamps. (7) Flag poles,
brackets flags and banners. (8) Garden utility carts. (9) Torches.
(10) Greenhouses; water cans. (11) Figurines. (12) Flower/plant
stakes and Gazebo. (13) Furniture covers. (14) Cushions;
umbrella stands; placemats and table cloths. (15) Cooking grills
(outdoor). (16) Birdbath; sun catchers. (17) Aprons; hand mitts.
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Used in CANADA since at least as early as December 05, 1994
on wares (2); January 06, 1997 on wares (1); December 01, 1997
on wares (5); November 30, 1998 on wares (17); September 06,
1999 on wares (14); November 15, 1999 on wares (15); January
08, 2001 on wares (7); January 13, 2001 on wares (8); January 22,
2001 on wares (11); December 18, 2001 on wares (4); January 05,
2002 on wares (13); January 07, 2002 on wares (6); January 21,
2002 on wares (10); January 28, 2002 on wares (12); November
18, 2002 on wares (16); January 06, 2003 on wares (3); January
20, 2003 on wares (9).

Le droit à l’usage exclusif du mot GARDEN en association avec
pots à fleurs et à plantes et jardinières; humidimètre de sol;
ornements de jardin, treillage; clôture; tuyaux de jardin et
arroseurs; gants de jardin; fontaines décoratives; chariots de
jardin tout usage; serres, arrosoirs; piquets pour fleurs-plantes et
kiosque de jardin; bain d’oiseaux. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fleurs et plantes, marmites et jardinières.
(2) Meubles de patio et de jardin; hamac; parapluies; humidimètre
de sol. (3) Carillons éoliens; poignées de batterie de cuisine et
porte-pots. (4) Ornements de jardin. (5) Ensembles de barbecue
(outil). (6) Treillage; clôture; lanternes; tuyaux de jardin et
arroseurs; gants de jardinage; fontaines décoratives; maisons
d’oiseaux; bougies et bougeoirs; lampes à l’huile. (7) Mâts de
drapeaux, supports, drapeaux et bannières. (8) Chariots de jardin
tout usage. (9) Torches. (10) Serres; arrosoirs. (11) Figurines. (12)
Tuteurs pour fleurs/plantes et kiosques. (13) Housses de meuble.
(14) Coussins; porte-parapluies; napperons et nappes. (15) Grils
de cuisson (plein air). (16) Vasques pour oiseaux; panneaux de
vitrail à suspendre. (17) Tabliers; mitaines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 1994 en
liaison avec les marchandises (2); 06 janvier 1997 en liaison avec
les marchandises (1); 01 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises (5); 30 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (17); 06 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (14); 15 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (15); 08 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (7); 13 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (8); 22 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (11); 18 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises (4); 05 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (13); 07 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (6); 21 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (10); 28 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (12); 18 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (16); 06 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (3); 20 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (9).

1,190,842. 2003/09/17. FONDS e7 POUR LE
DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE DURABLE a French
organization organized under the laws of France, 71, rue de
Miromesnil, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

e7 
SERVICES: Employment agencies; advertising services, namely
demonstration of goods, dissemination of advertising matter,
rental of advertising space, direct mail advertising relating to
environmental protection, new energies, the preservation of
natural resources and sustainable development, promotion of
electrical products on behalf of others, distributing flyers and
samples for others, disseminating advertising for others via the
Internet; accounting services; providing consulting and
information concerning electrical energy consumption or non-
consumption; production price analysis; providing economic
forecasts in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology and sustainable development; public relations concerning
energy, environmental protection, new energies, natural resource
conservation, and sustainable development; partnership searches
in the business field concerning energy, environmental protection,
new energies, natural resource conservation and sustainable
development; business management and development
assistance and consulting in the organization and management of
business in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology and sustainable development; organization of expositions
for commercial purposes and advertising concerning energy,
environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; market studies and
research in the field of energy, environmental protection, new
energies, natural resource conservation, and sustainable
development; efficiency experts in the field of environmental
protection, new energies, the preservation of natural resources
and sustainable development; insurance services, real estate
affairs, insurance, real estate financial evaluation services, fund
investments, all in the field of energy, environmental protection,
new energies, natural resource conservation and sustainable
development; fund raising for humanitarian purposes; financial
consulting services in the field of energy, environmental
protection, new energies, natural resource conservation and
sustainable development; financial loans namely marketing and
receiving applications for loans from others for energy-related
purposes; methods, analysis, planning and corporate
development design for financial purposes, providing financial
information, financial sponsorship, financial experts in the field of
energy, environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; construction,
rehabilitation, and renovation of electrical systems, electric dams,
power stations, hydroelectric stations, buildings, building
complexes, and offices; construction, installation and repair of
irrigation devices; supervision and management of construction
projects of electric dams, power stations, hydroelectric stations,
buildings, building complexes and offices in the field of energy,
environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; providing information
for installation and repair of lighting, heating, steam generation,
refrigeration, drying, ventilation, and water distribution equipment,
electrical air conditioning equipment, and heaters; providing
information concerning installation, maintenance and repair of air
conditioning equipment, lighting equipment, computer equipment,
electrical equipment; providing information and consulting for
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construction, conversion, rehabilitation and renovation of electric
dams, power stations, hydroelectric stations, buildings, building
complexes, and offices; Publication and publishing of books,
journals and text (other than publicity texts), and organization of
competitions, in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology, and sustainable development; education and providing
training, arranging and conducting training workshops, seminars,
symposiums, colloquiums, conferences, congresses and training
courses, providing information relating to education, all in the
fields of energy; new energies, environmental conservation,
natural resources, urban planning, the environment, ecology and
sustainable development; studies, analyses and diagnostics for
the implantation and installation of electrical machinery and
systems, namely lighting, heating, steam generation, cooking,
refrigeration, drying, ventilation, water distribution, and sanitary
facilities equipment, electrical air conditioning equipment, and
heaters; conducting partnership searches unrelated to business
management in the field of research and development of energy
and electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; legal services in the field of research
and development of energy and electricity and relating to
partnership research in the field of research and development of
energy and electricity; assistance in setting up associations (non-
business) in the field of research and development of energy and
electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; computer software development
relating to energy, electricity, environmental conservation, natural
resources and sustainable development; data conversion of
computer program data or information, construction drafting,
relating to energy, electricity, environmental conservation, natural
resources and sustainable development; engineering relating to
evaluation, estimate, appraisal, research and reports in the fields
of energy, new energies, environmental conservation, natural
resources, urban planning, the environment, ecology and
sustainable development; Providing consulting and information
related to energy, electricity environmental conservation, natural
resources, and sustainable development as well as their control
and cost; providing professional consultations in the fields of
energy, electricity, environmental conservation, natural resources,
and sustainable development but unrelated to business
management; conducting studies and research concerning
energy and electricity, environmental conservation, natural
resources, and sustainable development; providing to others
information in the fields of research and development of energy
and electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; providing technical project analyses
and studies concerning energy, electricity, environmental
conservation, natural resources, and sustainable development.
Priority Filing Date: August 22, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3242526 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de placement; services de publicité,
nommément démonstration de marchandises, diffusion de
matériel publicitaire, location d’espace publicitaire, publipostage
direct ayant trait à la protection de l’environnement, aux énergies
nouvelles, à la conservation des ressources naturelles et au
développement durable, promotion de matériel électrique pour le

compte de tiers, distribution de prospectus et d’échantillons pour
des tiers, diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
l’Internet; services de comptabilité; fourniture de consultation et
d’informations concernant la consommation ou la non-
consommation d’énergie électrique; production d’analyse des
prix; fourniture de prévisions économiques dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; relations
publiques concernant l’énergie, la protection de l’environnement,
les énergies nouvelles, la conservation des ressources naturelles
et le développement durable; recherches en partenariat dans le
domaine des affaires, concernant l’énergie, la protection de
l’environnement, les énergies nouvelles, la conservation des
ressources naturelles et le développement durable; gestion des
affaires, aide au développement et consultation dans
l’organisation et la gestion des affaires dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; organisation
d’expositions pour fins commerciales et publicitaires concernant
l’énergie, la protection de l’environnement, les énergies nouvelles,
la conservation des ressources naturelles et le développement
durable; études des marchés et recherche dans les domaines
suivants ; énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; experts en productivité dans les
domaines suivants : protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; services d’assurances, services
immobiliers, d’assurance, d’évaluation financière immobilière,
d’investissements de fonds, tous dans les domaines suivants :
énergie, protection de l’environnement, énergies nouvelles,
conservation des ressources naturelles et développement
durable; collecte de fonds pour fins humanitaires; services de
consultation financière dans les domaines suivants : énergie,
protection de l’environnement, énergies nouvelles, conservation
des ressources naturelles et développement durable; prêts
financiers, nommément commercialisation et réception de
demandes pour prêts de tiers pour fins énergétiques; méthodes,
analyse, planification et conception d’expansion de l’entreprise
pour fins financières, fourniture d’information financière, de
parrainage financier, d’experts financiers dans les domaines
suivants : énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; construction, rétablissement et
rénovation de réseaux électriques, barrages hydroélectriques,
centrales électriques, centrales hydroélectriques, bâtiments,
complexes de bâtiments et bureaux; construction, installation et
réparation d’installations d’irrigation; supervision et gestion de
projets de construction de barrages hydroélectriques, de centrales
électriques, de centrales hydroélectriques, de bâtiments, de
complexes de bâtiments et de bureaux dans les domaines
suivants : énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; fourniture d’informations pour installation
et réparation de matériel d’éclairage, de chauffage, de génération
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
distribution d’eau, de matériel de climatisation et d’appareils de
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chauffage; fourniture d’informations concernant l’installation,
l’entretien et la réparation de matériel de climatisation, de matériel
d’éclairage, d’équipement informatique, de matériel électrique;
fourniture d’informations et de consultation pour construction,
conversion, réhabilitation et rénovation de barrages
hydroélectriques, de centrales électriques, de centrales
hydroélectriques, de bâtiments, de complexes de bâtiments et de
bureaux; publication et édition de livres, de revues et de textes
(autres que textes publicitaires), et organisation de concours,
dans les domaines suivants : énergie, énergies nouvelles,
préservation de l’environnement, ressources naturelles,
planification urbaine, environnement, écologie et développement
durable; éducation et fourniture de formation, organisation et
tenue d’ateliers de formation, de séminaires, de symposiums, de
colloques, de conférences, de congrès et de cours de formation,
fourniture d’informations ayant trait à l’éducation, tous dans les
domaines suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; études,
analyses et diagnostics pour l’implantation et l’installation de
machinerie et de systèmes électriques, nommément matériel
d’éclairage, de chauffage, de génération de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau,
et d’installations sanitaires, de matériel de climatisation et
d’appareils de chauffage; tenue de recherches en partenariat
sans rapport avec la gestion des affaires dans le domaine de la
recherche et du développement de l’énergie et de l’électricité, de
la préservation de l’environnement, des ressources naturelles et
du développement durable; services juridiques dans le domaine
de la recherche et du développement de l’énergie et de
l’électricité, et ayant trait aux recherches en partenariat dans le
domaine de la recherche et du développement de l’énergie et de
l’électricité; aide dans l’établissement des associations (non
commerciales) dans le domaine de la recherche et du
développement de l’énergie et de l’électricité, préservation de
l’environnement, ressources naturelles et développement
durable; élaboration de logiciels ayant trait à l’énergie, à
l’électricité, à la préservation de l’environnement, aux ressources
naturelles et au développement durable; conversion de données
de programme informatique, dessin technique de construction
ayant trait à l’énergie, à l’électricité, à la préservation de
l’environnement, aux ressources naturelles et au développement
durable; génie ayant trait à l’évaluation, à l’estimation, à
l’appréciation, à la recherche et aux rapports dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; fourniture de
consultation et d’informations ayant trait à l’énergie, à l’électricité,
à la préservation de l’environnement, aux ressources naturelles et
au développement durable, ainsi qu’à leur contrôle et coût;
fourniture de consultations professionnelles dans les domaines de
l’énergie, de l’électricité, de la préservation de l’environnement,
des ressources naturelles et du développement durable, mais
sans rapport avec la gestion des affaires; tenue d’études et de
recherche concernant l’énergie et l’électricité, la préservation de
l’environnement, les ressources naturelles et le développement
durable; fourniture à des tiers d’informations dans les domaines
suivants : recherche et développement de l’énergie et de
l’électricité, préservation de l’environnement, ressources

naturelles et développement durable; fourniture d’analyses et
d’études de projets techniques concernant l’énergie, l’électricité,
la préservation de l’environnement, les ressources naturelles et le
développement durable. Date de priorité de production: 22 août
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3242526 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,190,843. 2003/09/17. FONDS e7 POUR LE
DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE DURABLE a French
organization organized under the laws of France, 71, rue de
Miromesnil, 75008, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

SERVICES: Employment agencies; advertising services, namely
demonstration of goods, dissemination of advertising matter,
rental of advertising space, direct mail advertising relating to
environmental protection, new energies, the preservation of
natural resources and sustainable development, promotion of
electrical products on behalf of others, distributing flyers and
samples for others, disseminating advertising for others via the
Internet; accounting services; providing consulting and
information concerning electrical energy consumption or non-
consumption; production price analysis; providing economic
forecasts in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology and sustainable development; public relations concerning
energy, environmental protection, new energies, natural resource
conservation, and sustainable development; partnership searches
in the business field concerning energy, environmental protection,
new energies, natural resource conservation and sustainable
development; business management and development
assistance and consulting in the organization and management of
business in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology and sustainable development; organization of expositions
for commercial purposes and advertising concerning energy,
environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; market studies and
research in the field of energy, environmental protection, new
energies, natural resource conservation, and sustainable
development; efficiency experts in the field of environmental
protection, new energies, the preservation of natural resources
and sustainable development; insurance services, real estate
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affairs, insurance, real estate financial evaluation services, fund
investments, all in the field of energy, environmental protection,
new energies, natural resource conservation and sustainable
development; fund raising for humanitarian purposes; financial
consulting services in the field of energy, environmental
protection, new energies, natural resource conservation and
sustainable development; financial loans namely marketing and
receiving applications for loans from others for energy-related
purposes; methods, analysis, planning and corporate
development design for financial purposes, providing financial
information, financial sponsorship, financial experts in the field of
energy, environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; construction,
rehabilitation, and renovation of electrical systems, electric dams,
power stations, hydroelectric stations, buildings, building
complexes, and offices; construction, installation and repair of
irrigation devices; supervision and management of construction
projects of electric dams, power stations, hydroelectric stations,
buildings, building complexes and offices in the field of energy,
environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; providing information
for installation and repair of lighting, heating, steam generation,
refrigeration, drying, ventilation, and water distribution equipment,
electrical air conditioning equipment, and heaters; providing
information concerning installation, maintenance and repair of air
conditioning equipment, lighting equipment, computer equipment,
electrical equipment; providing information and consulting for
construction, conversion, rehabilitation and renovation of electric
dams, power stations, hydroelectric stations, buildings, building
complexes, and offices; Publication and publishing of books,
journals and text (other than publicity texts), and organization of
competitions, in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology, and sustainable development; education and providing
training, arranging and conducting training workshops, seminars,
symposiums, colloquiums, conferences, congresses and training
courses, providing information relating to education, all in the
fields of energy; new energies, environmental conservation,
natural resources, urban planning, the environment, ecology and
sustainable development; studies, analyses and diagnostics for
the implantation and installation of electrical machinery and
systems, namely lighting, heating, steam generation, cooking,
refrigeration, drying, ventilation, water distribution, and sanitary
facilities equipment, electrical air conditioning equipment, and
heaters; conducting partnership searches unrelated to business
management in the field of research and development of energy
and electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; legal services in the field of research
and development of energy and electricity and relating to
partnership research in the field of research and development of
energy and electricity; assistance in setting up associations (non-
business) in the field of research and development of energy and
electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; computer software development
relating to energy, electricity, environmental conservation, natural
resources and sustainable development; data conversion of
computer program data or information, construction drafting,
relating to energy, electricity, environmental conservation, natural
resources and sustainable development; engineering relating to

evaluation, estimate, appraisal, research and reports in the fields
of energy, new energies, environmental conservation, natural
resources, urban planning, the environment, ecology and
sustainable development; providing consulting and information
related to energy, electricity environmental conservation, natural
resources, and sustainable development as well as their control
and cost; providing professional consultations in the fields of
energy, electricity, environmental conservation, natural resources,
and sustainable development but unrelated to business
management; conducting studies and research concerning
energy and electricity, environmental conservation, natural
resources, and sustainable development; providing to others
information in the fields of research and development of energy
and electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; providing technical project analyses
and studies concerning energy, electricity, environmental
conservation, natural resources, and sustainable development.
Priority Filing Date: August 22, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3242528 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de placement; services de publicité,
nommément démonstration de marchandises, diffusion de
matériel publicitaire, location d’espace publicitaire, publipostage
direct ayant trait à la protection de l’environnement, aux énergies
nouvelles, à la conservation des ressources naturelles et au
développement durable, promotion de matériel électrique pour le
compte de tiers, distribution de prospectus et d’échantillons pour
des tiers, diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
l’Internet; services de comptabilité; fourniture de consultation et
d’informations concernant la consommation ou la non-
consommation d’énergie électrique; production d’analyse des
prix; fourniture de prévisions économiques dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; relations
publiques concernant l’énergie, la protection de l’environnement,
les énergies nouvelles, la conservation des ressources naturelles
et le développement durable; recherches en partenariat dans le
domaine des affaires, concernant l’énergie, la protection de
l’environnement, les énergies nouvelles, la conservation des
ressources naturelles et le développement durable; gestion des
affaires, aide au développement et consultation dans
l’organisation et la gestion des affaires dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; organisation
d’expositions pour fins commerciales et publicitaires concernant
l’énergie, la protection de l’environnement, les énergies nouvelles,
la conservation des ressources naturelles et le développement
durable; études des marchés et recherche dans les domaines
suivants ; énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; experts en productivité dans les
domaines suivants : protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; services d’assurances, services
immobiliers, d’assurance, d’évaluation financière immobilière,
d’investissements de fonds, tous dans les domaines suivants :
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énergie, protection de l’environnement, énergies nouvelles,
conservation des ressources naturelles et développement
durable; collecte de fonds pour fins humanitaires; services de
consultation financière dans les domaines suivants : énergie,
protection de l’environnement, énergies nouvelles, conservation
des ressources naturelles et développement durable; prêts
financiers, nommément commercialisation et réception de
demandes pour prêts de tiers pour fins énergétiques; méthodes,
analyse, planification et conception d’expansion de l’entreprise
pour fins financières, fourniture d’information financière, de
parrainage financier, d’experts financiers dans les domaines
suivants : énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; construction, rétablissement et
rénovation de réseaux électriques, barrages hydroélectriques,
centrales électriques, centrales hydroélectriques, bâtiments,
complexes de bâtiments et bureaux; construction, installation et
réparation d’installations d’irrigation; supervision et gestion de
projets de construction de barrages hydroélectriques, de centrales
électriques, de centrales hydroélectriques, de bâtiments, de
complexes de bâtiments et de bureaux dans les domaines
suivants : énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; fourniture d’informations pour installation
et réparation de matériel d’éclairage, de chauffage, de génération
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
distribution d’eau, de matériel de climatisation et d’appareils de
chauffage; fourniture d’informations concernant l’installation,
l’entretien et la réparation de matériel de climatisation, de matériel
d’éclairage, d’équipement informatique, de matériel électrique;
fourniture d’informations et de consultation pour construction,
conversion, réhabilitation et rénovation de barrages
hydroélectriques, de centrales électriques, de centrales
hydroélectriques, de bâtiments, de complexes de bâtiments et de
bureaux; publication et édition de livres, de revues et de textes
(autres que textes publicitaires), et organisation de concours,
dans les domaines suivants : énergie, énergies nouvelles,
préservation de l’environnement, ressources naturelles,
planification urbaine, environnement, écologie et développement
durable; éducation et fourniture de formation, organisation et
tenue d’ateliers de formation, de séminaires, de symposiums, de
colloques, de conférences, de congrès et de cours de formation,
fourniture d’informations ayant trait à l’éducation, tous dans les
domaines suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; études,
analyses et diagnostics pour l’implantation et l’installation de
machinerie et de systèmes électriques, nommément matériel
d’éclairage, de chauffage, de génération de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau,
et d’installations sanitaires, de matériel de climatisation et
d’appareils de chauffage; tenue de recherches en partenariat
sans rapport avec la gestion des affaires dans le domaine de la
recherche et du développement de l’énergie et de l’électricité, de
la préservation de l’environnement, des ressources naturelles et
du développement durable; services juridiques dans le domaine
de la recherche et du développement de l’énergie et de
l’électricité, et ayant trait aux recherches en partenariat dans le
domaine de la recherche et du développement de l’énergie et de

l’électricité; aide dans l’établissement des associations (non
commerciales) dans le domaine de la recherche et du
développement de l’énergie et de l’électricité, préservation de
l’environnement, ressources naturelles et développement
durable; élaboration de logiciels ayant trait à l’énergie, à
l’électricité, à la préservation de l’environnement, aux ressources
naturelles et au développement durable; conversion de données
de programme informatique, dessin technique de construction
ayant trait à l’énergie, à l’électricité, à la préservation de
l’environnement, aux ressources naturelles et au développement
durable; génie ayant trait à l’évaluation, à l’estimation, à
l’appréciation, à la recherche et aux rapports dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; fourniture de
consultation et d’informations ayant trait à l’énergie, à l’électricité,
à la préservation de l’environnement, aux ressources naturelles et
au développement durable, ainsi qu’à leur contrôle et coût;
fourniture de consultations professionnelles dans les domaines de
l’énergie, de l’électricité, de la préservation de l’environnement,
des ressources naturelles et du développement durable, mais
sans rapport avec la gestion des affaires; tenue d’études et de
recherche concernant l’énergie et l’électricité, la préservation de
l’environnement, les ressources naturelles et le développement
durable; fourniture à des tiers d’informations dans les domaines
suivants : recherche et développement de l’énergie et de
l’électricité, préservation de l’environnement, ressources
naturelles et développement durable; fourniture d’analyses et
d’études de projets techniques concernant l’énergie, l’électricité,
la préservation de l’environnement, les ressources naturelles et le
développement durable. Date de priorité de production: 22 août
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3242528 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,190,844. 2003/09/17. FONDS e7 POUR LE
DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE DURABLE a French
organization organized under the laws of France, 71, rue de
Miromesnil, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

e7 FUND 
The right to the exclusive use of the word FUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment agencies; advertising services, namely
demonstration of goods, dissemination of advertising matter,
rental of advertising space, direct mail advertising relating to
environmental protection, new energies, the preservation of
natural resources and sustainable development, promotion of
electrical products on behalf of others, distributing flyers and
samples for others, disseminating advertising for others via the
Internet; accounting services; providing consulting and
information concerning electrical energy consumption or non-
consumption; production price analysis; providing economic
forecasts in the fields of energy, new energies, environmental
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conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology and sustainable development; public relations concerning
energy, environmental protection, new energies, natural resource
conservation, and sustainable development; partnership searches
in the business field concerning energy, environmental protection,
new energies, natural resource conservation and sustainable
development; business management and development
assistance and consulting in the organization and management of
business in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology and sustainable development; organization of expositions
for commercial purposes and advertising concerning energy,
environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; market studies and
research in the field of energy, environmental protection, new
energies, natural resource conservation, and sustainable
development; efficiency experts in the field of environmental
protection, new energies, the preservation of natural resources
and sustainable development; insurance services, real estate
affairs, insurance, real estate financial evaluation services, fund
investments, all in the field of energy, environmental protection,
new energies, natural resource conservation and sustainable
development; fund raising for humanitarian purposes; financial
consulting services in the field of energy, environmental
protection, new energies, natural resource conservation and
sustainable development; financial loans namely marketing and
receiving applications for loans from others for energy-related
purposes; methods, analysis, planning and corporate
development design for financial purposes, providing financial
information, financial sponsorship, financial experts in the field of
energy, environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; construction,
rehabilitation, and renovation of electrical systems, electric dams,
power stations, hydroelectric stations, buildings, building
complexes, and offices; construction, installation and repair of
irrigation devices; supervision and management of construction
projects of electric dams, power stations, hydroelectric stations,
buildings, building complexes and offices in the field of energy,
environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; providing information
for installation and repair of lighting, heating, steam generation,
refrigeration, drying, ventilation, and water distribution equipment,
electrical air conditioning equipment, and heaters; providing
information concerning installation, maintenance and repair of air
conditioning equipment, lighting equipment, computer equipment,
electrical equipment; providing information and consulting for
construction, conversion, rehabilitation and renovation of electric
dams, power stations, hydroelectric stations, buildings, building
complexes, and offices; Publication and publishing of books,
journals and text (other than publicity texts), and organization of
competitions, in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology, and sustainable development; education and providing
training, arranging and conducting training workshops, seminars,
symposiums, colloquiums, conferences, congresses and training
courses, providing information relating to education, all in the
fields of energy; new energies, environmental conservation,
natural resources, urban planning, the environment, ecology and
sustainable development; studies, analyses and diagnostics for

the implantation and installation of electrical machinery and
systems, namely lighting, heating, steam generation, cooking,
refrigeration, drying, ventilation, water distribution, and sanitary
facilities equipment, electrical air conditioning equipment, and
heaters; conducting partnership searches unrelated to business
management in the field of research and development of energy
and electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; legal services in the field of research
and development of energy and electricity and relating to
partnership research in the field of research and development of
energy and electricity; assistance in setting up associations (non-
business) in the field of research and development of energy and
electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; computer software development
relating to energy, electricity, environmental conservation, natural
resources and sustainable development; data conversion of
computer program data or information, construction drafting,
relating to energy, electricity, environmental conservation, natural
resources and sustainable development; engineering relating to
evaluation, estimate, appraisal, research and reports in the fields
of energy, new energies, environmental conservation, natural
resources, urban planning, the environment, ecology and
sustainable development; Providing consulting and information
related to energy, electricity environmental conservation, natural
resources, and sustainable development as well as their control
and cost; providing professional consultations in the fields of
energy, electricity, environmental conservation, natural resources,
and sustainable development but unrelated to business
management; conducting studies and research concerning
energy and electricity, environmental conservation, natural
resources, and sustainable development; providing to others
information in the fields of research and development of energy
and electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; providing technical project analyses
and studies concerning energy, electricity, environmental
conservation, natural resources, and sustainable development.
Priority Filing Date: August 22, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3242527 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Agences de placement; services de publicité,
nommément démonstration de marchandises, diffusion de
matériel publicitaire, location d’espace publicitaire, publipostage
direct ayant trait à la protection de l’environnement, aux énergies
nouvelles, à la conservation des ressources naturelles et au
développement durable, promotion de matériel électrique pour le
compte de tiers, distribution de prospectus et d’échantillons pour
des tiers, diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
l’Internet; services de comptabilité; fourniture de consultation et
d’informations concernant la consommation ou la non-
consommation d’énergie électrique; production d’analyse des
prix; fourniture de prévisions économiques dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; relations
publiques concernant l’énergie, la protection de l’environnement,
les énergies nouvelles, la conservation des ressources naturelles
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et le développement durable; recherches en partenariat dans le
domaine des affaires, concernant l’énergie, la protection de
l’environnement, les énergies nouvelles, la conservation des
ressources naturelles et le développement durable; gestion des
affaires, aide au développement et consultation dans
l’organisation et la gestion des affaires dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; organisation
d’expositions pour fins commerciales et publicitaires concernant
l’énergie, la protection de l’environnement, les énergies nouvelles,
la conservation des ressources naturelles et le développement
durable; études des marchés et recherche dans les domaines
suivants ; énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; experts en productivité dans les
domaines suivants : protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; services d’assurances, services
immobiliers, d’assurance, d’évaluation financière immobilière,
d’investissements de fonds, tous dans les domaines suivants :
énergie, protection de l’environnement, énergies nouvelles,
conservation des ressources naturelles et développement
durable; collecte de fonds pour fins humanitaires; services de
consultation financière dans les domaines suivants : énergie,
protection de l’environnement, énergies nouvelles, conservation
des ressources naturelles et développement durable; prêts
financiers, nommément commercialisation et réception de
demandes pour prêts de tiers pour fins énergétiques; méthodes,
analyse, planification et conception d’expansion de l’entreprise
pour fins financières, fourniture d’information financière, de
parrainage financier, d’experts financiers dans les domaines
suivants : énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; construction, rétablissement et
rénovation de réseaux électriques, barrages hydroélectriques,
centrales électriques, centrales hydroélectriques, bâtiments,
complexes de bâtiments et bureaux; construction, installation et
réparation d’installations d’irrigation; supervision et gestion de
projets de construction de barrages hydroélectriques, de centrales
électriques, de centrales hydroélectriques, de bâtiments, de
complexes de bâtiments et de bureaux dans les domaines
suivants : énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; fourniture d’informations pour installation
et réparation de matériel d’éclairage, de chauffage, de génération
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
distribution d’eau, de matériel de climatisation et d’appareils de
chauffage; fourniture d’informations concernant l’installation,
l’entretien et la réparation de matériel de climatisation, de matériel
d’éclairage, d’équipement informatique, de matériel électrique;
fourniture d’informations et de consultation pour construction,
conversion, réhabilitation et rénovation de barrages
hydroélectriques, de centrales électriques, de centrales
hydroélectriques, de bâtiments, de complexes de bâtiments et de
bureaux; publication et édition de livres, de revues et de textes
(autres que textes publicitaires), et organisation de concours,
dans les domaines suivants : énergie, énergies nouvelles,
préservation de l’environnement, ressources naturelles,

planification urbaine, environnement, écologie et développement
durable; éducation et fourniture de formation, organisation et
tenue d’ateliers de formation, de séminaires, de symposiums, de
colloques, de conférences, de congrès et de cours de formation,
fourniture d’informations ayant trait à l’éducation, tous dans les
domaines suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; études,
analyses et diagnostics pour l’implantation et l’installation de
machinerie et de systèmes électriques, nommément matériel
d’éclairage, de chauffage, de génération de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau,
et d’installations sanitaires, de matériel de climatisation et
d’appareils de chauffage; tenue de recherches en partenariat
sans rapport avec la gestion des affaires dans le domaine de la
recherche et du développement de l’énergie et de l’électricité, de
la préservation de l’environnement, des ressources naturelles et
du développement durable; services juridiques dans le domaine
de la recherche et du développement de l’énergie et de
l’électricité, et ayant trait aux recherches en partenariat dans le
domaine de la recherche et du développement de l’énergie et de
l’électricité; aide dans l’établissement des associations (non
commerciales) dans le domaine de la recherche et du
développement de l’énergie et de l’électricité, préservation de
l’environnement, ressources naturelles et développement
durable; élaboration de logiciels ayant trait à l’énergie, à
l’électricité, à la préservation de l’environnement, aux ressources
naturelles et au développement durable; conversion de données
de programme informatique, dessin technique de construction
ayant trait à l’énergie, à l’électricité, à la préservation de
l’environnement, aux ressources naturelles et au développement
durable; génie ayant trait à l’évaluation, à l’estimation, à
l’appréciation, à la recherche et aux rapports dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; fourniture de
consultation et d’informations ayant trait à l’énergie, à l’électricité,
à la préservation de l’environnement, aux ressources naturelles et
au développement durable, ainsi qu’à leur contrôle et coût;
fourniture de consultations professionnelles dans les domaines de
l’énergie, de l’électricité, de la préservation de l’environnement,
des ressources naturelles et du développement durable, mais
sans rapport avec la gestion des affaires; tenue d’études et de
recherche concernant l’énergie et l’électricité, la préservation de
l’environnement, les ressources naturelles et le développement
durable; fourniture à des tiers d’informations dans les domaines
suivants : recherche et développement de l’énergie et de
l’électricité, préservation de l’environnement, ressources
naturelles et développement durable; fourniture d’analyses et
d’études de projets techniques concernant l’énergie, l’électricité,
la préservation de l’environnement, les ressources naturelles et le
développement durable. Date de priorité de production: 22 août
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3242527 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,190,846. 2003/09/17. FONDS e7 POUR LE
DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE DURABLE a French
organization organized under the laws of France, 71, rue de
Miromesnil, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

FONDS e7 
The right to the exclusive use of the word FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment agencies; advertising services, namely
demonstration of goods, dissemination of advertising matter,
rental of advertising space, direct mail advertising relating to
environmental protection, new energies, the preservation of
natural resources and sustainable development, promotion of
electrical products on behalf of others, distributing flyers and
samples for others, disseminating advertising for others via the
Internet; accounting services; providing consulting and
information concerning electrical energy consumption or non-
consumption; production price analysis; providing economic
forecasts in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology and sustainable development; public relations concerning
energy, environmental protection, new energies, natural resource
conservation, and sustainable development; partnership searches
in the business field concerning energy, environmental protection,
new energies, natural resource conservation and sustainable
development; business management and development
assistance and consulting in the organization and management of
business in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology and sustainable development; organization of expositions
for commercial purposes and advertising concerning energy,
environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; market studies and
research in the field of energy, environmental protection, new
energies, natural resource conservation, and sustainable
development; efficiency experts in the field of environmental
protection, new energies, the preservation of natural resources
and sustainable development; insurance services, real estate
affairs, insurance, real estate financial evaluation services, fund
investments, all in the field of energy, environmental protection,
new energies, natural resource conservation and sustainable
development; fund raising for humanitarian purposes; financial
consulting services in the field of energy, environmental
protection, new energies, natural resource conservation and
sustainable development; financial loans namely marketing and
receiving applications for loans from others for energy-related
purposes; methods, analysis, planning and corporate
development design for financial purposes, providing financial
information, financial sponsorship, financial experts in the field of
energy, environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; construction,
rehabilitation, and renovation of electrical systems, electric dams,
power stations, hydroelectric stations, buildings, building

complexes, and offices; construction, installation and repair of
irrigation devices; supervision and management of construction
projects of electric dams, power stations, hydroelectric stations,
buildings, building complexes and offices in the field of energy,
environmental protection, new energies, natural resource
conservation and sustainable development; providing information
for installation and repair of lighting, heating, steam generation,
refrigeration, drying, ventilation, and water distribution equipment,
electrical air conditioning equipment, and heaters; providing
information concerning installation, maintenance and repair of air
conditioning equipment, lighting equipment, computer equipment,
electrical equipment; providing information and consulting for
construction, conversion, rehabilitation and renovation of electric
dams, power stations, hydroelectric stations, buildings, building
complexes, and offices; Publication and publishing of books,
journals and text (other than publicity texts), and organization of
competitions, in the fields of energy, new energies, environmental
conservation, natural resources, urban planning, the environment,
ecology, and sustainable development; education and providing
training, arranging and conducting training workshops, seminars,
symposiums, colloquiums, conferences, congresses and training
courses, providing information relating to education, all in the
fields of energy; new energies, environmental conservation,
natural resources, urban planning, the environment, ecology and
sustainable development; studies, analyses and diagnostics for
the implantation and installation of electrical machinery and
systems, namely lighting, heating, steam generation, cooking,
refrigeration, drying, ventilation, water distribution, and sanitary
facilities equipment, electrical air conditioning equipment, and
heaters; conducting partnership searches unrelated to business
management in the field of research and development of energy
and electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; legal services in the field of research
and development of energy and electricity and relating to
partnership research in the field of research and development of
energy and electricity; assistance in setting up associations (non-
business) in the field of research and development of energy and
electricity, environmental conservation, natural resources and
sustainable development; computer software development
relating to energy, electricity, environmental conservation, natural
resources and sustainable development; data conversion of
computer program data or information, construction drafting,
relating to energy, electricity, environmental conservation, natural
resources and sustainable development; engineering relating to
evaluation, estimate, appraisal, research and reports in the fields
of energy, new energies, environmental conservation, natural
resources, urban planning, the environment, ecology and
sustainable development; Providing consulting and information
related to energy, electricity environmental conservation, natural
resources, and sustainable development as well as their control
and cost; providing professional consultations in the fields of
energy, electricity, environmental conservation, natural resources,
and sustainable development but unrelated to business
management; conducting studies and research concerning
energy and electricity, environmental conservation, natural
resources, and sustainable development; providing to others
information in the fields of research and development of energy
and electricity, environmental conservation, natural resources and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2599

August 18, 2004 109 18 août 2004

sustainable development; providing technical project analyses
and studies concerning energy, electricity, environmental
conservation, natural resources, and sustainable development.
Priority Filing Date: August 22, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3242529 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Agences de placement; services de publicité,
nommément démonstration de marchandises, diffusion de
matériel publicitaire, location d’espace publicitaire, publipostage
direct ayant trait à la protection de l’environnement, aux énergies
nouvelles, à la conservation des ressources naturelles et au
développement durable, promotion de matériel électrique pour le
compte de tiers, distribution de prospectus et d’échantillons pour
des tiers, diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
l’Internet; services de comptabilité; fourniture de consultation et
d’informations concernant la consommation ou la non-
consommation d’énergie électrique; production d’analyse des
prix; fourniture de prévisions économiques dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; relations
publiques concernant l’énergie, la protection de l’environnement,
les énergies nouvelles, la conservation des ressources naturelles
et le développement durable; recherches en partenariat dans le
domaine des affaires, concernant l’énergie, la protection de
l’environnement, les énergies nouvelles, la conservation des
ressources naturelles et le développement durable; gestion des
affaires, aide au développement et consultation dans
l’organisation et la gestion des affaires dans les domaines
suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; organisation
d’expositions pour fins commerciales et publicitaires concernant
l’énergie, la protection de l’environnement, les énergies nouvelles,
la conservation des ressources naturelles et le développement
durable; études des marchés et recherche dans les domaines
suivants ; énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; experts en productivité dans les
domaines suivants : protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; services d’assurances, services
immobiliers, d’assurance, d’évaluation financière immobilière,
d’investissements de fonds, tous dans les domaines suivants :
énergie, protection de l’environnement, énergies nouvelles,
conservation des ressources naturelles et développement
durable; collecte de fonds pour fins humanitaires; services de
consultation financière dans les domaines suivants : énergie,
protection de l’environnement, énergies nouvelles, conservation
des ressources naturelles et développement durable; prêts
financiers, nommément commercialisation et réception de
demandes pour prêts de tiers pour fins énergétiques; méthodes,
analyse, planification et conception d’expansion de l’entreprise
pour fins financières, fourniture d’information financière, de
parrainage financier, d’experts financiers dans les domaines
suivants : énergie, protection de l’environnement, énergies

nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; construction, rétablissement et
rénovation de réseaux électriques, barrages hydroélectriques,
centrales électriques, centrales hydroélectriques, bâtiments,
complexes de bâtiments et bureaux; construction, installation et
réparation d’installations d’irrigation; supervision et gestion de
projets de construction de barrages hydroélectriques, de centrales
électriques, de centrales hydroélectriques, de bâtiments, de
complexes de bâtiments et de bureaux dans les domaines
suivants : énergie, protection de l’environnement, énergies
nouvelles, conservation des ressources naturelles et
développement durable; fourniture d’informations pour installation
et réparation de matériel d’éclairage, de chauffage, de génération
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
distribution d’eau, de matériel de climatisation et d’appareils de
chauffage; fourniture d’informations concernant l’installation,
l’entretien et la réparation de matériel de climatisation, de matériel
d’éclairage, d’équipement informatique, de matériel électrique;
fourniture d’informations et de consultation pour construction,
conversion, réhabilitation et rénovation de barrages
hydroélectriques, de centrales électriques, de centrales
hydroélectriques, de bâtiments, de complexes de bâtiments et de
bureaux; publication et édition de livres, de revues et de textes
(autres que textes publicitaires), et organisation de concours,
dans les domaines suivants : énergie, énergies nouvelles,
préservation de l’environnement, ressources naturelles,
planification urbaine, environnement, écologie et développement
durable; éducation et fourniture de formation, organisation et
tenue d’ateliers de formation, de séminaires, de symposiums, de
colloques, de conférences, de congrès et de cours de formation,
fourniture d’informations ayant trait à l’éducation, tous dans les
domaines suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; études,
analyses et diagnostics pour l’implantation et l’installation de
machinerie et de systèmes électriques, nommément matériel
d’éclairage, de chauffage, de génération de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau,
et d’installations sanitaires, de matériel de climatisation et
d’appareils de chauffage; tenue de recherches en partenariat
sans rapport avec la gestion des affaires dans le domaine de la
recherche et du développement de l’énergie et de l’électricité, de
la préservation de l’environnement, des ressources naturelles et
du développement durable; services juridiques dans le domaine
de la recherche et du développement de l’énergie et de
l’électricité, et ayant trait aux recherches en partenariat dans le
domaine de la recherche et du développement de l’énergie et de
l’électricité; aide dans l’établissement des associations (non
commerciales) dans le domaine de la recherche et du
développement de l’énergie et de l’électricité, préservation de
l’environnement, ressources naturelles et développement
durable; élaboration de logiciels ayant trait à l’énergie, à
l’électricité, à la préservation de l’environnement, aux ressources
naturelles et au développement durable; conversion de données
de programme informatique, dessin technique de construction
ayant trait à l’énergie, à l’électricité, à la préservation de
l’environnement, aux ressources naturelles et au développement
durable; génie ayant trait à l’évaluation, à l’estimation, à
l’appréciation, à la recherche et aux rapports dans les domaines
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suivants : énergie, énergies nouvelles, préservation de
l’environnement, ressources naturelles, planification urbaine,
environnement, écologie et développement durable; fourniture de
consultation et d’informations ayant trait à l’énergie, à l’électricité,
à la préservation de l’environnement, aux ressources naturelles et
au développement durable, ainsi qu’à leur contrôle et coût;
fourniture de consultations professionnelles dans les domaines de
l’énergie, de l’électricité, de la préservation de l’environnement,
des ressources naturelles et du développement durable, mais
sans rapport avec la gestion des affaires; tenue d’études et de
recherche concernant l’énergie et l’électricité, la préservation de
l’environnement, les ressources naturelles et le développement
durable; fourniture à des tiers d’informations dans les domaines
suivants : recherche et développement de l’énergie et de
l’électricité, préservation de l’environnement, ressources
naturelles et développement durable; fourniture d’analyses et
d’études de projets techniques concernant l’énergie, l’électricité,
la préservation de l’environnement, les ressources naturelles et le
développement durable. Date de priorité de production: 22 août
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3242529 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,190,900. 2003/09/18. APOTEX INC., 150 Signet Drive,
Weston, ONTARIO, M9L1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE
200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL,
ONTARIO, L3T7P6 

PHARMAWISE 
WARES: Pharmacist authored clinical publications namely
newsletters, pamphlets, and magazines available in print or as
web based pdf’s that are published and distributed to caregivers
several times per year. SERVICES: Document and web based
educational services for pharmacist, pharmacy technicians, and
pharmacy students, providing information in print or as web based
pdf’s on conditions and diseases, to enhance standards of
practice. Used in CANADA since at least as early as January 1996
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications cliniques rédigées par les
pharmaciens, nommément bulletins, dépliants, et magazines
disponibles en copie papier ou en format pdf qui sont publiées et
distribuées, plusieurs fois par année, aux personnes soignantes.
SERVICES: Services éducatifs à l’aide d’imprimés et basés sur le
Web pour pharmaciens, techniciens en pharmacie et étudiants en
pharmacologie, fourniture d’information sous forme imprimée ou
en format PDF sur le Web concernant les états pathologiques et
les maladies afin d’améliorer les normes de pratique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,935. 2003/10/01. Cadbury Adams USA LLC, 400 Interpace
Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE FROST BITES 
WARES: Confectionery, namely candy, mints and chewing gum.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, bonbons
à la menthe et gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,294. 2003/10/03. 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 

SINAUT 
WARES: Network and process control apparatus; namely,
computers, sensors and computer-operated controls, for use in
regulating supply of electrical power, gas and fluids such as water
and oil. Used in CANADA since 1993 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de contrôle de réseau et de
processus, nommément ordinateurs, capteurs et commandes
pilotées par ordinateur à utiliser pour le réglage de l’alimentation
en énergie électrique, gaz et liquides tels que l’eau et l’huile.
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,191,505. 2003/09/25. JOGINDER S. KUKREJA, 7645
BALDWIN STREET, BROOKLIN, ONTARIO, L1M1Y5 

BON-VOYAGE MOTEL / HOTEL / INN / 
LODGE 

The right to the exclusive use of the words MOTEL, HOTEL, INN
and LODGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hospitality services, namely providing motel rooms.
Used in CANADA since August 22, 1991 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MOTEL, HOTEL, INN et
LODGE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’accueil, nommément fourniture de
chambres d’hôtel. Employée au CANADA depuis 22 août 1991 en
liaison avec les services.
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1,191,668. 2003/09/23. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (a Delaware Corporation), 501 Silverside Road, Suite 67,
Wilmington, Delaware, 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 
 

The trade-mark consists of the colour gold as applied to the whole
of the visible surface of the particular pipe clamp shown in the
attached drawing.

WARES: Pipe clamps. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est de couleur or, telle qu’elle paraît sur
la totalité de la surface et visible du collier de fixation que l’on voit
sur le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Colliers de fixation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,758. 2003/09/25. American Dairy Queen Corporation (a
Delaware corporation), 7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota
55439-0286, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DQ 
WARES: (1) Flavor concentrates, nuts, ice cream, and ice milk
sandwiches. (2) Lemonade, root beer; and cola, orange, lemon
and lime flavored soft drinks. (3) Toppings for ice cream and ice
milk, namely, vanilla, chocolate, butterscotch, and fruit flavored
syrups; malt and syrup bases for ice cream and ice milk drinks;
sundaes, sodas and malts. (4) Ice cream sandwiches, ice milk, ice
cream products, namely, sodas, sundaes, floats, parfays, cones,
and malts; ready to drink coffee, flavored orange drink, ready to
drink hot chocolate, ready to eat hamburgers, ready to eat
cheeseburgers, ready to eat hot dogs, ready to eat pork

sandwiches, and ready to eat French fries. (5) French fried
potatoes; coffee; coffee-based beverage containing milk;
sandwiches, namely, hamburgers, hot dogs, fish, meat, chicken.
(6) Cones for ice cream; fruit flavored syrup; frozen confections;
frozen parfaits; smoothies. SERVICES: (1) Franchising services,
namely, rendering technical assistance in the establishment and/
or operation of business featuring the sale of frozen custard. (2)
Preparing advertising and promotional material for semi-frozen ice
cream and ice milk store operators. (3) Franchising, namely,
offering technical assistance in the establishment and/or operation
of restaurants; preparing advertising and promotional material in
the restaurant industry. (4) Restaurant and food carry out services.
Used in CANADA since at least as early as 1955 on services (3);
January 1974 on wares (5); January 1982 on wares (6); January
1988 on services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 1967 under No.
829864 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 23,
1968 under No. 853385 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on January 23, 1973 under No. 951528 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 1973 under No.
960525 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 1973 under No. 965673 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on February 05, 1974 under No. 978236 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Concentrés d’aromatisants, noix, crème
glacée et sandwiches au lait glacé. (2) Limonade, racinette; et
boissons gazeuses aromatisées à la cola, à l’orange, au citron et
à la lime. (3) Nappages pour crème glacée et lait glacé,
nommément vanille, chocolat, caramel écossais et sirops
aromatisés aux fruits; bases de malt et de sirop pour crème glacée
et pour boissons au lait glacé; coupes glacées, sodas et boissons
au malt. (4) Sandwiches à la crème glacée, lait glacé, produits à
base de crème glacée, nommément sodas, coupes glacées,
flotteurs, parfaits, cornets et laits maltés; café prêt-à-boire,
boisson à l’orange aromatisée, chocolat chaud prêt-à-boire,
hamburgers prêts-à-manger, hamburgers au fromage prêts-à-
manger, hot-dogs prêts-à-manger, sandwiches au porc prêtes-à-
manger et frites prêtes-à-manger. (5) Pommes de terre frites;
café; boissons au café contenant du lait; sandwiches,
nommément hamburgers, hot-dogs, poisson, viande, poulet. (6)
Cornets de crème glacée; sirop à saveur de fruits; friandises
surgelées; parfaits surgelés; laits frappés au yogourt. SERVICES:
(1) Services de franchisage, nommément fourniture d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de crème anglaise surgelée.
(2) Préparation de matériel de publicité et de promotion pour les
exploitants de magasins de crème glacée et de lait glacé semi-
surgelés. (3) Franchisage, nommément aide technique dans
l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants; préparation de
publicité et de matériel promotionnel pour l’industrie de la
restauration. (4) Services de restaurant et de plats à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en
liaison avec les services (3); janvier 1974 en liaison avec les
marchandises (5); janvier 1982 en liaison avec les marchandises
(6); janvier 1988 en liaison avec les services (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 1967 sous le
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No. 829864 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 1968 sous le No. 853385 en liaison avec
les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 1973
sous le No. 951528 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 1973 sous le No. 960525 en liaison avec
les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
1973 sous le No. 965673 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 1974 sous le No. 978236
en liaison avec les marchandises (4).

1,191,862. 2003/09/26. LIQUID CONTROLS, LLC, 105 Albrecht,
Lake Bluff, Illinois 60044, 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 LIQUID is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fluid meters. Used in CANADA since at least as early
as 1958 on wares.

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

MARCHANDISES: Débitmètres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les marchandises.

1,192,058. 2003/10/09. Robert Mondavi Winery, 841 Latour
Court, Napa, California, 94558, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLAY HOLLOW 

WARES: wine. Priority Filing Date: June 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/258,475 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,843,177 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 04 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
258,475 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,177 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,581. 2003/10/15. Kandoo Jumpsoles Inc., 6439A
Portsmouth Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9V1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

TRAIN SMARTER RECOVER FASTER 
The right to the exclusive use of the word TRAIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Athletic shoes. Used in CANADA since January 03,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme. Employée au
CANADA depuis 03 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,192,650. 2003/10/02. InterMune, Inc., 3280 Bayshore
Boulevard, Brisbane, California 94005, 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 

NUVOCID 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases in humans, namely, anti-parasitics, anti-
bacterials, anti-fungals, anti-infectives, and anti-virals. Priority
Filing Date: April 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/238,509 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies infectieuses des humains, nommément
antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, anti-infectieux, et
anti-viraux. Date de priorité de production: 16 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/238,509 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,192,834. 2003/10/03. TRANSOMA MEDICAL, INC., 4211
Lexington Avenue North, Suite 2244, St. Paul, Minnesota 55126,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Computer hardware and software for use in
acquisition and analysis of telemetered physiologic data. (2) Pre-
recorded video tapes featuring instruction on physiologic
telemetry. (3) Wireless, implantable physiologic telemetry
transmitters, electrodes, and receivers. (4) Catheters. (5)
Cannulae. Priority Filing Date: April 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/505,225 in association
with the same kind of wares; April 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/505,650 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
acquisition et analyse de données physiologiques obtenues par
télémétrie. (2) Bandes vidéo préenregistrées ayant trait à
l’enseignement sur la télémétrie physiologique. (3) Émetteurs,
électrodes et récepteurs de télémétrie physiologique sans fil,
implantables. (4) Cathéters. (5) Canules. Date de priorité de
production: 09 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/505,225 en liaison avec le même genre de
marchandises; 09 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/505,650 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,869. 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 

G55 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles and their
structural and replacement parts; model vehicles. Priority Filing
Date: April 07, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 18
378.0/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, et leurs pièces structurales et pièces de rechange;
modèles réduits de véhicules. Date de priorité de production: 07
avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 18 378.0/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,876. 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 

G500 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles and their
structural and replacement parts; model vehicles. Priority Filing
Date: April 07, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 18
380.2/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, et leurs pièces structurales et pièces de rechange;
modèles réduits de véhicules. Date de priorité de production: 07
avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 18 380.2/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,878. 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 

G550 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles and their
structural and replacement parts; model vehicles. Priority Filing
Date: April 07, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 18
379.9/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, et leurs pièces structurales et pièces de rechange;
modèles réduits de véhicules. Date de priorité de production: 07
avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 18 379.9/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,192,983. 2003/10/17. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of CALL AHEAD and TAKE-OUT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely take-out services. Used
in CANADA since at least as early as September 2003 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de CALL AHEAD et TAKE-OUT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration, nommément services de
mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

1,193,075. 2003/10/08. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 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 words SPORT and
SUPERCENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services relating to the sale of a variable
inventory of sporting goods, clothing, footwear and headgear.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait à la vente
d’un inventaire variable d’articles de sport, vêtements, articles
chaussants et coiffures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,193,206. 2003/10/09. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPORT CHEK SUPERCENTRE 
The right to the exclusive use of the words SPORT and
SUPERCENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services relating to the sale of a variable
inventory of sporting goods, clothing, footwear and headgear.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait à la vente
d’un inventaire variable d’articles de sport, vêtements, articles
chaussants et coiffures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,193,469. 2003/10/15. INTEGRATED DESIGNS INC., Box
21133, Terwillegar P.O., Edmonton, ALBERTA, T6R2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

FRUITSATION 
WARES: Frozen and semi-frozen mixtures made from fruit and
fruit extracts with the exception of apples and applesauce.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges surgelés et semi-surgelés fabriqués
de fruits et d’extraits de fruits, sauf avec pommes et compote de
pommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,755. 2003/10/16. FEDERATED BRANDS, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the state of
Delaware, 740 Chestnut Street, Manchester, New Hampshire
03104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TOOLS OF THE TRADE HORIZON 
For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word TOOLS apart from the trade-mark
as a whole.

WARES: Cookware, namely, pots and pans. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Pour fins de la demande et de l’enregistrement devant résulté,
mais pas autrement, le requérant se désiste du droit à l’usage
exclusif du mot TOOLS en dehors de la marque de commerce en
son entier.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément casseroles
et poêlons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,804. 2003/10/23. Nalley’s Canada Ltd., 1030 West Georgia
Street, Suite 1801, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2Y3
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 

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

WARES: Salsa. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,193,870. 2003/10/24. Noelle Goodhue-Georgeff, 1-16 Balmy
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4E1C8 
 

WARES: Childrens bookstore. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Librairie pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,937. 2003/10/16. WELLTEC APS, Hejrevang 19, 3450
Allerod, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX
10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

WARES: Fluid driven or electric conveyors for use in oil drilling
and on oil wells for both land and off-shore applications; and fluid
driven and electric measuring apparatus and measuring
instruments for use in pulling coiled tubing and wirelines in oil
drilling and on oil wells for both land and off-shore applications.
Used in CANADA since at least August 1997 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 1997 under
No. 2,113,268 on wares.

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

MARCHANDISES: Convoyeurs à alimentation liquide ou
électrique pour utilisation dans le forage pétrolier et dans les puits
de pétrole pour applications aussi bien terrestres que maritimes;
et appareils de mesure et instruments de mesure à alimentation
liquide ou électrique pour utilisation dans le tirage des tubes
d’intervention enroulés et des câbles métalliques dans le forage
pétrolier et dans les puits de pétrole pour applications aussi bien
terrestres que maritimes. Employée au CANADA depuis au
moins 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 18
novembre 1997 sous le No. 2,113,268 en liaison avec les
marchandises.

1,193,947. 2003/10/17. Bellonnie et Bourdillon Successeurs,
société anonyme, Z.I. de Genipa, 97224 Ducos, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The colours red, black, green, yellow, orange and white are
claimed as features of the trade-mark.
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WARES: (1) Rhum. (2) Alcoholic beverages (except beers),
namely rums. Priority Filing Date: June 23, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 232 495 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on June 23, 2003 under No. 03 3 232 495 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Les couleurs rouge, noir, vert, jaune, orange et blanc sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Rum. (2) Boissons alcooliques (à
l’exception des bières), nommément les rhums. Date de priorité
de production: 23 juin 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3
232 495 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 2003 sous le No. 03
3 232 495 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,194,039. 2003/10/20. ARCOR S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani
487, Arroyito, Province of Cordoba, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Confectioneries, bonbons, tablets and chocolate eggs
made totally or partially from chocolate. 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: Confiseries, bonbons, tablettes et úufs au
chocolat fabriquées entièrement ou partiellement de chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,056. 2003/10/20. SELECTION DU READER’S DIGEST
(CANADA) LTEE / THE READER’S DIGEST ASSOCIATION
(CANADA) LTD., 1100, boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal,
QUEBEC, H3B5H5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD.
ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

 

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

SERVICES: Operation of an internet web-site to promote contests
and sweepstakes. Used in CANADA since at least as early as
April 24, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web sur l’Internet pour faire la
promotion de concours et sweepstakes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2001 en liaison avec les
services.

1,194,057. 2003/10/20. SELECTION DU READER’S DIGEST
(CANADA) LTEE / THE READER’S DIGEST ASSOCIATION
(CANADA) LTD., 1100, boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal,
QUEBEC, H3B5H5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD.
ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 
 

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

SERVICES: Operation of an internet web-site to promote contests
and sweepstakes. Used in CANADA since at least as early as
April 16, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un site Web sur l’Internet pour faire la
promotion de concours et sweepstakes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2001 en liaison avec les
services.

1,194,059. 2003/10/20. Ivanhoé Cambridge inc./ Ivanhoe
Cambridge Inc., 1001, Square Victoria, bureau C-500, Montréal,
QUÉBEC, H2Z2B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER
SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2C1 

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

SERVICES: Services d’exploitation d’un centre commercial.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1982 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Services related to the operation of a shopping
centre. Used in CANADA since October 01, 1982 on services.

1,194,103. 2003/10/20. New Age Electronics, Inc., 21950 Arnold
Center Road, Carson, California 90810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEW AGE 
SERVICES: (1) Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely, computerized tracking of packages, products,
materials and other freight for others; warehousing services,
namely, kitting, subassembly, returns processing, and labeling of
documents, packages, materials and other freight for others;
information management services, namely, shipment processing,
preparing shipment documents and invoices, inventory
management, production planning, tracking documents, packages
and freight, over computer networks, intranets, and the Internet;
business management services, namely, managing logistics,
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, reverse logistics, supply chain and production systems
and distribution solutions. (2) Prepare, refurbishing, and
remanufacturing of electronic equipment to the order and
specification of others. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1998 on services. Priority Filing Date: April 21,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/508,442 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de chaîne d’approvisionnement, de
logistique et de logistique inverse, nommément suivi informatisé
de paquets, de produits et de matières et autres marchandises
pour des tiers; services d’entreposage, nommément pré-
assemblage, sous-assemblage, traitement des retours et
étiquetage de documents, paquets, matières et autres
marchandises pour des tiers; services de gestion de l’information,
nommément traitement des expéditions, préparation des factures
et documents d’expédition, gestion des stocks, planification de la
production, suivi des documents, des paquets et des
marchandises au moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux
internes et de l’Internet; services de gestion d’entreprises,
nommément services de gestion logistique, de logistique inverse,
de chaîne d’approvisionnement, de visibilité et de synchronisation
de la chaîne d’approvisionnement, de prévision de l’offre et de la
demande et de processus de distribution de produits, pour des
tiers; services de conseil d’entreprise en matière de distribution de
produits, de services de gestion de l’exploitation, de logistique
inverse, de systèmes de chaîne d’approvisionnement et de
production et de solutions de distribution. (2) Préparation et
remise à neuf d’équipement électronique sur commande et selon
les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/508,442 en liaison
avec le même genre de services.

1,194,177. 2003/10/21. Creative Career Systems Inc., R.R. #5,
Owen Sound, ONTARIO, N4K5N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

The right to the exclusive use of COMMUNITY CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pre-recorded compact discs, videotapes and
audiotapes for use in training in the area of care giving; manuals,
text books, written course materials, newsletters and magazines
for use in training in the area of care giving. SERVICES: Offering
care giving training programs; conducting national care giving
examinations; offering care giving placement services; operating
an association for caregivers. Used in CANADA since at least as
early as May 23, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts, bandes vidéo et bandes
audio préenregistrés pour la formation dans le domaine de
l’administration des soins; manuels, livres de cours, documents
imprimés de cours, bulletins et revues pour la formation dans le
domaine de l’administration des soins. SERVICES: Fourniture de
programmes de formation en soins de santé; tenue d’examens
nationaux en soins de santé; fourniture de services de placement
en soins de santé; exploitation d’une association pour soignants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,194,197. 2003/10/20. HARRIS CORPORATION, 1025 West
NASA Boulevard, Melbourne, Florida 32919-0001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

TRUEPOINT 
WARES: Microwave radios; microwave telecommunications
transmitters; microwave telecommunications receivers;
microwave telecommunications antennas; multiplexers for use in
microwave telecommunications systems; computer software and
manuals and documentation distributed as a unit therewith for use
in microwave telecommunications systems for monitoring system
operating parameters and conditions. SERVICES: (1) Installation,
repair and maintenance of microwave telecommunications radios,
transmitters, receivers, antennas, and other components of
microwave telecommunications systems. (2) Installation, repair
and maintenance of computer software for use in microwave
telecommunications systems. (3) Microwave telecommunications
system engineering and design services; microwave
telecommunications system integration services; and technical
support services, namely, troubleshooting of microwave
telecommunications systems and components thereof . Priority
Filing Date: September 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/307,144 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: Appareils-radio à micro-ondes; émetteurs
hyerfréquences de télécommunications; récepteurs
hyerfréquences de télécommunications; antennes
hyperfréquences de télécommunications; multiplexeurs pour
utilisation dans les systèmes hyperfréquences de
télécommunications; logiciels et manuels et documentation
connexes distribués comme un tout pour utilisation dans les

systèmes hyperfréquences de télécommunications pour la
surveillance des paramètres d’exploitation et de l’état des
systèmes. SERVICES: (1) Installation, réparation et entretien
d’appareils-radio, d’émetteurs, de récepteurs et d’antennes de
télécommunications à hyperfréquences, et d’autres composants
de systèmes de télécommunications à hyperfréquences. (2)
Installation, réparation et entretien de logiciels pour utilisation
dans des systèmes de télécommunications à micro-ondes. (3)
Services d’ingénierie et de conception de systèmes de
télécommunications hyperfréquences; services d’intégration de
systèmes de télécommunications hyperfréquences; et services de
soutien technique, nommément dépannage de systèmes de
télécommunications hyperfréquences et de leurs éléments. Date
de priorité de production: 30 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/307,144 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,292. 2003/10/21. Forest Laboratories, Inc. a Corporation of
the state of Delaware, 909 Third Avenue, New York, New York
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NAMENDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Alzheimer’s disease, dementia, AIDS-related dementia, CNS,
neuropathic pain, diabetic neuropathy, neurological disorders,
neurodegenerative disorders, and depression; neuroprotective
agent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections suivantes : maladie d’Alzheimer,
démence, encéphalopathie au VIH-1, douleurs neuropathiques du
névraxe, neuropathie diabétique, troubles neurologiques,
maladies neurodégénératives et dépression; agent
neuroprotecteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,398. 2003/10/28. Stone Vogue Internationales Inc. / Les
Pierres Vogues Internationales Inc., 56, rue St-Pierre, 2ième
étage, Québec, QUÉBEC, G1K4A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

EPOXY TECHNOLOGIES AND 
SOLUTIONS 

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

MARCHANDISES: Produits chimiques nommément: solutions à
base d’époxydes et solutions à base d’uréthane élastomères pour
utilisation industrielle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the words EPOXY et
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemical products, namely: epoxy-based and
elastromeric urethane-based solutions for industrial use. Used in
CANADA since at least as early as October 28, 2003 on wares.

1,194,491. 2003/10/23. AmeriDeck Products Corporation, 293
University Avenue, P.O. Box 696, Belleville, ONTARIO, K8N5B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CHOREMASTER 
WARES: Dump boxes, refuse boxes, leave on-site containers and
general cargo boxes, all made of metal. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poubelles, contenants à laisser sur place et
conteneurs d’usage général, tous en métal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,528. 2003/10/29. Wyeth, 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 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely human vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,530. 2003/10/29. Wyeth, 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 

DON’T HESITATE - VACCINATE 
The right to the exclusive use of the word VACCINATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely human vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,598. 2003/10/24. DADO-cosmed Herstellung und Vertrieb
kosmetischer Erzeugnisse aller Art GmbH, a limited liability
company (duly established under German Law), Lindenstr. 15, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

dadocosmed 
WARES: Naturally based cosmetic preparations for sensitive skin
cleansing and sensitive skin care, namely face lotions, skin
creams, cosmetic face masks, body and face powder, lipsticks, lip
gloss, lip protecting preparations, skin lotions, vanishing cream,
cleansing cream, solid face powder for compact use, liquid
powder, skin oils, sun screen preparations, hand cream, skin milk,
skin freshener, shaving lotions, personal deodorants, massage
gel, bath oil, bath gel, soaps (for human body use); all these goods
with medicinal plant extracts. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 29, 1988 under No. 1
117 105 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques à base naturelle pour nettoyage
des peaux sensibles et soins des peaux sensibles, nommément
lotions pour le visage, crèmes pour la peau, masques de beauté,
poudre pour le corps et le visage, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
préparations de protection des lèvres, lotions pour la peau, crème
de jour, crème nettoyante, poudre compacte pour le visage à
utiliser en poudrier, poudre liquide, huiles pour la peau, produits
solaires, crème pour les mains, lait pour la peau, rafraîchisseur
pour la peau, lotions de rasage, déodorants, gel de massage,
huile pour le bain, gel pour le bain, savons (pour corps humain);
toutes ces marchandises comprenant des extraits de plantes
médicinales. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
janvier 1988 sous le No. 1 117 105 en liaison avec les
marchandises.
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1,194,648. 2003/10/27. Ivanhoé Cambridge inc./Ivanhoe
Cambridge Inc., 1001, Square Victoria, Bureau C-500, Montréal,
QUÉBEC, H2Z2B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER
SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

SERVICES: Services d’exploitation d’un centre commercial.
Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Services related to the operation of a shopping
centre. Used in CANADA since February 2002 on services.

1,194,789. 2003/10/27. Ivanhoé Cambridge inc./Ivanhoe
Cambridge Inc., 1001, Square Victoria, bureau C-500, Montréal,
QUÉBEC, H2Z2B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER
SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2C1 

 

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

SERVICES: Services d’exploitation d’un centre commercial.
Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Services related to the operation of a shopping
centre. Used in CANADA since February 2002 on services.

1,195,063. 2003/10/29. AlphaGlobal-IT Inc., 1262 Don Mills
Road, Toronto, ONTARIO, M3B2W7 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 words HEALTH and MD is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use in the healthcare field to
perform the functions of diagnosis, scheduling, data mining,
statistical analysis, billing and collection; computer software;
namely software for use by healthcare practitioners and by
healthcare facilities for all aspects of practice management,
patient management and patient information management, for
communicating and sharing information among healthcare
practitioners, healthcare facilities and insurance providers, for
assisting healthcare practitioners, namely, by performing the
functions of diagnosis, scheduling, data mining, statistical
analysis, billing and collection. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
soins de santé pour les fonctions de diagnostic, de planification,
d’exploration de données, d’analyse statistique, de facturation et
de recouvrement; logiciels, nommément logiciels pour utilisation
par les praticiens en soins de santé et dans les établissements de
soins de santé pour tous les aspects de l’exercice de la médecine,
de la gestion des patients, de la gestion des renseignements sur
les patients, pour la communication et l’échange des
renseignements entre praticiens en soins de santé,
établissements en soins de santé et fournisseurs d’assurance afin
d’aider les praticiens en soins de santé, nommément en exécutant
les fonctions de diagnostic, de planification, d’exploration de
données, d’analyse statistique, de facturation et de recouvrement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,081. 2003/10/30. Burger Fuel International Limited, 117
Ponsonby Road, Ponsonby, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; vegetables;
jellies; eggs, milk; milk products, namely, milk, cream, ice-cream,
ice-milk, drinks wholly or predominantly made of milk, cheese,
cheese sauce; edible oils and fats; flour; preparations made from
bread, namely, burger buns and bread rolls; ices; yeast; baking
powder; salt; mustard; vinegar; sauces, namely, aoili, stilton
sauce, tomato relish, jalapeno sauce, peanut sauce, hollandaise
sauce, mushroom sauce, olive and sage pate, cajun sauce/
seasoning; condiments; spices. SERVICES: Providing of food and
drink, namely, operation of cafes, restaurants, snack bars and
takeaway food shops. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; légumes; gelées; oeufs, lait; produits laitiers, nommément
lait, crème, crème glacée, lait glacé, boissons constituées
entièrement ou en grande partie de lait, fromage, sauce au
fromage; huiles et graisses alimentaires; farine; préparations à
base de pain, nommément pains à hamburger et petits pains;
glaces; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces,
nommément aïoli, sauce Stilton, relish aux tomates, sauce au
piment Jalapeno, sauce aux arachides, sauce hollandaise, sauce
aux champignons, pâté aux olives et à la sauge, sauce/
assaisonnement cajun; condiments; épices. SERVICES:
Fourniture d’aliments et de boissons, nommément exploitation de
cafés, restaurants, casse-croûte et boutiques d’aliments à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,082. 2003/10/30. Burger Fuel International Limited, 117
Ponsonby Road, Ponsonby, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BURGERFUEL 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; vegetables;
jellies; eggs, milk; milk products, namely, milk, cream, ice-cream,
ice-milk, drinks wholly or predominantly made of milk, cheese,
cheese sauce; edible oils and fats; flour; preparations made from
bread, namely, burger buns and bread rolls; ices; yeast; baking
powder; salt; mustard; vinegar; sauces, namely, aoili, stilton
sauce, tomato relish, jalapeno sauce, peanut sauce, hollandaise
sauce, mushroom sauce, olive and sage pate, cajun sauce/
seasoning; condiments; spices. SERVICES: Providing of food and
drink, namely, operation of cafes, restaurants, snack bars and
takeaway food shops. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; légumes; gelées; oeufs, lait; produits laitiers, nommément
lait, crème, crème glacée, lait glacé, boissons constituées
entièrement ou en grande partie de lait, fromage, sauce au
fromage; huiles et graisses alimentaires; farine; préparations à
base de pain, nommément pains à hamburger et petits pains;
glaces; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces,
nommément aïoli, sauce Stilton, relish aux tomates, sauce au
piment Jalapeno, sauce aux arachides, sauce hollandaise, sauce
aux champignons, pâté aux olives et à la sauge, sauce/
assaisonnement cajun; condiments; épices. SERVICES:
Fourniture d’aliments et de boissons, nommément exploitation de
cafés, restaurants, casse-croûte et boutiques d’aliments à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,195,104. 2003/10/30. ALPHARX INC., 75 East Beaver Creek
Road, Unit 10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

NuProm 
WARES: Skin care products, namely, lotions or ointments for the
treatment of acne, medicated skin moisturizers and skin
cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions ou onguents pour le traitement de l’acné, hydratants et
nettoyants médicamenteux pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,105. 2003/10/30. Columbia Insurance Company, 3024
Harney Street, Omaha, Nebraska, 68131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Aprons. SERVICES: Gift registry services; gift registry
services via global computer networks; maintaining a gift registry;
Shop-at-home party services in the field of housewares,
household and kitchen utensils, kitchen handtools and
implements, printed matter, namely, cookbooks and printed
recipes on cards, pre-recorded video tapes and food. Used in
CANADA since at least as early as August 1997 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Tabliers. SERVICES: Services de registre de
cadeaux; services de registre de cadeaux rendus au moyen de
réseaux informatiques mondiaux; gestion d’un registre de
cadeaux; services de réunions de magasinage à la maison dans
le domaine des articles ménagers, des ustensiles de ménage et
de la cuisine, outils et instruments de cuisine à main, imprimés,
nommément livres de cuisine et fiches de recettes imprimées,
bandes vidéo préenregistrées et aliments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,127. 2003/11/04. Lighthouse Publishing Limited, 353 York
Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA, B4V3K2 

 

SERVICES: The operation of a contest for the purpose of
promoting the specific products and services of advertisers
advertising such contest in association with the general class of
advertising promotion comprising the following specific services
advertising and promotion of a contest in newspapers and on local
radio; promotional electronic and print advertising namely
newspaper ads, radio advertising, posters, and website
advertising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: L’exploitation d’un concours aux fins de promotion de
produits et services spécifiques d’annonceurs qui font la publicité
d’un tel concours en association avec la promotion publicitaire de
classe générale et comprenant les services spécifiques suivants
de publicité et de promotion d’un concours dans les journaux et à
la radio locale; publicité électronique et imprimée nommément
dans les annonces des journaux, à la radio, sur les affiches et les
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,195,204. 2003/11/05. Noelle Goodhue-Georgeff, 1-16 Balmy
Ave, Toronto, ONTARIO, M4E1C8 
 

WARES: Book bags; books (childrens’); chocolate; clothing,
namely t-shirts, hats, jackets; invitations (printed); pencil cases;
pencils; plush toys; note pads. SERVICES: Books (publication of);
educational services namely, conducting workshops in the field of
childrens’ literature; franchising namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of childrens’
bookstore/cafe; fund raising (charitable); retail outlets featuring
childrens’ books and cafe; production of radio and television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à livres; livres pour enfants; chocolat;
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes; cartes
d’invitation imprimées; étuis à crayons; crayons; jouets en
peluche; blocs-notes. SERVICES: Publication de livres; services
éducatifs, nommément tenue d’ateliers dans le domaine de la
littérature pour enfants; franchisage, nommément fourniture de
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services d’aide technique à l’établissement et/ou à l’exploitation
de librairies pour enfants/cafés; collecte de fonds de bienfaisance;
points de vente au détail de livres pour enfants et de café;
production d’émissions de radio et de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,195,661. 2003/11/03. Gregory T. McCuaig and Ronald W.
Renwick, operating as a joint venture, each as to an undivided
50% interest, P.O. Box 367, Cochrane, ALBERTA, T4C1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

KEY WEST 
WARES: (1) Vault doors, fire and burglar resistant safes, storage
cabinets, locks, locking device and access control equipment,
automatic door closers and hinges, and replacement doors. (2)
Vibration detectors, motion detectors, pressure-sensitive floor
mats, magnetic contacts, infrared body heat sensors,
photoelectric beams, glass breakage detectors, lead foil ribbon,
wire lacing and safe alarms, vault alarms, premises alarms and
residential alarms comprised of the above enumerated
components and video surveillance equipment. SERVICES: (1)
Alarm control monitoring, alarm installation and monitoring,
cellemetry backup for alarm systems, access control and video
surveillance and installation and monitoring of video surveillance
equipment. (2) Locksmithing, repair and refurbishing of vaults,
secure storage equipment, locks and locking devices, and security
consultation. Used in CANADA since at least as early as January
1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Portes de chambre forte, armoires de
rangement, verrous, dispositifs de verrouillage, équipements de
contrôle d’accès et coffres-forts anti-vol et à l’épreuve du feu,
ferme-portes automatiques et charnières et portes de rechange.
(2) Détecteurs de vibrations, détecteurs de mouvement, carpettes
sensibles à la pression, contacts magnétiques, capteurs de
chaleur corporelle à infrarouge, faisceaux photoélectriques,
détecteurs de bris de vitres, ruban de feuille de plomb,
entrelacement de fils métalliques et alarmes pour coffre-forts,
alarmes pour chambres fortes, alarmes pour locaux et alarmes
pour maisons comprenant les composants énumérés et de
l’équipement de vidéoveillance. SERVICES: (1) Surveillance de
commande d’alarmes, installation et surveillance d’alarmes,
dispositif de secours par Cellemetry pour systèmes d’alarme,
contrôle d’accès et surveillance vidéo et installation et surveillance
d’équipements de surveillance vidéo. (2) Serrurerie, réparation et
remise à neuf de chambres fortes, d’équipements d’entreposage
sécuritaire, de serrures et de dispositif de verrouillage et
consultation en matière de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,691. 2003/11/04. Tsumori Chisato Design Studio Company
Limited, 3-13-12, Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TSUMORI CHISATO 
WARES: Bags, namely synthetic bags, shoulder bags, handbags,
travelling bags, tote bags, purses, vanity cases, trunks,
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; textiles and
textile goods, namely towels, handkerchiefs, dish cloths, blankets,
bed sheets, bed linen, quilts, quilt covers, pillow cases, bed covers
and table covers; clothing, namely tank tops, shirts, blouses, polo
shirts, sweaters, pullovers, cardigans, jackets, vests, coats,
dresses, suits, trousers, pants, skirts, jump suits, t-shirts, sweat
shirts, sweat pants, scarves, stoles, mufflers, neckties, gloves,
swim suits, underwear, and belts; footwear, namely panty hose,
tights, shoes, boots, socks, and slippers; head gear, namely hats,
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs en matières
synthétiques, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage,
sacs fourre-tout, bourses, étuis de toilette, malles, porte-
documents; parapluies, parasols et cannes; produits en tissu et
articles textiles, nommément essuie-main, mouchoirs, linges à
vaisselle, couvertures, draps de lit, literie, courtepointes, housses
de courtepointe, taies d’oreiller, couvre-lits et dessus de table;
vêtements, nommément débardeurs, chemises, chemisiers,
polos, chandails, pulls, cardigans, vestes, gilets, manteaux, robes,
costumes, pantalons, jupes, combinaisons-pantalons, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, foulards, étoles,
écharpes, cravates, gants, maillots de bain, sous-vêtements et
ceintures; articles chaussants, nommément bas-culottes, collants,
chaussures, bottes, chaussettes et pantoufles; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,816. 2003/11/12. DashAmerica, Inc., 620 Compton Street,
Broomfield, Colorado 80020, 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 

ULTRASENSOR 
WARES: Textile knitted fabrics for use in active wear clothing.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements d’exercice. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1994 en
liaison avec les marchandises.
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1,195,898. 2003/11/05. Greg McDonnell, 3362 Panorama Ridge,
Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

FUNHOG 
WARES: (1) T-shirts, sweatshirts, stickers, hats, mugs, socks. (2)
Clothing, namely, shorts, jackets, sweatshirts, headbands, pants,
jeans, socks, sweaters and belts; books, including photo
collections, calendars, short stories, physical fitness, health and
wellness; food products, namely, energy bars, nutrition bars and
sport nutrition drinks; sporting goods, namely, water bottles, water
packs and bladders, headbands, wristbands, ski pole baskets;
and footwear, namely sandals, flip-flops and thongs. Used in
CANADA since at least as early as June 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d’entraînement,
autocollants, chapeaux, grosses tasses, chaussettes. (2)
Vêtements, nommément shorts, vestes, pulls d’entraînement,
bandeaux, pantalons, jeans, chaussettes, chandails et ceintures;
livres, y compris collections de photographies, calendriers,
nouvelles, condition physique, santé et mieux-être; produits
alimentaires, nommément barres énergétiques, barres nutritives
et boissons nutritives pour sportifs; articles de sport, nommément
bidons, contenants pour eau et réservoirs souples, bandeaux,
serre-poignets, rondelles de bâtons de ski; et articles chaussants,
nommément sandales, flip-flops et tongs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,195,909. 2003/11/06. Occupational Health Research a
corporation of the State of Maine, PO Box 900, 28 Research
Drive, Skowhegan, ME, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, SUMMIT PLACE, 1601 LOWER WATER
STREET, P.O. BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

SYSTOC 
WARES: Computer software for patient healthcare management.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des soins de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,971. 2003/11/05. AGROW COMMUNICATIONS INC., 407
Briarvale Court, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7V1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOGAN AND COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1M7 

 

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, sweaters, sweatshirts,
jackets, golf shirts, vests, gloves, denim shirts and golf jackets. (2)
Miscellaneous promotional items namely baseball caps, fridge
magnets, golf balls, pens, mouse pads, coasters, clocks,
calculators, canvas briefcases and portfolios, plaques, pins, toy
cars, key chains, coffee mugs, cooler bags, travel mugs. (3)
Printed material namely calendars, portfolio/report covers,
booklets, brochures, pamphlets, appointment books, diaries,
posters, signage, door signs, and units for merchandising services
and products. SERVICES: (1) Provision of integrated marketing
and communications services in the field of agriculture, namely
developing and implementing: strategic communications,
promotional and marketing programs, production of presentations,
corporate and brand identities, graphic design, intellectual
property management for other using multimedia. (2) Provision of
services in public relations in the filed of agricultural business,
namely public relations planning, publishing, communication
design and planning, customer relationship marketing, event
management. (3) Interactive internet business solutions using
multimedia, technology design and development, and web design
services for others. Used in CANADA since at least as early as
October 21, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, vestes, chemises de golf, gilets,
gants, chemises en denim et vestes de golf. (2) Articles
promotionnels en tous genres, nommément casquettes de base-
ball, aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos, tapis de
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, porte-documents en
toile et portefeuilles, plaques, épingles, autos miniatures, chaînes
porte-clés, chopes à café, sacs isolants, gobelets d’auto. (3)
Imprimés, nommément calendriers, couvertures de dossiers/
rapports, livrets, brochures, dépliants, carnets de rendez-vous,
agendas, affiches, panneaux, affiches de porte et articles pour
services de marchandisage et produits. SERVICES: (1)
Fourniture de services de commercialisation et de communication
intégrés dans le domaine de l’agriculture, nommément élaboration
et mise en úuvre de ce qui suit : communications stratégiques,
programmes de promotion et de commercialisation, production de
présentations, image et notoriété de marque, graphisme et
gestion de la propriété intellectuelle, pour des tiers au moyen du
multimédia. (2) Fourniture de services en relations publiques dans
le domaine des techniques agricoles, nommément planification
des relations publiques, édition, conception et planification des
communications, commercialisation des relations avec les clients,
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gestion des activités spéciales. (3) Solutions d’entreprises
interactives sur Internet utilisant les multimédias, conception et
développement de technologie, et services de conception de sites
Web pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 octobre 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,196,015. 2003/11/06. United Air Specialists, Inc., 4440 Creek
Road, Cincinnati, Ohio, 45242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

KLEENTEK 
WARES: Electrostatic oil cleaning machines. Used in CANADA
since at least as early as 1986 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 06, 1998 under No. 2,127,333
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Machines électrostatiques pour enlever
l’huile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 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 1998 sous
le No. 2,127,333 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,196,037. 2003/11/12. TETRA GMBH, Herrenteich 78, 49324
Melle, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLEARCHOICE 
WARES: Filters to be used in garden ponds. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour étangs de jardin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,196,596. 2003/11/12. THORKA GMBH, Siemensstrasse 28, D-
63512 Hainburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The baseline for the letters Mc is superior to the baseline for the
letters Neill.

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark comprises
the letters Mc and the letters Neill on a yellow rectangular
background. The letters are red and outlined in black.

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

WARES: (1) School cases and writing cases, correspondence
folders; bags, namely school bags, children’s bags, kindergarden
bags, bicycle bags, leisure bags, sports bags, travel and flight
bags, trunks, namely children’s trunks and attache cases,
rucksacks, satchels namely pre-school satchels, purses worn
around the neck, shoe bags (all goods of leather, artificial leather,
leather substitute materials, synthetic materials, textile materials).
(2) Umbrellas and parasols namely pocket umbrellas, umbrellas
for carrying and children’s umbrellas; fountain pens, ball point
pens, pencils, crayons, fibre pens, wax crayons, pencil
sharpeners, erasers, pencil jars, pencil boxes, staple boxes,
school files, folders with elastic bands, ring binders, diaries,
notebooks, autograph albums, photograph albums, scrap book
albums, coin albums, stamp albums, writing sets containing
writing instruments, namely pens, pencils and markers, and with
or without writing paper, painting sets for artists and for children,
rulers, desk pads, paper trays, writing and letter paper, exercise
books, pads, namely note pads, writing pads and sketch pads,
painting pads, note paper, looseleaf paper and gift paper. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La ligne de base pour les lettres Mc est supérieure à la ligne de
base pour les lettres Neill.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque est composée des lettres Mc et des lettres
Neill sur un fond rectangulaire jaune. Les lettres sont rouges et
leur contour est noir.

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

MARCHANDISES: (1) Étuis d’écolier et nécessaires pour écrire,
chemises à correspondance; sacs, nommément sacs d’écolier,
sacs d’enfant, sacs de maternelle, sacoches de bicyclette, sacs de
loisirs, sacs de sport, sacs de voyage et sacs-avion, malles,
nommément malles d’enfant et mallettes à documents, sacs à
dos, sacoches nommément sacoches préscolaires, bourses
portées autour du cou, sacs à chaussures (toutes marchandises
en cuir, similicuir, matériaux de remplacement du cuir, matériaux
synthétiques, matières textiles). (2) Parapluies et parasols,
nommément parapluies de poche, parapluies à porter et
parapluies d’enfants; stylos à plume, stylos à bille, crayons,
crayons à dessiner, stylos à pointe fibre, pastels cire, taille-
crayons, gommes à effacer, pots à crayons, boîtes à crayons,
boîtes à agrafes, chemises à fournitures scolaires, chemises avec
bandes élastiques, reliures à anneaux, agendas, cahiers,
keepsakes, albums à photos, albums de découpures, albums à
pièces de monnaie, albums de timbres, ensembles d’écriture
contenant des instruments d’écriture, nommément stylos, crayons
et marqueurs, et avec ou sans papier à lettres, ensembles de
peintures pour artistes et pour enfants, règles, sous-mains, bacs



Vol. 51, No. 2599 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2004 126 August 18, 2004

à papiers, papier à lettres, cahiers d’exercices; blocs, nommément
blocs-notes, blocs-correspondance et tablettes à croquis,
tablettes à peinture, papier à notes, feuilles mobiles et papier
cadeau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,196,691. 2003/11/10. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 - 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Credit union services; and financial services, namely
providing savings account services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire; et services financiers,
nommément fourniture de services de comptes d’épargne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,694. 2003/11/10. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 - 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Credit union services; and financial services, namely
providing savings account services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire; et services financiers,
nommément fourniture de services de comptes d’épargne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,892. 2003/11/19. Cutera, Inc., 3240 Bayshore Boulevard,
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUTERA 

WARES: Medical lasers. Priority Filing Date: June 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
268,l85 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers médicaux. Date de priorité de
production: 27 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/268,l85 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,023. 2003/11/20. Darryl Toews, 175 Home St., Winnipeg,
MANITOBA, R3G1X2 

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

WARES: (1) First aid kits. (2) First aid supplies namely gauzes,
various types and sizes of adhesive bandages, cooling/heating
pads, triangle bandages, roller bandages, adhesive tapes, safety
pins, scissors (standard, surgical), tweezers, disposable gloves
(latex, non-latex, vinyl) antiseptic wipes, other disinfectant
materials namely saline solutions, soaps (antibacterial and
standard lye based), emergency blankets, eye patches,
thermometer, sterile gauze pads, sterile dressings, barrier devices
namely mouth guards (devices: face shield one-time use and
pocket masks re-usable variety), information sheets/materials for
scene assessment and vital sign assessment, first aid booklets,
cpr/aed skills cards. (3) Commercial/medical and educational
equipment namely: Automated external defribillators namely
trainer models for educational uses (by other first aid- providers)
and real devices for use in hospitals, ambulances, fire department
vehicles, other facilities that are approved for use of this device;
Eyerinse/wash machines (manual and automatic); First aid
training equipment namely mannequins (and associated support
materials namely lungs, faces, replacement parts namely chest
plates, skins, other mechanical parts of the mannequin); Products
for wilderness/remote situations namely global positioning
devices, traction equipment,spinal boards, signalling devices
namely flares, beacons. (4) Print materials namely those related
to the application of first aid, support material for implementation
of work place safety programs and schedules for equipment
servicng and re-stocking of first aid kits and other safety
equipment. SERVICES: (1) First aid and CPR training. (2)
Consulting and training on issues related to work place safety,
handling hazardous materials, work place safety program
development and implementation. (3) Scheduling for servicing or
re-stockingof first aid kits and of other safety related products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins. (2)
Fournitures de premiers soins, nommément gazes, divers types et
tailles de pansements adhésifs, coussins de refroidissement-
réchauffement, bandages triangulaires, bandes roulées, rubans
adhésifs, épingles de sûreté, ciseaux (standard, chirurgicaux),
pincettes, gants jetables (latex, non- latex, vinyle), tampons
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antiseptiques, autres matériaux désinfectants, nommément
solutions salines, savons (antibactériens et standard à base
d’hydroxyde de sodium), couvertures d’urgence, pansements
oculaires, thermomètre, tampons de gaze stérile, pansements
stériles, dispositifs barrière, nommément protecteurs buccaux
(dispositifs : masque facial à utilisation simple et un assortiment de
masques de poche réutilisables), matériel-feuilles d’information
pour l’évaluation de la scène et l’évaluation des signes vitaux,
livrets de premiers soins, cartes de compétences en RCR et
défibrillation externe automatisée. (3) Équipement commercial/
médical et pédagogique, nommément défibrillateurs semi-
automatiques, soit modèles d’instruction à des fins pédagogiques
(utilisés par d’autres secouristes) et appareils réels pour hôpitaux,
ambulances, véhicules des services des incendies et autres
installations habilitées à utiliser ce genre de dispositifs; dispositifs
de rinçage et de lavage oculaires (manuels et automatiques);
matériel de formation en secourisme, nommément mannequins
(et matériel d’appoint, soit poumons, faces, et pièces de rechange,
soit armures de poitrine, peaux, autres pièces mécaniques du
mannequin); produits à utiliser pour interventions en zones de
nature sauvage/éloignées, nommément dispositifs de localisation
mondiaux, équipement de traction, planches dorsales, dispositifs
de signalisation, nommément fusées éclairantes, phares. (4)
Documents imprimés, nommément les documents qui ont trait aux
premiers soins, document d’appui pour la mise en úuvre de
programmes liés à la sécurité en milieu de travail et horaires pour
l’entretien de l’équipement et la reconstitution de stocks des
trousses de premiers soins et autres équipements de sécurité.
SERVICES: (1) Formation en réanimation cardio-pulmonaire et
en premiers soins. (2) Conseils et formation sur des questions
liées à la santé/sécurité en milieu de travail, à la manutention de
matières dangereuses, et à l’élaboration et à la mise en oeuvre de
programmes de santé et sécurité en lieu de travail. (3)
Établissement de calendriers pour l’entretien ou la reconstitution
de trousses de premiers soins et autres produits relatifs à la
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,047. 2003/11/13. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO, N0C1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

LI’L JUICY 
The right to the exclusive use of the word JUICY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen confectionery and ice cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises et crème glacée surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,109. 2003/11/17. Providence Healthcare (formerly known
as Providence Centre), 3276 St. Clair Avenue East, Toronto,
ONTARIO, M1L1W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

SERVICES: Healthcare services namely operation of a hospital
providing complex continuing care, rehabilitation services, long-
term care and community health programs. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément exploitation
d’un hôpital offrant des soins continus complexes, des services de
rétablissement, des soins de longue durée et des programmes de
santé communautaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,197,110. 2003/11/17. Providence Healthcare (formerly known
as Providence Centre), 3276 St. Clair Avenue East, Toronto,
ONTARIO, M1L1W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

HELPING PEOPLE. HEALING LIVES. 
The right to the exclusive use of the word HEALING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Healthcare services namely operation of a hospital
providing complex continuing care, rehabilitation services, long-
term care and community health programs. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HEALING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de soins de santé, nommément exploitation
d’un hôpital offrant des soins continus complexes, des services de
rétablissement, des soins de longue durée et des programmes de
santé communautaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,197,111. 2003/11/17. Providence Healthcare (formerly known
as Providence Centre), 3276 St. Clair Avenue East, Toronto,
ONTARIO, M1L1W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

SERVICES: Healthcare services namely operation of a hospital
providing complex continuing care, rehabilitation services, long-
term care and community health programs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé, nommément exploitation
d’un hôpital offrant des soins continus complexes, des services de
rétablissement, des soins de longue durée et des programmes de
santé communautaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,197,251. 2003/11/20. La Municipalité régionale de comté
(MRC) de Rouville, 500, rue Desjardins, bureau 100, Marieville,
QUÉBEC, J3M1E1 

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

SERVICES: Le parc régional linéaire (piste cyclable) est exploité
et aménagé par la MRC de Rouville. Employée au CANADA
depuis 30 avril 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Regional linear park (bike path) operated and
services by the RCM of Rouville. Used in CANADA since April 30,
1998 on services.

1,197,373. 2003/11/25. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Montreal, QUEBEC, H4T2A5 

SUPERTRONIX 
WARES: Consumer electronic goods namely DVD players, LCD
monitors, compact disc, VCD and MP3 disc players, portable
digital audio players, TV tuners, headphones, TV antennas,
electronic adapters, TV eyeglasses, computers and computer
monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques de consommation,
nommément lecteurs de DVD, moniteurs à affichage à cristaux
liquides, disques compacts, lecteurs de disques MP3 et de vidéo-
CD, lecteurs audio numériques portables, syntonisateurs de
téléviseur, casques d’écoute, antennes de téléviseur, adaptateurs
électroniques, lunettes pour téléviseur, ordinateurs et moniteurs
d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,440. 2003/11/26. DARDEN CORPORATION, 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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 

TASTO 
WARES: Prepared appetizers consisting primarily of seafood,
beef and vegetables. Priority Filing Date: June 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/524,224 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre préparés comprenant
principalement fruits de mer, boeuf et légumes. Date de priorité de
production: 19 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/524,224 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,562. 2003/11/20. 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 

E. FUNKHOUSER 
WARES: Cosmetics, personal care toiletry items, namely, eau de
cologne, perfume, after shave lotion, soap, shower gel, bath gel,
body lotion, body talc, and dusting powder; skin care and sun care
products; namely oils, lotions, cremes, gels, toners, masks,
moisturizers, cleansers, soaps, skin lighteners and brighteners,
and crystal tattoos; watches and jewelry; purses; cosmetic
brushes and cosmetic wipes and cotton balls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette pour soins
d’hygiène personnelle, nommément eau de Cologne, parfums,
lotion après-rasage, savon, gel pour la douche, gel pour le bain,
lotion pour le corps, poudre de talc, produits de soins de la peau
et produits solaires, nommément huiles, lotions, crèmes, gels,
nuanceurs, masques, hydratants, nettoyants, savons,
éclaircissants pour la peau et azurants, et tatouages crystal;
montres et bijoux; bourses; pinceaux de maquillage et tampons et
boules de ouate pour cosmétiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,197,568. 2003/11/20. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TIGER 
WARES: Computers; computer software, namely, computer
operating system software. Priority Filing Date: July 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
269988 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels
de système d’exploitation. Date de priorité de production: 02 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
269988 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,713. 2003/11/27. KPM INDUSTRIES LTD., P.O. Box 699,
Burlington, ONTARIO, L7R3Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KID’S WORLD 
WARES: Play sand. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sable pour bac à sable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,744. 2003/11/27. 9059-2114 Québec inc, 8389 Avenue
Sous-Le-Vent, bureau 300, Charny, QUÉBEC, G6X1K7 

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

SERVICES: Service publicitaire destiné aux tiers nommément
fourniture d’accès à un site Internet permettant la vente, l’achat et
la location de propriétés immobilières sans intermédiaire. Le
service comprend une description de la propriété, des
photographies et une affiche extérieure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Advertising service for third parties, namely provision
of access to a Web site for the sale, purchase and rental of real
estate properties without intermediaries. The service includes a
description of the property, photographs and an outdoor poster.
Proposed Use in CANADA on services.

1,197,853. 2003/11/28. Canola Council of Canada, 400 - 167
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B0T6
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 CANOLA and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications. SERVICES: Promotion of the
production, processing and use of canola and canola products
through informational campaigns, seminars, workshops, trade
missions and conferences, the distribution of printed brochures,
pamphlets, booklets, leaflets, bottle neck tags and books, the
placement of advertisements in various media formats, and the
operation of a web site. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Promotion de la
production, du traitement et de l’utilisation du canola et des
produits de canola au moyen de campagnes d’information,
séminaires, ateliers, missions commerciales et conférences,
distribution de brochures, dépliants, livrets, circulaires, étiquettes
de goulot de bouteille et livres imprimés, placement de publicités
dans différentes formes de médias, et exploitation d’un site Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,197,874. 2003/11/28. APC Filtration Inc., 19 Innovation Drive,
Unit 2, Flamborough, ONTARIO, L9H7L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

VACFX 
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WARES: Disposable filter bags and replacement bags of paper for
vacuum cleaners; disposable pillow bags made from paper; dust
cup filters made from paper; cartridge (radial) filters made from
paper; panel filters made from paper all for use with vacuum
cleaners; disposable filter bags made of textiles, woven and man
made non-woven media combinations; dust cup filters made from
textiles, woven and man made non-woven media combinations;
cartridge (radial) filters made from textiles, HEPA, ULPA, and man
made non-woven media combinations; panel filters made of
textiles, HEPA, ULPA and man made non-woven media
combinations all for use with vacuum cleaners; foam filters and die
cut filters made from foam. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs filtrants jetables et sacs de rechange en
papier pour aspirateurs; taies d’oreiller jetables en papier; filtres
en papier pour bouchons de valve; filtres à cartouche (radiaux) en
papier; panneaux de filtres faits de papier pour utilisation dans les
aspirateurs; sacs filtrants jetables faits de produits en tissu et
d’une combinaison de matériaux tissés et faits à la main non
tissés; filtres pour bouchons de valve faits de produits en tissu et
d’une combinaison de matériaux tissés et faits à la main non
tissés; filtres à cartouche (radiaux) faits de produits en tissu, à très
haute efficacité et à très faible pénétration, et combinaisons de
matériaux faits à la main non tissés; panneaux de filtres faits de
produits en tissu, à très haute efficacité et à très faible pénétration
et combinaisons de matériaux non tissés faits à la main pour
utilisation avec des aspirateurs; filtres en mousse et filtres
découpés à la forme faits en mousse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,197,875. 2003/11/28. Arkew Holdings Ltd. dba Screenhouses
Unlimited, 519 Vanguard Crescent, Oakville, ONTARIO, L6L5G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

EASYAWNING 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of
patio awnings; window awnings; door canopies; arbors and
trellises; do-it-yourself kits, namely, patio enclosure kits, portable
garage kits, steel garage kits, portable utility shelters, portable
vestibule/entrance shelters, portable RV shelters, aluminum
sunroom kits, wood gazebo kits, aluminum gazebo kits,
greenhouse kits and metal shed kits; Used in CANADA since at
least as early as October 31, 1999 on services.

SERVICES: Services de détail en ligne informatisés dans le
domaine des auvents de patio des auvents de fenêtre, des dais de
portes, des tonnelles et des treillis, trousses de bricolage,
nommément trousses pour patio, trousses portatives pour garage,
trousses pour garage en acier, abris de service portables, abris de
vestibule ou d’entrée portables, abris portables pour véhicule de
plaisance, trousses pour solarium en aluminium, trousses pour
pavillon de jardin en bois, trousses pour pavillon de jardin en
aluminium, trousses pour serre et trousses pour hangar en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 1999 en liaison avec les services.

1,197,883. 2003/12/01. Ideal Innovations, 158 Cooper Place,
Parksville, BRITISH COLUMBIA, V9P1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 
 

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

WARES: A bottle holder. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Porte-bouteille. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,198,014. 2003/12/01. FL Selenia S.p.A., 10029 Villastellone,
Via Santena, 1, Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

EPSILON 
WARES: Oils, greases and lubricants for internal-combustion
engines of tractors, earthwork machines and farm machines; oils,
greases and lubricants for transmission elements of earthwork
machines, tractors and farm machines; oils for hydraulic braking
systems of the aforesaid vehicles; oils for hydraulic servo control
systems of earthwork machines, tractors and farm machines.
Priority Filing Date: July 08, 2003, Country: ITALY, Application
No: TO2003C001895 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs à
combustion interne de tracteurs, de machines de terrassement et
de machines agricoles; huiles, graisses et lubrifiants pour
composants de transmission de machines de terrassement, de
tracteurs et de machines agricoles; huiles pour les systèmes de
freinage hydraulique des machines susmentionnées; huiles pour
les systèmes de servocommande hydraulique de machines de
terrassement, de tracteurs et de machines agricoles. Date de
priorité de production: 08 juillet 2003, pays: ITALIE, demande no:
TO2003C001895 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,198,015. 2003/12/01. FL Selenia S.p.A., 10029 Villastellone,
Via Santena, 1, Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

MASTERTRAN 
WARES: Oils, greases and lubricants for internal-combustion
engines of tractors, earthwork machines and farm machines; oils,
greases and lubricants for transmission elements of earthwork
machines, tractors and farm machines; oils for hydraulic braking
systems of the aforesaid vehicles; oils for hydraulic servo control
systems of earthwork machines, tractors and farm machines.
Priority Filing Date: July 08, 2003, Country: ITALY, Application
No: TO2003C001894 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs à
combustion interne de tracteurs, de machines de terrassement et
de machines agricoles; huiles, graisses et lubrifiants pour
composants de transmission de machines de terrassement, de
tracteurs et de machines agricoles; huiles pour les systèmes de
freinage hydraulique des machines susmentionnées; huiles pour
les systèmes de servocommande hydraulique de machines de
terrassement, de tracteurs et de machines agricoles. Date de
priorité de production: 08 juillet 2003, pays: ITALIE, demande no:
TO2003C001894 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,016. 2003/12/01. FL Selenia S.p.A., 10029 Villastellone,
Via Santena, 1, Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

NEXPLORE 
WARES: Oils, greases and lubricants for internal-combustion
engines of tractors, earthwork machines and farm machines; oils,
greases and lubricants for transmission elements of earthwork
machines, tractors and farm machines; oils for hydraulic braking
systems of the aforesaid vehicles; oils for hydraulic servo control
systems of earthwork machines, tractors and farm machines.
Priority Filing Date: July 08, 2003, Country: ITALY, Application
No: TO2003C001896 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs à
combustion interne de tracteurs, de machines de terrassement et
de machines agricoles; huiles, graisses et lubrifiants pour
composants de transmission de machines de terrassement, de
tracteurs et de machines agricoles; huiles pour les systèmes de
freinage hydraulique des machines susmentionnées; huiles pour

les systèmes de servocommande hydraulique de machines de
terrassement, de tracteurs et de machines agricoles. Date de
priorité de production: 08 juillet 2003, pays: ITALIE, demande no:
TO2003C001896 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,034. 2003/12/01. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, 22ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

RUMMY-CANASTA 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,198,046. 2003/12/01. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

LEVITON AXIS LIGHTING 
CONTROLLER 

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

WARES: Computer program for use in programming and
controlling lighting in theatrical and entertainment venues.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur pour programmation
et commande d’éclairage dans les lieux de présentation de
spectacles et autres lieux de divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,052. 2003/12/01. Leisure Care, LLC, 325 - 118th Avenue
SE, Bellevue, Washington, 98101, 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 

LEISURE CARE 
The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Retirement centre, assisted living centre,
convalescent centre and Alzheimer’s centre management
services; construction development management services in the
field of retirement centres, assisted living centres, convalescent
centres and Alzheimer’s centres. (2) Retirement centre, assisted
living centre, convalescent centre and Alzheimer’s centre
services. Used in CANADA since at least as early as November
17, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 02, 2002 under No. 1,750,348 on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion de centres de retraite, de
centres de logement avec assistance, de centres de
convalescence et de centres pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer; services de gestion du développement de la
construction dans le domaine des centres de retraite, des centres
de logement avec assistance, des centres de convalescence et
des centres pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
(2) Services de maison de retraite, de résidence-services, de
centre de convalescence et de centre pour pensionnaires atteints
de la maladie d’Alzheimer. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 novembre 2003 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 février 2002 sous le No. 1,750,348 en liaison
avec les services.

1,198,183. 2003/11/26. HYDRAFLOW INDUSTRIES LIMITED,
26 Montgomery Crescent, P.O.Box 40 281, Upper Hutt, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ANUKA 
WARES: Electric food smokers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de fumage des aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,240. 2003/11/25. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 - 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

COAST CAPITAL EQUIPMENT 
FINANCE 

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

SERVICES: Lease-purchase financing, lease financing, loan
financing and conditional sales financing. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Financement de location avec option d’achat,
financement de baux financiers, financement de prêts et ventes à
crédit conditionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,198,374. 2003/11/27. 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 

LA VIE N’EST-ELLE PAS JUTEUSE? 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,198,418. 2003/12/01. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Priority Filing Date:
December 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/334,284 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Date de priorité de
production: 01 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,284 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,198,435. 2003/12/03. 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 
 

MARCHANDISES: Revêtements décoratifs, protecteurs,
rénovateurs et préservatifs, avec propriétés diverses, pour
diverses surfaces et pour usages intérieur et extérieur,
nommément : peintures, apprêts, glacis, teintures, vernis,
antirouilles et émaux; scellants et mastics pour usages intérieur et
extérieur; colorants pour peinture, teinture et vernis; produits pour
peinture et revêtement, nommément : nettoyants, diluants,
décapants, scelleurs, gomme laque, solution d’acide muriatique;
produits de marchandisage utilisés en liaison avec la vente, la
promotion, la distribution et la commercialisation de peintures et
divers produits de revêtement, nommément : circulaires,
dépliants, brochures, journaux, revues, cartes de couleurs,
étiquettes, sacs, feuillets, tracts, prospectus, affiches, papillons
publicitaires, feuilles de données, banderoles, casquettes, ouvre-
boîtes, palettes, et contenants vides. SERVICES: Vente et
marchandisage de peintures et produits de revêtement, ainsi que
de conseils et de produits de décoration résidentielle; service de
conseils techniques et service de formation dans le domaine de la
peinture et des revêtements pour tous types de surfaces
intérieures et extérieures, ainsi que de la vente de ces produits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1971 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Decorative coatings, protectors, reconditioners and
preservatives with various properties for various surfaces and
indoor and outdoor use, namely: paints, primers, colour glazes,
dyes, glaze, anti-rust and enamel; sealants and putties for indoor
and outdoor use; paint colourants, stain and glaze; painting and
coating products, namely: cleansers, thinners, strippers, sealants,
lac, muriatic acid solution; merchandising products used in the
sale, promotion, distribution and the marketing of paints and
various coating products, namely: circulars, folders, brochures,
newspapers, magazines, colour cards, labels, bags, leaflets,
tracts, flyers, posters, danglers, data sheets, banners, peak caps,
can openers, turners, and empty canisters. SERVICES: Sale and
marketing of paints and covering products as well as residential
decor advice and products; service providing technical advice and
training in the field of paint and coverings for all types of interior
and exterior surfaces as well as the sale of these products. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 1971 on wares
and on services.

1,198,515. 2003/12/04. Eiger Technology, Inc., 330 Bay St. Suite
602, Toronto, ONTARIO, M5H2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN R. WARD, (BLACK,
SUTHERLAND LLP), 401 BAY STREET, SUITE 2700, P.O. BOX
101, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

La Zone D’Appel 
The right to the exclusive use of the word D’APPEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,198,662. 2003/12/05. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,665. 2003/12/05. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Mattresses and box springs. 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: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,198,679. 2003/12/05. Bréon George Rydell, Suite 1R, , 61
Wimpole Street, , London, W1M7DE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BRÉON GEORGE RYDELL 
SERVICES: Entertainment services, namely, live and recorded
musical, dance and dramatic performances; production of
concerts, stage shows, theatrical performances and musicals;
music composition, orchestration and lyric writing; live, televised
and/or recorded personal appearances by a celebrity in the field of
music, dance, comedy, drama and theatrics; providing a web site
featuring musical performances, music videos, film clips,
photographs and/or other multimedia materials; entertainment
information services, namely providing on-line information
pertaining to theatrical performances, stage entertainment and
musicals; educational information services, namely providing on-
line information pertaining to theatrical performances, stage
entertainment and musicals; publication of electronic and on-line
books, journals, electronic artwork and images. Priority Filing
Date: October 31, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
3516028 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations de musique, de danse et dramatiques
enregistrées ou en direct; production de concerts, spectacles sur
scène, présentations théâtrales et musicales; composition de la
musique, orchestration et écriture des paroles; apparitions en
direct, télévisées et/ou enregistrées d’une célébrité dans le
domaine de la musique, de la danse, de la comédie, du drame et
du théâtre; fourniture de site Web qui présente des spectacles de
musique, des vidéoclips, des bandes-annonces, des
photographies et/ou d’autres produits multimédias; services
d’information sur les spectacles, nommément fourniture
d’information en direct sur les pièces de théâtre, les
représentations sur scène et les spectacles de musique; services
d’information pédagogique, nommément fourniture d’information
en ligne sur les pièces de théâtre, les représentations sur scène
et les spectacles de musique; publication de livres, revues,
oeuvres d’art et images électroniques et en ligne. Date de priorité
de production: 31 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
3516028 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,198,692. 2003/12/05. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,693. 2003/12/05. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,725. 2003/12/05. DANONE INC., 100, rue Lauzon,
Boucherville, QUÉBEC, J4B1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SILHOUETTE DELICIOSO 
MARCHANDISES: Yaourts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Yogourts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,010. 2003/12/08. Innovation F. Chartrand ltée, 1009 route
202 Godmanchester, Huntingdon, QUÉBEC, J0S1H0 
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MARCHANDISES: Poussette à sièges multiples. SERVICES:
Fabrication et distribution de poussettes, service de consultation
dans le domaine des poussettes. Employée au CANADA depuis
18 novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Multiple seat strollers. SERVICES: Manufacturing and
distribution of strollers, consulting service in the field of strollers.
Used in CANADA since November 18, 2003 on wares and on
services.

1,199,142. 2003/12/05. Imperial Rug & Textiles Int’l Inc., 1177
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO, M6A2X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS
ASSOCIATES, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

THE FESTIVAL OF RUGS 
The right to the exclusive use of the word RUGS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Floor coverings, namely carpets and rugs. SERVICES:
Installation of floor coverings, namely carpets and rugs. Used in
CANADA since September 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément tapis et
carpettes. SERVICES: Installation de revêtements de sol,
nommément tapis et carpettes. Employée au CANADA depuis
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,171. 2003/12/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,199,172. 2003/12/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,199,229. 2003/12/10. BLEUETS SAUVAGES BOREALS INC.,
689, rue Melançon, St-Bruno, QUEBEC, G0W2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2K2 
 

The right to the exclusive use of the words WILD BLUEBERRIES
and QUALITY CERTIFICATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Promote and facilitate the marketing of wild
blueberries on the Canadian and international markets, by direct
selling. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WILD BLUEBERRIES et
QUALITY CERTIFICATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion et facilitation de la commercialisation des
bleuets sauvages sur les marchés canadiens et internationaux,
par vente directe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,199,264. 2003/10/27. Ivanhoé Cambridge inc./Ivanhoe
Cambridge Inc., 1001, Square Victoria , Bureau C-500, Montréal,
QUEBEC, H2Z2B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER
SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2C1 
 

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

SERVICES: Services d’exploitation d’un centre commercial.
Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Services related to the operation of a shopping
centre. Used in CANADA since February 2002 on services.

1,199,420. 2003/12/15. Thermor Ltd., 395 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R4R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

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

WARES: Pedometers; body fat analyzers; heart rate monitors;
hand weights; fanny packs; water bottle packs; hydration
backpacks; ankle weights; balance balls; exercise mats; medical
diagnostic products, namely fever thermometers, blood pressure
kits, blood glucose monitors; heating pads; kids care sets, namely
fever thermometers, nasal aspirators, medicine spoons, medicine
droppers, nail clippers; bath scales; peek flow meters to measure
lung capacity. SERVICES: Retail sales and wholesaling of the
following: pedometers; body fat analyzers; heart rate monitors;
hand weights; fanny packs; water bottle packs; hydration
backpacks; ankle weights; balance balls; exercise mats; medical

diagnostic products, namely fever thermometers, blood pressure
kits, blood glucose monitors; heating pads; kids care sets, namely
fever thermometers, nasal aspirators, medicine spoons, medicine
droppers, nail clippers; bath scales; peek flow meters to measure
lung capacity. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pédomètres; analyseurs d’adiposité;
moniteurs de fréquence cardiaque; mini-haltères; sacs banane;
bouteilles d’eau; sacs à dos gourde; poids pour chevilles; boule
d’équilibrage; tapis d’exercice; produits pour diagnostic médical,
nommément thermomètre pour la fièvre, nécessaires pour
pression sanguine, glucomètres; coussins chauffants; trousse de
soins pour enfants, nommément thermomètre pour la fièvre,
aspirateur nasal, cuillère pour médicaments, compte-gouttes pour
médicaments, coupe-ongles; pèse-personne; débitmètre pour
débit de pointe servant à mesurer la capacité pulmonaire.
SERVICES: Ventes au détail et vente en gros des articles
suivants : pédomètres; analyseurs d’adiposité; moniteurs de
fréquence cardiaque; mini-haltères; sacs banane; bouteilles
d’eau; sacs à dos gourde; poids pour chevilles; boule
d’équilibrage; tapis d’exercice; produits pour diagnostic médical,
nommément thermomètre pour la fièvre, nécessaires pour
pression sanguine, glucomètres; coussins chauffants; trousse de
soins pour enfants, nommément thermomètre pour la fièvre,
aspirateur nasal, cuillère pour médicaments, compte-gouttes pour
médicaments, coupe-ongles; pèse-personne; débitmètre pour
débit de pointe servant à mesurer la capacité pulmonaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,421. 2003/12/15. Thermor Ltd., 395 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R4R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

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

WARES: Pedometers; body fat analyzers; heart rate monitors;
hand weights; fanny packs; water bottle packs; hydration
backpacks; ankle weights; balance balls; exercise mats; medical
diagnostic products, namely fever thermometers, blood pressure
kits, blood glucose monitors; heating pads; kids care sets, namely
fever thermometers, nasal aspirators, medicine spoons, medicine
droppers, nail clippers; bath scales; peek flow meters to measure
lung capacity. SERVICES: Retail sales and wholesaling of the
following: pedometers; body fat analyzers; heart rate monitors;
hand weights; fanny packs; water bottle packs; hydration
backpacks; ankle weights; balance balls; exercise mats; medical
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diagnostic products, namely fever thermometers, blood pressure
kits, blood glucose monitors; heating pads; kids care sets, namely
fever thermometers, nasal aspirators, medicine spoons, medicine
droppers, nail clippers; bath scales; peek flow meters to measure
lung capacity. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pédomètres; analyseurs d’adiposité;
moniteurs de fréquence cardiaque; mini-haltères; sacs banane;
bouteilles d’eau; sacs à dos gourde; poids pour chevilles; boule
d’équilibrage; tapis d’exercice; produits pour diagnostic médical,
nommément thermomètre pour la fièvre, nécessaires pour
pression sanguine, glucomètres; coussins chauffants; trousse de
soins pour enfants, nommément thermomètre pour la fièvre,
aspirateur nasal, cuillère pour médicaments, compte-gouttes pour
médicaments, coupe-ongles; pèse-personne; débitmètre pour
débit de pointe servant à mesurer la capacité pulmonaire.
SERVICES: Ventes au détail et vente en gros des articles
suivants : pédomètres; analyseurs d’adiposité; moniteurs de
fréquence cardiaque; mini-haltères; sacs banane; bouteilles
d’eau; sacs à dos gourde; poids pour chevilles; boule
d’équilibrage; tapis d’exercice; produits pour diagnostic médical,
nommément thermomètre pour la fièvre, nécessaires pour
pression sanguine, glucomètres; coussins chauffants; trousse de
soins pour enfants, nommément thermomètre pour la fièvre,
aspirateur nasal, cuillère pour médicaments, compte-gouttes pour
médicaments, coupe-ongles; pèse-personne; débitmètre pour
débit de pointe servant à mesurer la capacité pulmonaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,607. 2003/12/15. TROPHY FOODS INC., 71 Admiral Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5T2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

FLAMEBOYANT 
WARES: Spiced nuts of all varieties in the shell, shelled and
processed; spiced nuts and dried fruit mixtures; spiced snack
products and/or mixtures namely, popcorn, flavoured popcorn,
candy coated nuts of all varieties, any variety of nuts and cereal
snack mixtures namely, pretzels and/or corn puffs. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous genres de fruits à coque entiers,
décortiqués et transformés épicés; mélanges de fruits à coque
épicés et de fruits séchés; goûters épicés et/ou mélanges,
nommément maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé, tous genres de
fruits à coque enrobés de bonbon et goûters constitués de tous
types de fruits à coque et mélanges de céréales, nommément
bretzels et/ou maïs soufflé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,837. 2003/12/17. Pepperidge Farm, Incorporated, 595
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-4482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BLOWFISH 
WARES: Cookies, crackers and confectionery in the nature of
candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins et confiseries sous forme
de bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,838. 2003/12/17. EUROPEISK PRODUKTUTVECKLING
AB, Centralvägen 2-4, SE-194 82 UPPLANDS VÄSBY, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALLIGATOR 
WARES: Kitchen utensils (not of precious metal or coated
therewith), namely, hand-operated cutting and chopping tools for
vegetables and fruits; Priority Filing Date: October 06, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003385564 in association
with the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on March 28, 2002 under No.
353959 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine (pas en métal précieux
ou plaqués de tel métal), nommément couteaux à commande
manuelle et outils pour hacher les fruits et légumes; Date de
priorité de production: 06 octobre 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 003385564 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 mars
2002 sous le No. 353959 en liaison avec les marchandises.

1,199,863. 2003/12/18. JOUETS BO-JEUX INC. / BJ TOYS INC.,
7760 rue Grenache, Ville d’Anjou, QUEBEC, H1J1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

BOJEUX 
WARES: Board games, card games, sand-bag games, hobby
construction kits, modelling compound and sets containing
modelling compound, bead creative kits containing beads and
accessories for use therewith, namely beads, cotton thread,
plastic thread, waxed thread, elastic thread, clasps, scissors and
illustrated instructions; stickers and sticker kits containing stickers
and accessories therefor, namely washable markers, glitter gel
and sticker albums; soaps and soap decorating and moulding kits
containing soap and accessories therefor, namely glycerine
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blocks, stickers, moulds for creating animals, fish, sea creatures,
insects and birds, colour pigments, application sticks, wrapping
paper, decorative ribbons and illustrated instructions; fun picture
stamp kits containing picture stamps and accessories therefor,
namely die-cut foam shapes, stickers, beads, feathers and
elasticized bands; stamp pads, rubber stamps, colouring markers,
paint for artists, paint applicators, paint brushes, paint remover
and sticker albums; fun glitter tattoo kits containing tattoos and
accessories therefor, namely tattoos, washable markers,
decorative glitter, play body gems and illustrated instructions;
bandanna styling kits containing bandannas and accessories
therefor, face masks kits containing masks and accessories
therefor, namely die-cut foam shapes, stickers, beads, feathers
and elasticized bands; candle creation and colouring kits and
accessories therefor, namely candle paint, paint brushes, rub-on-
transfers, colouring markers, coloured granular wax, glass candle
holders and illustrated instructions; sand art kits containing sand
and paints and accessories therefor, namely colour sand, self-
adhesive pictures of animals, fish, sea creatures, birds and
insects, glitter glue, paint brushes and illustrated instructions;
animal fish flower and butterfly foam creation kits and accessories
therefor, namely pieces of die-cut foam, plasticized and adhesive
dies, scissors, patterns for animals, fish, sea creatures, birds and
insects and illustrated instructions; box decoration kits containing
boxes and paints and accessories therefor, namely paint brushes,
paint applicators, stickers, glitter and illustrations of designs;
stencil sets, clay pot decorating sets containing clay pots and
paints, and accessories therefor, namely pattern stencils, glitter
glue, decorative paints, decorative play gems, sponges, varnish,
artist paint brushes and illustrated instructions; sea creatures and
insect creative sets and accessories therefor, namely paper,
cardboard, crayons, paint, moulds, stencils, modelling
compounds, scissors, knives and adhesives used to create
images of fish, sharks, whales, eels, dolphins, shrimps, crabs,
crayfish, lobsters, scampi, clams, cockles, scallops, snails,
periwinkles, gastropods, mollusks, frogs, seahorses, reptiles,
turtles, octopi, urchins, insects, butterflies, caterpillars, crickets,
worms, moths, ants, bees, spiders, grasshoppers, mosquitoes,
lady bugs, beetles, flies, termites and centipedes; plush toys,
stuffed toys, inflatable bath and activity toys, electrical toys,
mechanical toys, toy vehicles, toy mobiles, cartridge games, video
games, computerised cassette games, toy characters, toy
jewellery, dice games, computer games, music boxes, pull toys,
children’s multiple activity toys intended to promote the learning of
the alphabet, the learning to count, to write, to read, to spell, to
button clothes, to use zippers, to tie bows, to recognize and
identify animals, fish, the functions or professions of people, to
develop manual dexterity and eye-hand co-ordination and to learn
sounds and to differentiate between sounds; science kits namely
kits containing telescopes, microscopes, specimen glass or plastic
slides, test tubes, beakers, bunsen burners, chemicals, measuring
cups, flasks, measuring tapes, wire, batteries, bells, specimens of
rock, minerals, insects, wood and vegetation, filters and dip-sticks;
cosmetic kits namely kits for children containing mirrors, hair
brushes, nail brushes, nail polish, nail polish remover, nail glitter,
false nails, nail tips, nail strengtheners, nail hardeners, nail lacker,
nail files, hair combs, children’s play cosmetics, cosmetic pencils,
cosmetic brushes, cosmetic removing paper and creams, cotton
balls, puffs and swabs for cosmetic purposes, nail clippers,

artificial eye lashes, eye shadow, eye make up, eye make up
remover, eyebrow brushes, eyelash curlers, eyeliners, face
powder, facial cleansers, facial tissues, and empty cases for
holding cosmetics; toy musical instruments, toy airplanes, toy
automobiles, toy trucks, toy trains; word games namely card and
board games to identify words and the meaning of words; crayons,
markers, coloured pencils, poster paints, beach balls, kick-balls,
easels, toy telephones, toy computers, doll clothing, doll houses,
doll house furniture, toy kitchen equipment and utensils, sleds,
sleighs and toboggans, as well as chests and carrying cases for
these wares. SERVICES: Business of manufacturing, importing
and distributing at wholesale toys, games, puzzles, arts and crafts
and hobby kits, dolls, and the parts and accessories therefor.
Used in CANADA since at least 1999 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de cartes, jeux de sacs de
sable, nécessaires de jeux de construction, composés de
modelage et ensembles contenant des composés de modelage,
nécessaires de création contenant des petites perles et les
accessoires connexes, nommément petites perles, fil de coton, fil
de plastique, fil ciré, fil élastique, fermoirs, ciseaux et instructions
illustrées; autocollants et nécessaires contenant des autocollants
et les accessoires connexes, nommément marqueurs lavables,
gel scintillant et albums à autocollants; savons et nécessaires de
décoration et de moulage contenant du savon et les accessoires
connexes, nommément blocs de glycérine, autocollants, moules
pour créer des animaux, des poissons, des créatures marines,
des insectes et des oiseaux, pigments de couleur, bâtonnets
d’application, papier d’emballage, rubans décoratifs et instructions
illustrées; nécessaires de tampons à images de fantaisie
contenant des tampons et les accessoires connexes, nommément
formes découpées en mousse, autocollants, petites perles,
plumes et bandes élastiques; tampons encreurs, tampons en
caoutchouc, marqueurs de couleur, peintures d’artiste,
applicateurs de peinture, pinceaux, dissolvant à peinture et
albums à autocollants; nécessaires de tatouages de fantaisie
scintillants contenant des tatouages et les accessoires connexes,
nommément tatouages, marqueurs lavables, poudre scintillante
décorative, gemmes pour le corps et instructions illustrées;
nécessaires de stylisme contenant des bandanas et les
accessoires connexes, nécessaires de masques faciaux
contenant des masques et les accessoires connexes,
nommément formes découpées en mousse, autocollants, petites
perles, plumes et bandes élastiques; ensembles de création et de
coloriage de bougies et accessoires connexes, nommément
peintures à bougies, pinceaux, décalcomanies par frottement,
marqueurs de couleur, granules de cire de couleur, bougeoirs de
verre et instructions illustrées; nécessaires pour objets d’art en
sable contenant du sable et des peintures et les accessoires
connexes, nommément sable de couleur, images autocollantes
d’animaux, de poissons, de créatures marines, d’oiseaux et
d’insectes, colle scintillante, pinceaux et instructions illustrées;
nécessaires de création d’animaux, de poissons, de fleurs et de
papillons en mousse et accessoires connexes, nommément
morceaux de mousse découpée, matrices plastifiées et
adhésives, ciseaux, modèles pour animaux, poissons, créatures
marines, oiseaux et insectes et instructions illustrées; nécessaires
de décoration de boîtes contenant des boîtes et des peintures et
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les accessoires connexes, nommément pinceaux, applicateurs de
peinture, autocollants, produits scintillants et illustrations de
modèles; jeux de pochoirs, ensembles de décoration de pots en
argile contenant des pots en argile et des peintures, et les
accessoires connexes, nommément pochoirs de modèles, colle
scintillante, peintures décoratives, gemmes décoratives, éponges,
vernis, pinceaux d’artiste et instructions illustrées; ensembles de
création de créatures marines et d’insectes et accessoires
connexes, nommément papier, carton mince, crayons à dessiner,
peinture, moules, pochoirs, composés de modelage, ciseaux,
couteaux et adhésifs utilisés pour créer les images suivantes :
poissons, requins, baleines, anguilles, dauphins, crevettes,
crabes, écrevisses, homards, langoustines, palourdes, coques,
pétoncles, escargots, bigorneaux, gastropodes, mollusques,
grenouilles, hippocampes, reptiles, tortues, pieuvres, oursins,
insectes, papillons, chenilles, grillons, vers, papillons nocturnes,
fourmis, abeilles, araignées, sauterelles, moustiques, coccinelles,
coléoptères, mouches, termites et mille-pattes; jouets en peluche,
jouets rembourrés, jouets gonflables pour le bain et les activités,
jouets électriques, jouets mécaniques, véhicules-jouets, mobiles
jouets, cartouches de jeux, jeux vidéo, jeux informatisés sur
cassettes, personnages-jouets, bijoux jouets, jeux de dés, jeux
sur ordinateur, boîtes à musique, jouets à tirer, jouets multi-
activités pour enfants pour favoriser l’apprentissage de l’alphabet,
pour apprendre à compter, écrire, lire, épeler, boutonner les
vêtements, utiliser les fermetures à glissière, faire des noeuds,
reconnaître et identifier les animaux, les poissons, les fonctions ou
les professions des personnes, développer la dextérité manuelle
et la coordination oeil-main et apprendre les sons et distinguer les
sons; nécessaires scientifiques, nommément nécessaires
contenant des télescopes, microscopes, lamelles porte-objet de
verre ou de plastique, éprouvettes, bechers, becs Bunsen,
produits chimiques, verres gradués, flacons, rubans à mesurer, fil
métallique, piles, cloches, échantillons de roche, minéraux,
insectes, bois et végétation, filtres et jauges; nécessaires de
cosmétiques, nommément nécessaires pour enfants contenant
des miroirs, brosses à cheveux, brosses à ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, brillant à ongles, faux ongles,
pointes d’ongle, renforçateurs d’ongles, durcisseurs d’ongles,
laque à ongles, limes à ongles, peignes, cosmétiques jouets,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, tampons et
crèmes de démaquillage, boules d’ouate, houppettes et cotons-
tiges pour fins esthétiques, coupe-ongles, faux cils, ombre à
paupières, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux,
pinceaux à sourcils, recourbe-cils, eye-liners, poudre faciale,
nettoyants pour le visage, papiers-mouchoirs, et étuis vides pour
cosmétiques; instruments de musique jouets, avions jouets,
automobiles jouets, camions jouets, trains jouets; jeux de
vocabulaire, nommément jeux de cartes et jeux de table pour
reconnaître les mots et leur signification; crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, peintures pour affiches, ballons
de plage, ballons de kickball, chevalets, téléphones jouets,
ordinateurs jouets, vêtements de poupée, maisons de poupée,
meubles de maison de poupée, équipement et ustensiles de
cuisine jouets, luges, traîneaux et toboggans, et coffres et
mallettes pour ces marchandises. SERVICES: Entreprise de

fabrication, d’importation et de distribution en gros de jouets, de
jeux, de casse-tête, de nécessaires de bricolage et de
nécessaires d’artisanat, de poupées et de pièces et accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,956. 2003/12/17. DERMATUS INTERNATIONAL, INC.,
1550, rue de Coulomb, Boucherville, QUÉBEC, J4B7Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Produits pour soins solaires, nommément,
masque solaire avec ou sans anti-insecte, protège soleil, lotions
et crèmes pour bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Sun products, namely, sun masks with or without insect
repellent, sun screen, suntan lotions and creams. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,200,011. 2003/12/22. The Equitable Life Insurance Company of
Canada, One Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn.
Waterloo, ONTARIO, N2J4C7 

REACH 
SERVICES: Financial services, namely the provision,
management and administration of group savings plans, group
retirement plans and group pension plans. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture, gestion
et administration de régimes d’épargne collectifs, de régimes de
retraite collectifs et de régimes de pension collectifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,200,027. 2003/12/22. Shae Morin, 283 Quinn Street South,
Prince George, BRITISH COLUMBIA, V2M3N2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
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WARES: Musical recordings, namely musical video recordings,
musical sound recordings. SERVICES: Entertainment services,
namely live and/or pre-recorded musical performances; the
staging of musical events. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément
enregistrements vidéo de musique, enregistrements sonores de
musique. SERVICES: Services de divertissement, nommément
spectacles de musique en direct et/ou préenregistrés; tenue
d’événements musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,028. 2003/12/22. KOCSIS TRANSPORT LTD., 401
Packham Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N2T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

SERVICES: Transportation of goods by truck. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en
liaison avec les services.

1,200,273. 2003/12/24. Les Éditions Escapades Inc., 389A, 90e
Avenue, La Salle, QUÉBEC, H8R2Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

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

MARCHANDISES: Logiciel permettant la planification et
l’organisation de voyages, au niveau des activités de la
restauration et de l’hébergement, s’adressant aux voyageurs et
aux organisateurs de voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Software enabling travel planning and organization with
respect to restaurant and lodging for travellers and travel
organizers. Used in CANADA since at least as early as July 15,
2003 on wares.

1,200,373. 2003/12/23. GREENLITE LIGHTING CORPORATION
/ LA CORPORATION D’ÉCLAIRAGE GREENLITE, 115
Brunswick Blvd., Suite 102, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R5N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: Electric light bulbs, lighting tubes and lighting fixtures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules d’éclairage, tubes d’éclairage et
appareils d’éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,200,376. 2003/12/23. GREENLITE LIGHTING CORPORATION
/ LA CORPORATION D’ÉCLAIRAGE GREENLITE, 115
Brunswick Blvd., Suite 102, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R5N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

TWISTER 
WARES: Electric light bulbs, lighting tubes and lighting fixtures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules d’éclairage, tubes d’éclairage et
appareils d’éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,201,076. 2004/01/06. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, PO Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEVADA 
WARES: Motor land vehicles, namely trucks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,201,102. 2004/01/08. Medtronic, Inc. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DETECT 
WARES: Surgical pacing and mapping tool used to record
intracardiac electrograms and for temporary pacing associated
with electrophysiology studies during cardiac surgery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de stimulation et de cartographie
chirurgicales utilisé pour enregistrer les électrogrammes
intracardiaques et pour la stimulation temporaire associée aux
études d’électrophysiologie pendant une chirurgie cardiaque.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,175. 2004/02/09. Brian Wilson and Suzanne Wilson,
operating as SHOEZIES, 220 259 Mid Park Way S.E., Calgary,
ALBERTA, T2X1M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP &
COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

SHOEZIES 
SERVICES: Sales of shoes namely mens shoes and womens
shoes. Used in CANADA since at least as early as April 2002 on
services.

SERVICES: Vente de chaussures, nommément chaussures pour
hommes et chaussures pour femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
services.

1,201,192. 2004/02/06. 519080 Alberta Ltd., 1902 - 3 Ave South,
Lethbridge, ALBERTA, T1J0L6 
 

The right to the exclusive use of the words BATTERY,
BATTERIES AND UL-TRA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Batteries. SERVICES: Wholesale and retail distribution
of batteries. Used in CANADA since February 1993 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BATTERY, BATTERIES ET
UL-TRA en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Batteries. SERVICES: Vente en gros et
distribution au détail de piles. Employée au CANADA depuis
février 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,201,223. 2004/01/14. DENNIS MERLE KEHLER, Box 7
Southland Mall, Winkler, MANITOBA, R6W2S2 
 

WARES: Computer software being case and file management
software for police and security services. Used in CANADA since
November 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, soit logiciels de gestion des cas et
des dossiers pour les services de police et de sécurité. Employée
au CANADA depuis 15 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,201,441. 2003/12/12. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

THERMAL FIX 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 11
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décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 262 444 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 11 décembre 2003 sous le No. 03 3 262 444 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower and not for medical use; personal soap; personal
deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; essential oils for the body. Priority Filing Date: December
11, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 262 444 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 11, 2003
under No. 03 3 262 444 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,201,568. 2004/02/09. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One
Medline Place, Mundelein, Illinois 60060, 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 

MAXXIM 
WARES: (1) Disposable patient draping cloths made of fabric and
protective gowns made of fabric for healthcare professionals. (2)
Medical gloves. (3) Medical supplies, namely, sterile and non-
sterile disposable procedure trays; disposable, minimally invasive,
diagnostic instruments for use in cardiology and interventional
radiology; medical rehabilitation devices, namely, physical
rehabilitation equipment for the treatment of patients’
musculoskeletal systems; personal bathing systems. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares (1); 1995 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chiffons jetables pour recouvrir les
patients, fabriqués de tissu et peignoirs de protection fabriqués de
tissu pour les professionnels de la santé. (2) Gants médicaux. (3)
Fournitures médicales, nommément plateaux de procédures
stériles et non stériles jetables; instruments de diagnostic jetables
avec effraction minimale pour utilisation en cardiologie et en
radiologie interventionnelle; dispositifs de réadaptation médicale,
nommément équipement de rééducation physique pour le
traitement du système musculo-squelettique de patients;
systèmes pour bain individuel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises (1);
1995 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,201,577. 2004/02/10. 9057-0581 QUÉBEC INC., 10374 rue
Sackville, Montréal, QUÉBEC, H2B2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

PARTITIONEXPRESS 
SERVICES: (1) Conseils, informations et renseignement
d’affaires, nommément gestion de droits d’auteur pour des tiers.
(2) Communications, nommément transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques
sur un réseau informatique mondial, nommément vente et
transmission électronique de partitions musicales numérisées.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 septembre 2002
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business advice, information and intelligence,
namely copyright management for others. (2) Communications,
namely electronic transmission of data and documents via
computer terminals on a worldwide computer-based network,
namely the electronic sale and transmission of digital music
scores. Used in CANADA since as early as September 23, 2002
on services.

1,201,578. 2003/12/15. Marcel Lafrance, 1209, Chemin des
Patriotes Nord, Saint-Hilaire, QUÉBEC, J3G4S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-LOU
LAFRANCE, EDIFICE 1 MCGILL, 373, RUE DE LA COMMUNE
OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2 

Fascinelle 
MARCHANDISES: Shampooings, conditionneurs, rinces-
crèmes, traitements capillaires - cheveux et cuir chevelu - (laits,
crèmes, masques, vaporisateurs traitants, ampoules, protecteurs
couleurs), produits coiffants (crèmes, gels, mousses, lustrants,
fixatifs, cires, pommades, activateurs de boucles, défrisants),
permanentes, colorants capillaires, produits techniques de
coloration (oxydants, décolorants, détachants, activateurs,
shampooings après coloration, protecteurs couleurs). Nettoyants
pour le visage (laits, crèmes, gels, eaux démaquillantes, lotions,
exfoliants), soins pour le visage (masques, gels, crèmes, fluides,
sérums, ampoules, huiles), soins et démaquillants pour les yeux
(gels, crèmes, laits, eaux démaquillantes, masques), soins pour
les lèvres (baumes, bâtons, crèmes, fluides), soins corporels -
corps, mains, pieds - (émulsions, baumes, crèmes, laits, lotions,
gels, eaux de soins, exfoliants, huiles à massage, déodorants),
soins de protection solaire - visage, corps - (crèmes, lotions, laits,
gels, baumes, émulsions, vaporisateurs), soins après soleil -
visage, corps - (crèmes, lotions, laits, baumes, gels, émulsions)
soins autobronzants - visage, corps - (crèmes, lotions, laits, gels,
émulsions, vaporisateurs), produits pour le bains (bains
moussants, gels douches, laits, huiles, poudres, cristaux, algues,
sels de mer), produits d’aromathérapie (huiles essentielles,
émulsifiants pour huiles essentielles), produits de parfums
(parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne,
poudres, talcs, savons), produits pour bébés (lotions, crèmes,
baumes, émulsions, bains moussants, poudres, shampooings,
savons). Fonds de teint (fluides, crèmes, poudres), bases de
maquillage (crèmes, fluides, gels), masques-cernes (crèmes,
bâtons), correcteurs (crèmes, bâtons), poudres (pressées, libres),
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fards à joues (poudres, crèmes, gels, liquides), fards (poudres,
crèmes, gels) et crayons pour les paupières, fards et crayons pour
les sourcils, mascaras, rouges à lèvres (bâtons, crèmes), brillants
à lèvres (bâtons, gels, crèmes), crayons contour des lèvres, vernis
à ongles, durcisseurs pour les ongles, décapants de cuticules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo, conditioners, cream rinses, hair treatment
preparations - hair and scalp - (milks, creams, masks, hand-held
hair spray bottles, ampules, colour protectants), hair setting
preparations (creams, gels, mousses, glosses, fixatives, waxes,
pomades, curl activators, hair straighteners), perms, hair
colorants, technical colouring products (oxidants, bleaching
preparations, spot removers, activators, after-colour shampoo,
colour protectants); facial cleansers (milks, creams, gels, liquid
make-up removers, lotions, exfoliants), facial care (masks, gels,
creams, fluids, serums, ampules, oils), eye care and eye lash
cleaners (gels, creams, milks, liquid make-up removers, masks),
lip care products (balms, sticks, creams, fluids), body care
products - body, hands, feet - (emulsions, balms, creams, milks,
lotions, gels, care waters, exfoliants, massage oils, deodorants),
sunscreen - face, body - (creams, lotions, milks, gels, balms,
emulsions, sprays), after sun care - face, body - (creams, lotions,
milks, balms, gels, emulsions) self-tanning care - face, body -
(creams, lotions, milks, gels, emulsions, sprays), bath products
(bath foam, shower gels, milks, oils, powders, crystals, algae, sea
salts), aromatherapy products (essential oils, emulsifiers for
essential oils), perfume products (perfumes, perfume waters, toilet
waters, colognes, powders, talcum powders, soaps), baby
products (lotions, creams, balms, emulsions, foam baths,
powders, shampoo, soaps). Foundation make-up (fluids, creams,
powders), make-up bases (creams, fluids, gels), anti-wrinkle
masks (creams, sticks), correctors (creams, sticks), powders
(compacts, loose), blushes (powders, creams, gels, liquids),
highlighters (powders, creams, gels) and eyelid pencils, mascara
and eyebrow pencils, mascaras, lipstick (sticks and creams), lip
gloss (sticks, gels, creams), lip contour pencils, nail polish, nail
hardeners, cuticle remover. Proposed Use in CANADA on wares.

1,201,642. 2003/12/15. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC., 1
072, CHEMIN INDUSTRIEL, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC,
G7A1B3 

LA BRUXELLOISE 
MARCHANDISES: Aliments, nommément entrées et hors-
d’oeuvre enrobés et panés; fondues au fromage, bâtonnets de
fromage, rondelles d’oignons. Employée au CANADA depuis 26
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Foods, namely coated and breaded entrées and hors
d’oeuvres; cheese fondues, cheese sticks, onion rings. Used in
CANADA since November 26, 2003 on wares.

1,201,723. 2003/12/16. Hannspree, Inc., 12th F., 480, Jui-Kuang
Rd., Neihu District, Taipei 114, Taiwan, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Computer hardware and peripheral devices; computer
software namely, computer game programs; computer monitors;
liquid crystal display panels; liquid crystal televisions; liquid crystal
projectors; speakers; remote controls; television sets; digital
versatile disc players (DVD players); movie projectors;
photographic projectors; computer video projectors; power
adapters namely AC/DC adapters; notebook computers; cellular
telephones; personal digital assistants (PDAs); handheld
electronic games; video games; computer game sets; video game
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques;
logiciels, nommément ludiciels; moniteurs d’ordinateur; panneaux
d’affichage à cristaux liquides; téléviseurs à cristaux liquides;
projecteurs à cristaux liquides; haut-parleurs; télécommandes;
téléviseurs; lecteurs de disques polyvalents numériques (lecteurs
de DVD); projecteurs de cinéma; appareils de projection
photographique; vidéoprojecteurs d’ordinateur; adaptateurs de
courant, nommément adaptateurs c.a./c.c.; ordinateurs bloc-
notes; téléphones cellulaires; assistants numériques personnels
(PDA); jeux électroniques portatifs; jeux vidéo; ensembles de jeux
informatisés; cartouches de jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,801. 2003/12/17. Neron Holdings, Inc., 1915 Scotch
Corner’s Road, RR#1, Carleton Place, ONTARIO, K7C3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

READYDOCK 
WARES: Docks, modular prefabricated sectional docks, and
prefabricated docks; dock kits namely, dock frames and supports
sold as a unit for installation and completion by the consumer;
dock ladders; dock and boat canopies and covers; and dock and
boat canopy and cover support frames. SERVICES: Installation
and repair of docks; the design of docks and dock kits to the
specification of the consumer; the wholesale and retail sale of
docks, dock systems, dock accessories, dock and boat canopies
and covers, dock and boat canopy and cover support frames, and
boat lifts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pontons d’accostage, pontons d’accostage
modulaires préfabriqués et pontons d’accostage préfabriqués;
prêts-à-monter de ponton d’accostage, nommément bâtis et
supports de ponton d’accostage vendus comme un tout pour
installation et exécution par le consommateur; échelles de ponton
d’accostage; verrières et auvents de ponton d’accostage et
d’embarcation; et cadres porteurs pour verrières et auvents de
ponton d’accostage et d’embarcation. SERVICES: Installation et
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réparation de quais; conception de quais et ensembles de quais
selon les spécifications des clients; vente en gros et au détail de
quais, de systèmes pour quais, d’accessoires pour quais, d’abris
pour quais et bateaux, d’armatures pour abris de quais et de
bateaux et d’ascenseurs à bateaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,840. 2003/12/17. James Faulkner, 698 - 1199 West Pender
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2R1 

BRAND IS NOT WHAT YOU SAY IT IS. 
BRAND IS WHAT THEY KNOW IT IS. 

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

WARES: (1) Company website, printed business cards,
letterhead, presentation folders, and embedded email graphical
signature. (2) Printed advertising cards, and printed promotional
mailers. (3) Commercially distributed CD-ROMS containing brand
education and brand self-development tutorials. SERVICES:
Branding consultation and development. Used in CANADA since
September 01, 2003 on services; November 01, 2003 on wares
(1); December 01, 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Site Web d’entreprise, cartes d’affaires
imprimées, en-tête de lettres, chemises de présentation et
signature graphique de courriel intégrée. (2) Cartes publicitaires
imprimées et dépliants de publicité directe. (3) Distribution
commerciale de CD-ROM contenant des tutoriels de marque pour
l’éducation et l’autoperfectionnement. SERVICES: Consultation et
développement en matière de marquage. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les services; 01
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 01
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,201,895. 2003/12/18. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EASY-BAKE 
WARES: Prepackaged ingredients for making and decorating
cakes, cookies, desserts, snacks and meals; toy bakeware,
cookware, and kitchenware, including, baking pans, pan pushers,
moulds, rolling pins, measuring spoons, spatulas, cookie cutters,
stencils, trays and tray covers, bowls, extruders with decorative
tips, hand mixers, and plastic parfait glasses. Used in CANADA
since at least as early as February 21, 1964 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients préemballés pour la confection et
la décoration de gâteaux, biscuits, desserts, goûters et repas;
articles de cuisson, batterie de cuisine et articles de cuisine jouets,
y compris moules à pâtisserie, pelles à four, moules, rouleaux à
pâtisserie, cuillères à mesurer, spatules, emporte- pièces,
pochoirs, plateaux et dessus de plateaux, bols, poches à douilles,
mélangeurs à main, verres à parfait en matière plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février
1964 en liaison avec les marchandises.

1,201,920. 2003/12/19. INTERNET ALLIANCE, INC., 3901
Commerce Park Drive, Raleigh, North Carolina 27610, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

AMERI-GLIDE 
WARES: Stairway lifts. Used in CANADA since at least as early
as November 2003 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
269000 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Monte-escaliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/269000 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,201,922. 2003/12/19. Fierce World Clothing Inc., Box 315, 16
Midlake Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA, T2X2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Clothing namely, T-shirts, anoraks, aprons, baby bibs,
bandannas, jerseys, socks, shorts, pants, coats, belt buckles,
blouses, body suits, booties, boots, boxing trunks, caps, hats,
berets, sport caps, golf caps, golf hats, straw hats, visors, toques,
ear-muffs, fur hats, capes, jackets, blazers, topcoats, waistcoats,
parkas, ponchos, coveralls, gloves, mittens, lingerie, underwear,
sleepwear namely, night shirts, nightgowns, pajamas, bath wraps,
bathrobes, dressing gowns, housecoats, kimonos, robes,
wraparounds and wraps, thermal underwear, neckties, neck
warmers, overalls, rain ponchos, raincoats, sandals, scarves, tank
tops, skirts, slacks, snow suits, snowmobile suits, leg warmers,
leggings, leotards, suspenders, sweat shirts, sweatband wristlets,
sweaters, sweatpants, track suits, swim pants, bikinis, swim
trunks, halters, wrestling singlets, shoes, boots, athletic shoes,
jogging shoes, overshoes, sandals, shoe laces, slip-ons, slippers,
thongs, and toe rubbers; jewelry namely, bracelets, broaches,
chains, charms, rings, costume jewelry, cufflinks, earrings, neck
chains, necklaces, pendants, charms, pins, pocket watches,
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ponytail holders, stickpins, tie bars, tie clasps, tie tacks, tie pins,
watches, watch straps, watch chains and wrist bands; eyewear
namely, glasses, sunglasses and goggles; wallets; purses; water
bottles; mugs and drinking glasses; backpacks, duffel bags, sports
equipment bags, luggage, and flight bags; bumper stickers;
novelty buttons; decals; temporary tattoos; miniature footballs,
baseballs, basketballs and soccer balls; skateboards; key chains;
license plates and license plate frames; cloth patches; postcards;
playing cards; and stuffed toys; SERVICES: Operation of retail,
wholesale and mail order businesses for the sale of clothing,
souvenirs, jewelry, toys, and sporting goods; fundraising services
for others; and licensing of the trade mark to others for the sale of
clothing, souvenirs, jewelry, toys and sporting goods. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks,
tabliers, bavoirs de bébés, bandanas, jerseys, chaussettes,
shorts, pantalons, manteaux, boucles de ceinture, chemisiers,
corsages-culottes, bottillons, bottes, caleçons boxeur, casquettes,
chapeaux, bérets, casquettes de sport, casquettes de golf,
chapeaux de golf, chapeaux de paille, visières, tuques, cache-
oreilles, chapeaux de fourrure, capes, vestes, blazers, pardessus,
gilets, parkas, ponchos, combinaisons, gants, mitaines, lingerie,
sous-vêtements, vêtements de nuit, nommément chemises de
nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties-de-bain, robes de chambre,
robes d’intérieur, kimonos, peignoirs et vêtements enveloppants,
sous-vêtements isolants, cravates, cache-cols, salopettes,
ponchos imperméables, imperméables, sandales, foulards,
débardeurs, jupes, pantalons sport, habits de neige, costumes de
motoneige, bas de réchauffement, caleçons, léotards, bretelles,
pulls d’entraînement, poignets antisudoripares, chandails,
pantalons de survêtement, tenues d’entraînement, culottes de
bain, bikinis, caleçons de bain, bain-de-soleil, maillots de corps,
chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme, chaussures de
jogging, couvre-chaussures, sandales, lacets, sans-gêne,
pantoufles, tongs et caoutchoucs couvre-pointe; bijoux,
nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, bagues,
bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
chaînes de cou, colliers, pendentifs, breloques, épingles, montres
de gousset, attaches de queue de cheval, épinglettes, pinces à
cravate, pinces à cravate, fixe-cravates, épingles à cravate,
montres, bracelets de montre, chaînes de montre et serre-
poignets; articles de lunetterie, nommément verres, lunettes de
soleil et lunettes de protection; portefeuilles; bourses; bidons;
grosses tasses et verres; sacs à dos, sacs polochon, sacs pour
articles de sport, bagages et bagages à main; autocollants pour
pare-chocs; macarons de fantaisie; décalcomanies; tatouages
temporaires; ballons de football miniatures, balles de baseball,
ballons de basket-ball et ballons de soccer; planches à roulettes;
chaînes porte-clés; plaques d’immatriculation et supports de
plaque d’immatriculation; pièces de rapiéçage en tissu; cartes
postales; cartes à jouer; jouets rembourrés. SERVICES:
Exploitation de commerces de vente au détail, en gros et de
commandes par correspondance spécialisés dans la vente de

vêtements, souvenirs, bijoux, jouets et articles de sport; services
de collectes de fonds pour des tiers; et concession de licences de
la marque de commerce à des tiers pour la vente de vêtements,
souvenirs, bijoux, jouets et articles de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,201,942. 2003/12/19. Coquette International Inc., 282 Marsland
Drive, Waterloo, ONTARIO, N2J3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Lingerie; adult toys, namely personal massagers,
massage oils, and creams. 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: Lingerie; jouets pour adultes, nommément
appareils vibromasseurs personnels, huiles de massage et
crèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,976. 2003/12/19. SEA WORLD, INC., One Busch Place,
St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Entertainment services in the nature of amusement
park attractions; entertainment services, namely, live
performances by aquatic mammals, educational demonstrations;
animal exhibitions; entertainment in the nature of shows involving
killer whales, trainers, music and/or audience participation. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No.
2,723,866 on services.
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SERVICES: Services de divertissement sous forme de manèges
de parc d’attractions; services de divertissement, nommément
représentations en direct par des mammifères marins,
démonstrations pédagogiques; foires d’animaux; divertissement
sous forme de spectacles concernant orques, dresseurs, musique
et/ou participation de l’auditoire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No.
2,723,866 en liaison avec les services.

1,201,995. 2003/12/22. BARROS LABORATORIES PTY LTD.,
Factory 4/4Skyline Pl., Frenchs, Forest SYDNEY NSW 2086,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION,
280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 
 

WARES: Oral hygiene products, namely toothbrushes,
mouthwash, dental gels, peroxides, and dentifrices; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène oro-buccale, nommément
brosses à dents, rince-bouche, gels dentaires, peroxyde
d’hydrogène et dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,029. 2003/12/22. Dentsply International Inc., 570 West
College Avenue, York, Pennsylvania 17405-0875, 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 

QUIXX 
WARES: Dental compounds, namely dental adhesives and
bonding agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires, nommément résines de
scellement et agents adhésifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,106. 2003/12/23. Waves of Hope Inc., c/o Meighen,
Haddad & Co., Box 22105, 110-11th Street, Brandon,
MANITOBA, R7A6Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE,
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O.
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9 

WAVES OF HOPE 
The right to the exclusive use of the words WAVES and HOPE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely shirts, jerseys, sweaters, jackets, vests,
sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wristbands, shorts, caps, hats, life jackets, lifebelts and life
preservers. SERVICES: Aid in the establishing and maintaining of
breast cancer awareness; to provide public education concerning
breast cancer; to provide support services to breast cancer
patients and survivors; to raise funds for the propose of breast
cancer research; to promote awareness of the sport of dragon
boat racing. Used in CANADA since January 10, 2001 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys,
chandails, vestes, gilets, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, pantalons de survêtement, survêtements, serre-
poignets, shorts, casquettes, chapeaux, gilets de sauvetage,
ceintures de sauvetage et articles de sauvetage. SERVICES:
Aide à l’établissement et au maintien de la sensibilisation au
cancer du sein; éducation du grand public en ce qui concerne le
cancer du sein; fourniture de services de soutien aux personnes
atteintes de cancer du sein et aux personnes ayant survécu au
cancer du sein; collecte de fonds à des fins de recherche dans le
domaine du cancer du sein; promotion de la sensibilisation au
sport de course de bateaux dragons. Employée au CANADA
depuis 10 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,202,179. 2003/12/23. Royal Canin Canada Company, 65 Yonge
Street, Suite 902, Toronto, ONTARIO, M5E1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Pet and veterinary health care program. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Programme de soins vétérinaires et pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,202,235. 2003/12/24. Consumer Credit Counseling Service of
Greater Atlanta, Inc., 100 Edgewood Avenue, N.E., Suite 1500,
Atlanta, Georgia 30303, 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 

CREDABILITY 
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SERVICES: Debt, credit and budget counseling services, namely,
providing guidance to individuals in the areas of financial planning,
financial budgeting, financial recovery, debt consolidation, home
ownership, and home renting, debt repayment planning and
scheduling; debt consolidation services; educational services,
namely, conducting seminars, workshops, and individual
instruction in the field of credit, debt and money management,
home ownership and home renting. Priority Filing Date: June 25,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/266,781 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils en matière de dettes, de crédit
et de budget, nommément fourniture de directives aux personnes
dans les domaines suivants : planification financière,
budgétisation, recouvrement financier, consolidation d’une dette,
accession à la propriété, et location d’habitation, planification et
établissement du calendrier de remboursement d’une dette;
services de consolidation de dettes; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires, d’ateliers et d’enseignement
individualisé dans les domaines suivants : gestion de crédit, de
dette et de budget, accession à la propriété et location
d’habitation. Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/266,781 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,202,372. 2003/12/29. SILVER STAR SHOPPING CENTRE,
INC., #4, 21138 88th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V1M2G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

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

SERVICES: Development, construction and operation of a
shopping centre. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement, construction et exploitation d’un
centre commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,202,390. 2003/12/29. Mantis Media Inc, 535 Queen St East,
suite 4, Toronto, ONTARIO, M5A1V1 

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

SERVICES: Corporate communications and public relations
services. Used in CANADA since December 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de communications d’entreprise et de
relations publiques. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2003 en liaison avec les services.

1,202,402. 2003/12/29. One Community Inc., 28 Olive Avenue,
Suite 1609, Toronto, ONTARIO, M2N7E6 

One Community 
SERVICES: Website services, namely, full setup, hosting,
management, and support of interactive, Internet-based, websites
service for non-commercial organizations such as condominium
corporations, homeowner associations, alumni associations, and
other private organizations. Used in CANADA since November
01, 2003 on services.

SERVICES: Services ayant trait aux sites Web, nommément
services de création, d’hébergement, de gestion et de soutien de
sites Web interactifs sur l’Internet pour organismes sans but
lucratif tels que syndicats de copropriétaires, associations de
propriétaires, associations d’anciens et autres organismes privés.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec
les services.

1,202,460. 2003/12/30. LAWYERS’ PROFESSIONAL
INDEMNITY COMPANY, 1 DUNDAS STREET WEST, SUITE
2200, P.O. BOX 75, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3 

REALTIPLUSWEB 
SERVICES: Computer services, namely facilitating and
integrating the generation and dissemination of electronic
insurance applications and related documentation to the insurer
over the global computer network; facilitating and integrating the
managing, tracking, storing, importing, processing and displaying
of data related to real estate transactions over the global computer
network; facilitating and integrating the generation of output
reports and automated document production in the field of real
estate transactions over the global computer network; facilitating
and integrating accounting and billing functions related to real
estate transactions over the global computer network. Used in
CANADA since September 22, 2003 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément facilitation et
intégration de la production et de la diffusion des propositions
d’assurance électroniques et des documents connexes à
l’assureur sur le réseau informatique mondial; facilitation et
intégration de la gestion, du repérage, du stockage, de
l’importation, du traitement et de l’affichage des données ayant
trait aux transactions immobilières sur le réseau informatique
mondial; facilitation et intégration de la production de rapports de
sortie et de la production de documents automatisée dans le
domaine des transactions immobilières sur le réseau informatique
mondial; facilitation et intégration des fonctions de comptabilité et
de facturation ayant trait aux transactions immobilières sur le
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 22
septembre 2003 en liaison avec les services.
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1,202,750. 2004/01/05. RAE ANNE JAMMER trading as
PATHWAYS HEALTH PROMOTION, 3040 BRADBURN ROAD,
BLACKSTOCK, ONTARIO, L0B1B0 

Get Healthy, Wellthy & Wise 
The right to the exclusive use of the word HEALTHY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational workshops including seminars and
lectures which are provided in single or multi-session group format
and which range in length from 30 minutes to six hours per
session. The workshops teach self-care skills and habits related to
health promotion and wellness lifestyle management in
accordance with the whole person health model, and focus on
exercise, nutrition and relaxation. The workshops are delivered to
individuals in the community and to employees of small, medium
and large businesses. The skills presented in the workshops are
taught using cognitive learning, skill building and behaviour
change skills. Used in CANADA since October 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: Ateliers pédagogique individuels ou collectifs, y
compris séminaires et causeries, d’une durée d’une à six heures
par session et destinés à enseigner des méthodes de prise en
charge de soi et des habitudes destinées à favoriser la bonne
santé et le bien-être en conformité avec le modèle de santé
holistique et en mettant l’accent sur l’exercice, l’alimentation et la
relaxation. Les ateliers s’adressent aux membres de la collectivité
et aux employés des petites, moyennes et grandes entreprises.
L’enseignement fait appel à l’apprentissage cognitif, à l’acquisition
de compétences et à la modification des comportements.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec
les services.

1,202,797. 2004/01/06. Pragtec Inc, 229 boulevard LaSalle, Baie-
Comeau, QUÉBEC, G4Z1S7 

Vigilus Plus 
MARCHANDISES: Logiciel de veille informatique permettant
d’automatiser la surveillance et la notification des changements
sur des pages Web, des sites Internet et des fichiers FTP.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Computer monitoring software enabling automation of
monitoring and notification of changes on Web pages, Web sites
and FTP files. Used in CANADA since January 01, 2004 on
wares.

1,202,893. 2004/01/07. Sogotec Enterprise Co., Ltd., No. 8, 33rd
Rd., Taichung Ind. Area, Taichung, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Lathes, milling machines; machine tools; wood cutting
machines; vertical machining center; double column machining
center; printed circuit boards drill. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tours, fraiseuses; machines-outils; machines
à couper le bois; centre d’usinage vertical; centre d’usinage à
deux montants; perceuse de cartes de circuits imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,024. 2004/01/09. 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 

FLEXTEND 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément :
mascara. Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 236 730 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juillet
2003 sous le No. 03 3 236 730 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: mascara. Priority Filing
Date: July 16, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 236
730 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on July 16, 2003 under
No. 03 3 236 730 on wares.

1,203,025. 2004/01/09. 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 

FLEXUP 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément :
mascara. Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 236 731 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juillet
2003 sous le No. 03 3 236 731 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: mascara. Priority Filing
Date: July 16, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 236
731 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on July 16, 2003 under
No. 03 3 236 731 on wares.
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1,203,026. 2004/01/09. 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 

SCULPTESSE 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : laits,
crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux
et les mains. 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. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,203,157. 2004/01/12. Pronexus inc., 750 Palladium Dr., Suite
200, ONTARIO, K2V1C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

VBSALT 
WARES: Application development software, namely computer
software for building telecommunications and speech-processing
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élaboration de logiciels d’application,
nommément logiciels pour la création d’applications de
télécommunication et de traitement de la parole. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,184. 2004/01/12. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, IL 60707, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

iASAP 
WARES: Handheld and mobile satellite navigational system,
namely, a global positioning system unit. Priority Filing Date:
January 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78347270 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de navigation par satellite portatif et
mobile, nommément appareil de système de positionnement
mondial. Date de priorité de production: 02 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78347270 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,297. 2004/01/14. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE CHAINS OF PROMATHIA 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and tapes,
semiconductor ROMs featuring music or fictional stories; audio
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
tapes, semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded video cassettes featuring music and/
or animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers or
downloadable screensavers for the screens of computer displays
or mobile phone displays; downloadable animated active
wallpapers or screensavers for the screen of computer displays or
mobile phone displays; downloadable musical sound recordings;
downloadable electronic publications in the field of computer
games, video games and general entertainment; computer game
strategy guidebooks; video game strategy guidebooks; books
featuring fictional stories; song books; musical score books; comic
books; magazines featuring video games; posters; stickers; paper
banners; calendars; postcards; pens; pencils; pencil caps; pen
cases; rulers; stamps; notebooks; trading cards; collectors’ cards
featuring video game characters or cartoon characters;
photographs; photograph stands. SERVICES: Providing on-line
computer games and/or on-line video games; providing
information on computer game strategies and/or video game
strategies via computer networks and/or global communication
networks; providing on-line comic books, on-line magazines and
on-line journals in the field of computer games and/or video
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques,
disques et bandes magnétiques et CD-ROM contenant de la
musique ou des récits de fiction; enregistrements audiovisuels
sous forme de disques optiques, disques et bandes magnétiques
et CD-ROM contenant de la musique et/ou des récits de fiction
animés; disques compacts de musique préenregistrés;
vidéodisques numériques préenregistrés contenant de la musique
et/ou des récits de fiction animés; aimants décoratifs; tapis de
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil;
cartes de mémoire vierges; étuis à cartes de mémoire; boîtiers à
CD; claviers d’ordinateur; manettes de jeu; contrôleurs de jeux
vidéo; papiers peints ou économiseurs d’écran téléchargeables
pour écrans d’ordinateurs ou de téléphones mobiles; papiers
peints ou économiseurs d’écran animés téléchargeables pour
écrans d’ordinateurs ou de téléphones mobiles; enregistrements
musicaux téléchargeables; publications électroniques
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des jeux
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vidéo et du divertissement en général; guides de stratégies de
jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres
contenant des récits de fiction; livres de chansons; livres de
musique; illustrés; magazines ayant trait aux jeux vidéo; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
stylos; crayons; embouts de crayons; étuis à stylos; règles;
timbres; cahiers; cartes à échanger; cartes à collectionner mettant
en vedette des personnages de jeux vidéo ou de bandes
dessinées; photographies; supports pour photographies.
SERVICES: Fourniture de jeux informatiques en ligne et/ou de
jeux vidéo en ligne; fourniture d’information ayant trait aux
stratégies de jeux informatiques et/ou de jeux vidéo au moyen de
réseaux d’ordinateurs et/ou réseaux mondiaux de
télécommunication; fourniture de bandes dessinées en ligne, de
magazines en ligne et de revues en ligne dans le domaine des
jeux informatiques et/ou des jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,301. 2004/01/14. The Porche Company d/b/a Eagle’s View
Systems, 1525 Lakeville Drive, Suite 127, Kingwood, Texas
77339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

COACHLAB 
WARES: Games, namely, board games designed to teach
coaching principles, requiring a minimum of two players and
utilizing dice, teaching cards, and reward tickets. SERVICES:
Educational services, namely, providing courses of instruction,
clinics and workshops to individuals, institutions, and business
entities in the field of effective personnel management. Used in
CANADA since April 19, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table conçus pour
enseigner les principes d’encadrement et se jouant à deux ou plus
et nécessitant l’utilisation d’un dé, de cartes d’apprentissage et de
bons de récompenses. SERVICES: Services éducatifs,
nommément fourniture de cours de formation, cours pratiques et
ateliers aux personnes, institutions et entreprises dans le domaine
de la gestion efficace du personnel. Employée au CANADA
depuis 19 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,203,304. 2004/01/14. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PROBRIGHT 
WARES: Electric toothbrushes and replacement brushheads for
electric toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et têtes de brosse
de rechange pour brosses à dents électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,306. 2004/01/14. Senior Care Options Inc., 1696 Avenue
Rd, Suite 1410, Toronto, ONTARIO, M5M3Y4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TAKE THE CHAOS OUT OF CRISIS 
SERVICES: Advisory and educational services in the field of
senior care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de conseils dans le domaine
des soins aux personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,203,308. 2004/01/14. Syngenta Limited, Syngenta European
Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SHIRLAN 
WARES: Fungicides for use in agriculture and horticulture.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation en agriculture et
horticulture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,317. 2004/01/14. Tootsie Roll Industries, Inc., 7401 South
Cicero Avenue, , Chicago, Illinois 60629, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CHARLESTON CHEW 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
February 1959 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1959 en liaison avec les marchandises.

1,203,318. 2004/01/14. 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 

THE ULTIMATE COOL 
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WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confections and ice cream dessert. SERVICES:
Advertising and promoting the sale of ice cream, ice milk, water
ice, sherbet, frozen yogurt, frozen confections and ice cream
dessert to the general public through the distribution of printed
material, point-of-sale material, discount coupons as well as by
promotional contests, incentive award programs, and by
sponsoring sports and cultural events. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sherbet, yogourt glacé, friandises surgelées et dessert à la crème
glacée. SERVICES: Publicité et promotion de la vente de crème
glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet, yogourt surgelé, friandises
surgelées et dessert à la crème glacée destinés au grand public
au moyen de la distribution d’imprimés, de matériel de points de
vente, de coupons-rabais ainsi qu’au moyen de concours
promotionnels, de programmes incitatifs et de parrainage
d’activités sportives et culturelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,203,319. 2004/01/14. Frederick Verstraete, Vestingstraat 49, ,
Bus 38, B-Antwerp, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CASA GI 
WARES: Jewelry, namely, rings, bracelets, earrings, necklaces
and pendants made of precious metals and precious gem stones.
Used in CANADA since at least as early as September 2001 on
wares. Priority Filing Date: July 15, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/529,244 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers et pendentifs en métaux précieux et
pierres précieuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 15 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/529,244 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,203,321. 2004/01/14. CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA
CALZE S.P.A., Via Piubega, 5/C, 46040 - CERESARA (Mantova),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

SANPELLEGRINO 
WARES: Stockings, tights, knee high socks, socks, traditional
underwear, seamless underwear, undergarments, undergarments
also for outerwear use (visible undergarments), corsetry, lingerie,
pyjamas, bathing suits; Used in CANADA since at least as early
as March 08, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Mi-chaussettes, collants, mi-bas,
chaussettes, sous-vêtements ordinaires, sous-vêtements sans
couture, sous-vêtements, sous-vêtements également utilisés
comme vêtements (sous-vêtements apparents), corseterie,
lingerie, pyjamas, maillots de bain. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,203,322. 2004/01/14. Wolf Billiard Table Mfg. Inc., 654 King
Edward Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3H0P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C0J7 

WORKBENCH 
WARES: Billiard tables, air hockey game tables, fooseball game
tables, poker tables, and dart board cabinets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables de billard, Tables de jeu de hockey sur
coussin d’air, tables de baby-foot, tables de poker et coffrets de
jeu de fléchettes avec cible. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,335. 2004/01/14. Richbay Information Technologies Inc.,
606 - 7995 Westminster Highway, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6X3Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

RICHBAY 
SERVICES: (1) Electronic commerce services, namely, providing
a web site for advertising and searching of goods and services for
others; Providing online retail store services featuring general
merchandise, auction services, hotel and flight booking services;
(2) Computer programming services, namely, software
development, web site design; Consulting services, namely,
providing advice on using computers, computer systems,
computer hardware, and computer programs; Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de commerce électronique, nommément
fourniture d’un site Web pour publicité et recherche de biens et de
services pour des tiers; fourniture de services en ligne de magasin
de vente au détail spécialisés dans les marchandises diverses, les
services de vente aux enchères, services de réservation de
chambres d’hôtel et de billets d’avion. (2) Services de
programmation informatique, nommément élaboration de
logiciels, conception de site Web; services de consultation,
nommément fourniture de conseils sur la façon d’utiliser
ordinateurs, systèmes informatiques, matériel informatique et
programmes informatiques; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,203,337. 2004/01/14. Tatra Safety Boots & Shoes Inc., 330
Ramsey Drive, Dunnville, ONTARIO, N1A2X1 

BUCKS 4X4 
WARES: Safety and outdoor footwear, namely boots & shoes.
Used in CANADA since December 16, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de sécurité et d’extérieur,
nommément bottes et chaussures. Employée au CANADA
depuis 16 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,203,347. 2004/01/14. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

STRIKER 
WARES: Toy airplanes. Used in CANADA since at least as early
as September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Avions-jouets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,203,357. 2004/01/14. ASD (Advanced Skin Care Development)
Inc., 43 Southwell Drive, Toronto, ONTARIO, M3B2P1 
 

WARES: (1) Camellia Seed Oil. (2) Hand & Body Lotion. (3)
Shampoo. (4) Hair Conditioner. (5) Body Wash. (6) Facial Toner.
(7) Facial Cleanser. (8) Facial Cream. (9) Facial Mask. Used in
CANADA since October 20, 2003 on wares (1), (2), (3), (4).
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Huile de graines de camélia. (2) Lotion
pour les mains et le corps. (3) Shampoing. (4) Revitalisant
capillaire. (5) Solution de lavage corporel. (6) Tonifiant pour le
visage. (7) Nettoyant pour le visage. (8) Crème pour le visage. (9)
Masque de beauté. Employée au CANADA depuis 20 octobre
2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7),
(8), (9).

1,203,569. 2004/01/19. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, , New York, New York 10019, 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 

COSMOPOLITAN STYLE 
WARES: General interest magazines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Magazines d’intérêt général. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,770. 2004/01/21. EFFIGI INC. , Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SPEED ZONE 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses,
combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. Sacs
de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout
usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs
à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme, chaussures
de basket-ball; chaussures de sport, nommément, espadrilles,
chaussures de course, souliers pour la marche, chaussures de
tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et
chaussures de golf, sandales et caoutchoucs. Tissus et matériau
textile synthétique pour la fabrication de vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2000 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
suit jackets, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski
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pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys,
jogging outfits, namely: pants, T-shirts, fleece sweaters; mitts,
gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, nighties, nightshirts, night
dresses, bathrobes, tuques, peak caps, uniforms, beach wear,
namely: beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, sweatbands, slipovers, polo shirts, boxers and
belts. Various shapes and sizes of bags, namely: all purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,
carry-on bags, duffel bags. Eyeglasses, sunglasses, sports
glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear for men, women
and children, namely: shoes, boots, slippers, athletic shoes,
basketball shoes; sports footwear, namely, sneakers, running
shoes, walking shoes, tennis shoes, cross training shoes, cleats
and golf shoes, sandals and rubbers. Synthetic fabrics and textiles
for use in the manufacture of clothing. Used in CANADA since at
least as early as August 28, 2000 on wares.

1,203,777. 2004/01/21. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CORTE MODA 
CORTE MODA can be translated as SHORT FASHION (as
provided by the Applicant).

WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing,
namely T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets and pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

CORTE MODA peut être traduit par SHORT FASHION (selon le
requérant).

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, filles,
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures et oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,780. 2004/01/21. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CURB CULTURE 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing,
namely T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets and pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, filles,
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures et oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,840. 2004/01/22. Manka Inc., 524-44 Dunfield Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4S2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Entertainment services, namely the arranging,
promotion and presentation of a cultural event involving dances,
musical entertainment, theatrical entertainment, multi-disciplinary
arts events, workshops, cultural displays, arts and crafts, and
restaurant services to the public. Used in CANADA since as early
as May 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, promotion et présentation de manifestations
culturelles comprenant danse, divertissement musical,
divertissement scénique, manifestations artistiques multi-
disciplinaires, ateliers, expositions culturelles, artisanat et
services de restauration à l’intention du grand public. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2003 en liaison avec les
services.
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1,204,022. 2004/01/23. Aberdeen Wine Company Pty Ltd, 7/71A
Francis Street, BONDI, NSW, 2026, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,027. 2004/01/23. POWERZYME, INC., 436 Springfield
Avenue, Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWERZYME 
WARES: Fuel cells and batteries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible et batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,029. 2004/01/23. Brian Lipner, 375 W. Erie, #518, Chicago,
Illinois 60610, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Air filters for domestic and industrial use. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour usage domestique et
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,204,032. 2004/01/23. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a
partnership, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PUISSANCE DIGNE DE CONFIANCE 
WARES: Printed materials, namely newsletters, pamphlets,
brochures and manuals on the topic of cholesterol management
and treatment of cardiovascular disorders. SERVICES: Medical
information services, namely providing health information in the
field of cholesterol management and the treatment of
cardiovascular disorders. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures et manuels sur le sujet de la gestion du cholestérol et le
traitement des troubles cardiovasculaires. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément fourniture de
renseignements sur la santé dans le domaine de la gestion du
cholestérol et du traitement des troubles cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,204,193. 2004/01/20. Emermajica Ontario Inc., 168 Huron
Street, London, ONTARIO, N6A2J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

EMETERDATA 
SERVICES: Providing electricity use information via the internet.
Used in CANADA since November 06, 2003 on services.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait à l’utilisation de
l’électricité au moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis
06 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,204,219. 2004/01/26. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MY LITTLE GUMDROP 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing,
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear, robes; blankets, pillows. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit, peignoirs; couvertures, oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,220. 2004/01/26. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GUMDROP 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing,
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear, robes; blankets, pillows. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit, peignoirs; couvertures, oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,311. 2004/01/27. MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES
LIMITED, 1 Maritime-Ontario Blvd., , Brampton, ONTARIO,
L6S6G4 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 

PARCELWORKS 
SERVICES: Freight forwarding services; transportation of goods,
parcels and envelopes by land, train, boat and air; freight
brokerage services; parcel services; courier services; dedicated
contract carrier and carrier management; highway freight
services; dedicated contract carriage and carrier management;
receipt, processing and delivery of any message, information,
funds or goods that may be received, processed or delivered by
physical means. Used in CANADA since June 1996 on services.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises;
transport de marchandises, de colis et d’enveloppes par terre,
train, embarcation et air; services de courtage de marchandises;
sociétés de messagerie de colis; services de messagerie; gestion
de transporteurs et de transporteurs assistés spécialisés; services
de fret routier; gestion de transporteurs et de transporteurs
assistés spécialisés; réception, traitement et livraison de tous les
types de messages, d’information, de fonds ou de marchandises
qui peuvent être reçus, traités ou livrés par des moyens
physiques. Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison
avec les services.

1,204,338. 2004/01/21. PREMPHARM INC., 85 Advance Road,
Etobicoke, ONTARIO, M8Z2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GLIC 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antidiabetics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agents antidiabétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,340. 2004/01/21. PREMPHARM INC., 85 Advance Road,
Etobicoke, ONTARIO, M8Z2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ENCA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibacterials.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agents antibactériens. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,390. 2004/01/27. Timex Corporation, 555 Christian Road,
P.O. Box 310, Middlebury, Connecticut 06762, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

PAS UNE SECONDE À PERDRE 
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,204,401. 2004/01/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ALTARGO 
WARES: Antibiotic preparations for topical use. Priority Filing
Date: August 11, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2340260 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations antibiotiques pour usage
topique. Date de priorité de production: 11 août 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2340260 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,404. 2004/01/27. Clairson, Inc. a Delaware corporation,
850 Library Avenue, Suite 204D, Newark, Delaware 19711,
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 

CLOSETMAID 
WARES: Storage and organizer products, namely, shelving
systems, shelves, storage racks, carts for storage, chests for
storage, closet organizers, bathroom organizers, boot and shoe
organizers, office accessory organizers, closet accessory
organizers, bedroom accessory organizers, bathroom accessory
organizers, kitchen accessory organizers, pantry accessory
organizers, garage accessory organizers, laundry accessory
organizers, underbed organizers, organizers; furniture, namely,
kitchen furniture, bedroom furniture, bathroom furniture, dining
room furniture, utility room furniture, laundry room furniture,
workshop furniture, and office furniture, storage cabinets,
wardrobes, utility cabinets, bookcases, media storage units,
desks, hutches; drawers, and dividers therefore, drawer systems,
drawer frames and framesets, drawer organizers; mounting,
support and assembly hardware, namely, hanger bars, bar
supports, bar connectors, bar endcaps, bar adapters, wall
brackets, wall clips, support brackets, shelf clips, shelf supports,
shelf connectors, shelf endcaps, shelf adapters, shelf dividers,
support poles, standards, tracks, mounting rails, jointer plates,
hooks, trays, racks, drawer stops, casters, caster breaks, floor
locks; canvas organizers, namely, canvas bags for laundry,
canvas bags for storage; baskets and basket systems, namely,
wicker baskets, straw baskets, wood baskets; hampers; trash bag
holders; trash bag hangers; storage bins made of plastic; storage
bins made of corrugated cardboard; beverage can dispensers;
portable closets; garment bags for storage; garment bags for
travel; garment racks, laundry carts, tote bags. SERVICES:
Installation, repair, and maintenance of storage and organization
systems. Used in CANADA since at least as early as January
1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de rangement, nommément systèmes
d’étagères, rayons, étagères de rangement, chariots de
rangement, coffres de rangement, range-placards, rangements
pour articles de salle de bain, rangements pour bottes et
chaussures, rangements pour articles de bureau, rangements
pour placard, rangements pour articles de chambre à coucher,
rangements pour articles de salle de bain, rangements pour
articles de cuisine, rangements pour dépense, rangements pour
garage, rangements pour salle de lavage, rangements pour
dessous de lit, rangements; meubles, nommément meubles de
cuisine, meubles de chambre à coucher, mobilier de salle de bain,
mobilier de salle à manger, meubles de débarras, meubles de
salle de lavage, meubles d’atelier et meubles de bureau, armoires

de rangement, penderies, armoires utilitaires, bibliothèques,
rangements pour supports média, bureaux, crédences; tiroirs et
séparateurs pour tiroirs, systèmes à tiroirs, corps de tiroirs et
ensembles de corps de tiroirs, étagères; quincaillerie de montage,
de support et d’assemblage, nommément tringles de suspension,
tringles de penderie, supports de tringle, connecteurs de tringle,
embouts de tringle, adaptateurs de tringle, supports muraux,
pinces murales, ferrures de support, supports de tablettes à
pinces, supports d’étagère, connecteurs d’étagères, embouts
d’étagères, adaptateurs pour étagères, séparateurs pour
étagères, mâts de support, montants, rails, rails de montage,
plaques de raccordement, crochets, plateaux, supports, butoirs de
tiroirs, roulettes, freins de roulettes, verrous de plancher;
rangements en toile, nommément sacs à linge en toile, sacs
d’entreposage en toile; paniers et systèmes de paniers,
nommément paniers en osier, paniers en paille, paniers en bois;
paniers à linge; supports pour sacs à ordures; bacs de rangement
en plastique; conteneurs d’entreposage en carton ondulé; boîtes
distributrices pour boissons; penderies portables; sacs à
vêtements pour entreposage; sacs à vêtements de voyage;
supports à vêtements, chariots à linge, fourre-tout. SERVICES:
Installation, réparation et maintenance de systèmes
d’entreposage et de rangement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,422. 2004/01/27. LADY SANDRA OF CANADA LTD., 4370
des Grandes Prairies, Montreal, QUEBEC, H1R1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

CARRY-A-NAP 
WARES: Backpack which includes a combination padded bedroll/
blanket with a built-in pillow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac à dos qui comprend un sac de couchage
matelassé et une couverture combinés avec oreiller integré.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,750. 2004/01/30. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MICRO-TWIN 
WARES: Bath tissue; dispensing cabinets for toilet tissue. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique; distributeurs de papier
hygiénique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,204,787. 2004/01/30. 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 

BRING THE GAME HOME 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Interior and exterior latex paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture latex d’intérieur et d’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,816. 2004/02/02. 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 
 

SERVICES: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Hygiene and beauty care for humans. Proposed Use
in CANADA on services.

1,204,821. 2004/02/02. Nadeon, LLC, P.O. Box 3550, Grand
Central Station, New York, NY 10163, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JAMIE BRAZZO 
WARES: Hair care preparations and non-medicated skin care
preparations, namely, shampoos, hair conditioners, hair spray,
hair styling gel, hair coloring products, hair permanent wave
preparations, spray gels, skin creams, cleansing lotions,
sunscreens, preparations to assist in tanning the skin,
moisturizers, body gel, hand soap, personal deodorants,
toothpaste, non medicated mouth wash, face toner, eye makeup
remover, foaming bath cream, menÊs and womenÊs shave gel,
menÊs post shave, menÊs and womenÊs shower gels, facial
scrubs, hand and body lotions, cleansing creams, and night
creams, make-ups; hair salon equipment, namely, scissors, hand-
held electric hair dryers, stationary hair dryers, hair clippers; hair
trimmers; hair curlers; hair curling irons; hair accessories, namely,
twisters, claw clips and snap clips; hair bands; hair bows; hair

brushes; hair combs; hair frosting caps; hair nets; hair pieces; hair
pins; hair ribbons; hair rods; hair rollers; hair scrunchies; razors;
shaving brushes; smocks; and waving pins for the hair. Priority
Filing Date: September 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/547,798 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et
préparations non médicamentées pour les soins de la peau,
nommément shampoings, revitalisants capillaires, fixatif capillaire
en aérosol, gel coiffant pour cheveux, produits de coloration des
cheveux, produits pour permanentes, gels en aérosol, crèmes
pour la peau, lotions nettoyantes, filtres solaires, préparations
pour aider au bronzage de la peau, hydratants, gel pour le corps,
savon pour les mains, déodorants, dentifrice, rince-bouche non
médicamenté, tonifiant pour le visage, démaquillant pour les yeux,
crème moussante pour le bain, gel à raser pour hommes et
femmes, lotion après-rasage pour hommes et femmes, gels pour
la douche pour hommes et femmes, exfoliants pour le visage,
lotions pour les mains et le corps, crèmes nettoyantes et crèmes
de nuit, maquillages; équipement de salon de coiffure,
nommément ciseaux, sèche-cheveux électriques à main, sèche-
cheveux stationnaires, tondeuses à cheveux; coupe-cheveux;
bigoudis; fers à friser; accessoires pour cheveux, nommément
torsades, pinces à griffes et pinces à pression; bandeaux serre-
tête; boucles pour les cheveux; brosses à cheveux; peignes;
bonnets pour mèches; résilles; postiches; épingles à cheveux;
rubans pour les cheveux; tiges à cheveux; bigoudis; attache-
cheveux élastiques en tissu; rasoirs; blaireaux; blouses; et
épingles à onduler pour cheveux. Date de priorité de production:
29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/547,798 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,839. 2004/02/02. J. & P. COATS, LIMITED, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CARAMIA 
WARES: Handknitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,849. 2004/02/02. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, 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 

HEATSAFE 
WARES: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,204,850. 2004/02/02. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, 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 

SOUNDCHECK 
WARES: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,204,862. 2004/02/02. Modern Houseware Imports Inc., 2300
Madison Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

LOONIE DEALS 
WARES: Display containers for retail items. Used in CANADA
since at least as early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Afficher contenants pour articles vendus au
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,204,951. 2004/02/03. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ELLIPSE 
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes,
verres de lunettes en matières organiques, verres de lunettes
minéraux, verres de lunettes correcteurs, verres de lunettes
progressifs, verres de lunettes solaires, verres de lunettes
polarisants, verres de lunettes teintés, verres de lunettes
photosensibles, verres de lunettes photochromiques, verres de
lunettes traités, verres de lunettes revêtus, verres de lunettes
antireflet, verres de lunettes semi-finis; palets et ébauches de
verres de lunettes, palets de verres de lunettes semi-finis; étuis
pour tous les produits précités. Date de priorité de production: 13
août 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3241542 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK

en liaison avec les marchandises; FINLANDE en liaison avec les
marchandises; NORVÈGE en liaison avec les marchandises;
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 13 août 2003 sous le No. 03 3241542 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses; organic eyeglass
lenses; mineral eyeglass lenses; corrective eyeglass lenses;
progressive eyeglass lenses; sunglass lenses; tinted eyeglass
lenses; photosensitive eyeglass lenses; photochromic eyeglass
lenses; treated eyeglass lenses, coated eyeglass lenses; anti-
reflective eyeglass lenses; semi-finished eyeglass lenses; lens
blanks for eyeglasses; semi-finished eyeglass lens blanks; cases
for all the aforesaid wares. Priority Filing Date: August 13, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3241542 in association
with the same kind of wares. Used in DENMARK on wares;
FINLAND on wares; NORWAY on wares; SWEDEN on wares.
Registered in or for FRANCE on August 13, 2003 under No. 03
3241542 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,060. 2004/01/26. R.O.C. Company Inc., 2857 Sherwood
Heights, Units 3 & 4, Oakville, ONTARIO, L6J7J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

AIRBOX 
WARES: Footwear, namely boots and shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes et souliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,061. 2004/01/26. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Waterloo,
ONTARIO, N2J4C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUSTE ÉQUILIBRE 
SERVICES: Group life and health insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance collective vie et maladie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,205,069. 2004/01/26. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Financial services, namely financial and tax planning,
investment management and distribution, administration and
management of investment funds, mutual funds, hedge funds, and
segregated funds. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière et fiscale, gestion de placements et distribution,
administration et gestion de fonds de placement, fonds mutuels,
fonds de couverture et fonds réservés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2003 en liaison avec
les services.

1,205,281. 2004/02/04. 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 

RHEODOL 
WARES: Emulsifiers and dispersants for manufacturing use in the
cosmetic, pharmaceutical, color, plastic and agrochemical
industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10,
1997 under No. 2068632 on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiants et dispersants pour la fabrication
dans les industries des cosmétiques, pharmaceutiques, des
couleurs, des matières plastiques et agrochimiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
1997 sous le No. 2068632 en liaison avec les marchandises.

1,205,358. 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 

TOUT COMPTE FAIT 

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, bathing suits, swim
suits, bathing robes, bikini briefs and bath shorts; hose, knee
highs, socks, tights, bibs not made of paper, blouses, aprons;
tranks (leotards), culottes, bikini briefs, knitwear, briefs, pedal-
pushers, cycling shorts, shorts, Bermuda shorts, pants, skirts,
skorts, slips, dresses, sweaters, shirts, camisoles, shirt blouses,
pullovers, underwear pullovers, polos, vests or sweaters,
sweatshirts, T-shirts, slipovers, dressing gowns, nightgowns,
pyjamas, coats, jackets, parkas, waist-length jackets, overcoats,
overcoat, full slips or coveralls (clothing), parkas, anoraks, coats;
footwear, namely bath shoes, boots, soft slippers, beach footwear,
sports footwear, sneakers, sandals; millinery, namely bandanas
(scarves), hair bonnets, berets, peak caps, hats; suspenders,
belts (clothing), shawls, shoulder scarves, scarves, gloves
(clothing), mitts, leggings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,580. 2004/02/06. Bio-Lab Canada Inc., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HIBER 
WARES: Pool and spa chemicals. Used in CANADA since at least
as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,205,590. 2004/02/06. Laura Elizabeth Wilson, 62 Wentworth
Avenue, Toronto, ONTARIO, M2N1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

IN HOUSE 
WARES: Magazines relating to home improvements. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 51, No. 2599 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2004 160 August 18, 2004

MARCHANDISES: Magazines ayant trait à l’amélioration des
maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,616. 2004/02/09. Helen of Troy Limited, Whitepark House,
White Park Road, P.O. Box 836E, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

3 IN 1 
WARES: Hair spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixatif capillaire en aérosol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,620. 2004/02/09. Navigant International, Inc., 84 Inverness
Circle East, Englewood, Colorado 80112, 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 

PASSPORTAL 
SERVICES: Online retail services in the field of travel; airline, car
rental, tour package reservation services via a global computer
network; providing airline, car rental, tour package, and general
travel information via a global computer network; providing hotel
information and reservation services via a global computer
network; providing information about vacation destinations via a
global computer network. Priority Filing Date: September 29,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/306,537 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de vente au détail dans le
domaine des voyages; services de réservation de transporteurs
aériens, d’automobiles, de voyages organisés au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture d’information sur les
transporteurs aériens, la location d’automobiles, les voyages
organisés, et le tourisme en général au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture au moyen d’un réseau
informatique mondial de services d’information et de réservations;
fourniture d’information sur les destinations vacances au moyen
d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de production:
29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/306,537 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,205,627. 2004/02/09. Opus Corporation, 10350 Bren Road
West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

OPTIMUS 

SERVICES: Managing and leasing real property, namely land and
commercial, industrial and professional complexes to and for
others; real estate investment services; real estate brokerage
services; construction services in the field of building commercial,
industrial and professional complexes for others; real estate
development services; architectural and engineering consulting
services, namely designing land developments and building
improvements including commercial, industrial and professional
complexes. Priority Filing Date: January 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/357,537 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et crédit-bail de biens immobiliers,
nommément complexes terriens et commerciaux, industriels et
professionnels pour des tiers; services de placement immobilier;
services de courtage immobilier; services de construction dans le
domaine de la constuction des complexes commerciaux,
industriels et professionnels pour des tiers; services
d’aménagement immobilier; services de consultation en
architecture et en technique, nommément conception
d’aménagements de terrain et d’améliorations de bâtiments, y
compris des complexes commerciaux, industriels et
professionnels. Date de priorité de production: 26 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/357,537 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,205,727. 2004/02/09. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GENIS 
WARES: Motor vehicles, namely, cars, trucks, vans and sport
utility vehicles and parts therefor. Priority Filing Date: September
10, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-78372 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes et véhicules sport utilitaires
et pièces connexes. Date de priorité de production: 10 septembre
2003, pays: JAPON, demande no: 2003-78372 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,729. 2004/02/09. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIIDA 
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WARES: Motor vehicles, namely, cars, trucks, vans and sport
utility vehicles and parts therefor. Priority Filing Date: September
30, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-85240 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes et véhicules sport utilitaires
et pièces connexes. Date de priorité de production: 30 septembre
2003, pays: JAPON, demande no: 2003-85240 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,730. 2004/02/09. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LATIO 
WARES: Motor vehicles, namely, cars, trucks, vans and sport
utility vehicles and parts therefor. Priority Filing Date: September
10, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-78374 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes et véhicules sport utilitaires
et pièces connexes. Date de priorité de production: 10 septembre
2003, pays: JAPON, demande no: 2003-78374 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,731. 2004/02/09. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AFFET 
WARES: Motor vehicles, namely, cars, trucks, vans and sport
utility vehicles and parts therefor. Priority Filing Date: September
30, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-85241 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes et véhicules sport utilitaires
et pièces connexes. Date de priorité de production: 30 septembre
2003, pays: JAPON, demande no: 2003-85241 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,734. 2004/02/09. Aspreva Pharmaceuticals Corporation,
#1201-4464 Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8Z7X8 

Aspreva 
SERVICES: Development and commercialization of
pharmaceutical drugs for less common diseases. Used in
CANADA since December 20, 2001 on services.

SERVICES: Développement et commercialisation de
médicaments pharmaceutiques pour les maladies les moins
communes. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2001 en
liaison avec les services.

1,205,810. 2004/02/04. Graham Corporation a New York
corporation, 20 Florence Avenue, P.O. Box 719, Batavia, New
York 14021-0719, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

MICROMAX 
WARES: Water heaters. Priority Filing Date: December 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
342293 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. Date de priorité de production:
17 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/342293 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,835. 2004/02/10. VENMAR VENTILATION INC., 550, boul.
Lemire, Drummondville, QUÉBEC, J2C7W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

AIRA 
MARCHANDISES: (1) Hottes de cuisinière; ventilateurs et leurs
composantes, nommément détecteur de polluants, purificateur-
ionisateur d’air, déshumidistat, dispositif de dégivrage, réducteur
de bruit et vitrations. (2) Aspirateurs centraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

WARES: (1) Hoods for ranges; ventilation units and their
components, namely pollution detectors, air purifier-ionizer,
dehumidistat, device for de-icing, noise and vibration reduction
unit. (2) Central vacuum cleaners. Used in CANADA since at least
as early as May 1991 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
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1,205,907. 2004/02/10. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AIR CRADLE 
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and
sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers, pantoufles, sandales et espadrilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,918. 2004/02/10. Ask Jeeves, Inc., 5858 Horton Street,
Suite 350, Emeryville, California 94608, 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 

TEOMA 
SERVICES: Computer services, namely, providing search
engines for obtaining data on a global computer network;
research, design and consultancy services in the field of computer
hardware and computer software; computer programming;
provision of support and maintenance services for computer
software; provision of access to computer databases; provision of
searching facilities of computer networks; creation of databases,
information indexes, sites and other resources on computer
networking and the provision of on-line access thereto; design,
maintenance, monitoring and performance analyzing services for
others of websites and databases; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for database management. Used
in CANADA since 2001 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur un réseau
informatique mondial; services de recherche, de conception et de
consultation dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; programmation informatique; fourniture de services de
soutien et de maintenance de logiciels; fourniture d’accès à des
bases de données informatisées; fourniture de services
d’exploration de réseaux d’ordinateurs; création de bases de
données, d’index d’informations, de sites et d’autres ressources
ayant trait aux réseaux informatiques et fourniture d’accès en ligne
à ces ressources; conception, maintenance, surveillance et
analyse du rendement des sites Web et bases de données de
tiers; fourniture de services d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables en ligne pour gestion de bases de données.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services.

1,205,919. 2004/02/10. OnStation Corporation, 2755 Campus
Drive, Suite 165, San Mateo, California 94403, 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 

ONSTATION 
SERVICES: An application service provider (ASP) featuring
software for automated correspondence for acknowledgement,
service reminders, and promotions, appointment scheduling and
notification, surveys, and reporting and analysis in the field of
customer relations management; data collection services for
customer email addresses. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fournisseur de services logiciels (ASP) proposant
des logiciels pour la correspondance automatisée aux fins de
confirmation, service de rappels, et promotions, planification de
rendez-vous et notification, sondages, et rapports et analyse dans
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services
de collecte de données pour les adresses électroniques des
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,205,924. 2004/02/10. Z.M.C. Metal Coating Inc., 40 Gaudaur
Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ELIAS C.
BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 1 EVA ROAD, SUITE 406,
TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

POWER LIFT 
WARES: Window blinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,069. 2004/02/11. MICROFIBRES, INC. a Rhode Island
corporation, One Moshassuck Street, Pawtucket, Rhode Island
02862, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

24/7 
WARES: Upholstery fabric; stain repellent and antimicrobial finish
sold as constituent elements of fabrics for use in upholstery,
bedding, drapery, child safety seats and pet beds. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu d’ameublement; apprêt anti-tâches et
antimicrobien vendu comme élément constitutif des tissus, à
utiliser dans les meubles rembourrés, la literie, les tentures, les
sièges de sécurité pour enfants et les litières pour animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,206,073. 2004/02/11. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CONSENTO 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine, insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,078. 2004/02/11. 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 

LABNET 
WARES: Computer software in the field of dental laboratory
management, namely client tracking, scheduling, invoicing, and
accounts payable. Used in CANADA since at least as early as
November 11, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de
laboratoires dentaires, nommément suivi des clients, planification,
facturation, et comptes créditeurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 novembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,206,101. 2004/02/11. Dorado Network Systems Corporation,
1200 Park Place, Suite 400, San Mateo, California 94403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SCHEDULEMASTER 
WARES: Computer software for lenders for calendaring loan-
related activities; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for lenders for calendaring loan-related
activities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour prêteurs pour établissement de
calendriers ayant trait aux activités de crédit; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
pour établissement de calendriers ayant trait aux activités de
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,104. 2004/02/11. Epic Games, Inc., a corporation
registered under the laws of the State of Maryland, 5511 Capital
Center Drive, Suite 675, Raleigh, North Carolina 27606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GEARS OF WAR 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-line
computer game. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément : fourniture
d’un jeu d’ordinateur en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,206,114. 2004/02/11. LG Electronics Inc. (a Republic of Korea
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Air conditioners; ventilation fans. Used in CANADA
since at least as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; ventilateurs d’aération.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,206,120. 2004/02/11. Royal West Management Ltd. doing
business as MyBurnaby.com Web Services, 7330 6th Street,
Bunaby, BRITISH COLUMBIA, V3N3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

SERVICES: (1) Internet services, namely provision of
informational websites for business, accommodation, restaurant,
recreation, entertainment, and community events listings. (2)
Provision of internet advertising services, namely placing on-line
advertisements for others. (3) Provision of web hosting services.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services d’Internet, nommément fourniture de
sites Web contenant de l’information et des répertoires dans le
domaine du commerce, de l’hébergement, de la restauration, des
loisirs, du divertissement et des événements locaux. (2)
Fourniture de services de publicité Internet, nommément
placement de publicités en ligne pour des tiers. (3) Fourniture de
services d’hébergement Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

1,206,216. 2004/02/12. Alliance Bordeaux S.A., Camparian Nord,
33870 Vayres, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

FRENCHY FROGGY 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,206,356. 2004/02/13. RICHARD P. TIGHE, 600 NEWBOLD
STREET, LONDON, ONTARIO, N6E2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CROSSAN
ASSOCIATES LLP, 609 WELLINGTON STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3R6 

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

WARES: Lawn soil testing kits and lawn soil fertilizers.
SERVICES: Operation of a business dealing with wholesale and
retail sales of lawn soil testing kits and lawn soil fertilizers; Testing
and analysis of lawn soil samples; Lawn care services, namely,
treating and caring for lawns, including applying fertilizer to lawns;
Advice and information related to lawn care and fertilizer use;
Landscape services and consulting services in the fields of lawn
care and landscaping. Used in CANADA since at least March 01,
2002 on services; April 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’analyse du sol des pelouses et
engrais à pelouses. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente en gros et au détail de trousses
d’analyse de sol de pelouse et d’engrais pour pelouses; essais et
analyse d’échantillons de sol de pelouse; services d’entretien de
pelouses, nommément traitement et entretien des pelouses, y
compris l’épandage d’engrais sur les pelouses; services de

conseil et d’information ayant trait à l’entretien des pelouses et à
l’utilisation d’engrais; services d’aménagement paysager et
services de conseil dans le domaine de l’entretien des pelouses et
de l’aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au
moins 01 mars 2002 en liaison avec les services; 01 avril 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,206,398. 2004/02/13. Ubiquity Bank of Canada, Suite 303,
32071 South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2T1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

U. in circle design

WARES: Computer software, namely application software and
intranet database management software for use by financial
institutions in the fields of: the operation of deposit taking financial
institutions; financial and investment research; financial and
estate planning and management; trust planning and
management; insurance planning and management; recordation
and management of lease financing and wholesale financing; and
recordation and management of real estate and mortgage
brokerage. SERVICES: (1) Banking services; mortgage services;
lending services; investment banking services; insurance
services; commercial banking; commercial lending; real estate
and mortgage brokerage services; credit card services; financing
services; computer services, namely website development,
website hosting and support services, installation, training,
maintenance and support services for computer systems and
computer software, all for the use by banks and financial
institutions; computerized data processing services; automotive
and travel services, namely automobile club and travel club
services. (2) Deposit taking services; deposit and broker services;
investment advisory management services; financial services,
namely, financial information provided by electronic means,
financial investment in the field of securities, financial
management, financial planning, financial portfolio management,
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and financial services in the nature of investment security;
financial and investment dealer brokerage services in respect of
securities, mutual funds, stocks, options, commodities, futures,
and money market products; providing personal and corporate
financial investment and consultation services; providing
research, advisory, investment, and management services
incidental to financial and investment dealer brokerage services in
respect of securities, mutual funds, stocks, options, commodities,
futures, and money market products; advisory, investment,
management and administrative services related to the operation
of trusts; wholesale financing services, namely the development,
marketing and sale to financial institutions of financial, savings and
investment products and related advisory, management and
administrative services. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

U. dans le cercle

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’application
et logiciels de gestion de base de données intranet pour utilisation
par les établissements financiers dans le domaine de l’exploitation
d’établissements financiers acceptant des dépôts; recherches en
matière de finances et d’investissements; planification et gestion
financières et successorales; planification et gestion de fiducie;
planification et gestion en matière d’assurance; publication et
gestion en matière de financement de baux financiers et
financement en gros; publication et gestion en matière de
courtage immobilier et hypothécaire. SERVICES: (1) Services
bancaires; services hypothécaires; services de prêt; services de
placements bancaires; services d’assurances; services bancaires
commerciaux; prêts commerciaux; services de courtage
immobilier et hypothécaire; services de cartes de crédit; services
de financement; services d’informatique, nommément
développement de sites Web, hébergement sur sites Web et
services de soutien, services d’installation, de formation, de
maintenance et de soutien pour systèmes informatiques et
logiciels, tous à l’usage des banques et des établissements
financiers; services de traitement des données sur ordinateur;
services de véhicules automobiles et de voyages, nommément
services de club automobile et services d’agence de voyage. (2)
Services de dépôt; services de dépôt et de courtier; services de
gestion de consultation en investissements; services financiers,
nommément information financière fournie par des moyens
électroniques, investissement financier dans le domaine des
valeurs, gestion financière, planification financière, gestion de
portefeuille financier, et services financiers sous forme de titre de
placement; services de courtage d’agent financier et
d’investissement en liaison avec valeurs, fonds mutuels, valeurs,
options, biens, contrats à terme et produits de marché monétaire;
fourniture de services de consultation et d’investissement
financier individuel et d’entreprise; fourniture de services de
gestion, d’investissement, de consultation et de recherche en
rapport avec services de courtage d’agent financier et
d’investissement en liaison avec valeurs, fonds mutuels, valeurs,
options, biens, contrats à terme et produits du marché monétaire;
services consultatifs, en investissements, administratifs et en
gestion concernant l’exploitation de fiducies; services de
financement de vente en gros, nommément le développement, la

commercialisation et la vente à des établissements de produits
financiers et de produits d’épargne et d’investissement et services
administratifs, de gestion et de consultation connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,206,476. 2004/02/13. HERBAL MAGIC ULC, Attention: Mr.
David Gershman, c/o, Trivest Partners, L.P., 2665 South,
Bayshore Drive, Suite 800, Miami, FL 33133, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CROSSAN ASSOCIATES LLP, 609
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

HEAVENLY SILK 
WARES: Moisturizing cream. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,206,477. 2004/02/13. HERBAL MAGIC ULC, Attention: Mr.
David Gershman, c/o, Trivest Partners, L.P., 2665 South,
Bayshore Drive, Suite 800, Miami, FL 33133, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CROSSAN ASSOCIATES LLP, 609
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

REJUVISAL 
WARES: Moisturizing cream. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,206,479. 2004/02/13. EXR KOREA CO., LTD., 481-5 Bangbae
3-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-820, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Slacks, jackets [clothing], sweaters, tee-shirts, aerobics
suits, clothing for gymnastics, long coats, liveries, knee trousers,
half-coats, blousons, safaris suits, jumpers [shirt fronts], one-piece
suits, two-piece suits, parkas, frocks, girdles, nightgowns, aloha
shirts, bath robes, body shirts, blouses, swimsuits, bathing caps,
bathing trunks, sports shirts, uniforms for exercises, polo shirts,
mufflers, mittens, ascots, blue jeans, pelisses, combinations
[clothing], nightcaps [clothing], waterproof clothing, brassieres,
slips [undergarments], white shirt, neckties, leggings, bandanas
[neckerchiefs], ear muffs [clothing], winter gloves, boas, sun
visors, berets, leather belts [clothing], shoes, sandals, slippers,
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socks, caps [headwear], golf shoes, basketball shoes, training
shoes, football shoes, long boots, braces for clothing
[suspenders], children’s clothing; Backpacks [rucksacks],
backpacks, beach bags, briefcases, traveling bags, school bags,
handbags, parasols [sun umbrellas], umbrellas, boston bags,
purses, not of precious metal, suitcases, passport cases, packing
bags, cases for credit cards, traveling trunks, polybags; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, vestes, chandails, tee-shirts,
tenues de gymnastique aérobique; vêtements de gymnastique,
manteaux longs, livrées, pantalons corsaires, mi-manteaux,
blousons, ensembles saharienne-pantalon, chasubles,
ensembles une pièce, ensembles deux-pièces, parkas, blouses,
gaines, robes de nuit, chemises hawaïennes, robes de chambre,
corsages-culottes, chemisiers, maillots de bain, bonnets de bain,
caleçons de bain, chemises sport, tenues d’exercice, polos,
écharpes, mitaines, ascots, jeans, sarraus, combinaisons,
capuches, vêtements imperméables, soutiens-gorge,
combinaisons-jupons (sous-vêtements), chemise blanche,
cravates, caleçons, mouchoirs de cou, cache-oreilles, gants
d’hiver, boas, visières cache-soleil, bérets, ceintures de cuir,
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, casquettes,
chaussures de golf, chaussures de basketball, chaussures
d’entraînement, chaussures de football, bottes hautes, bretelles,
vêtements pour enfants; sacs à dos, sacs de plage, porte-
documents, sacs de voyage, sacs d’écolier, sacs à main,
parasols, parapluies, sacs Boston, bourses non faites de métal
précieux, valises, étuis à passeports, sacs pour fins d’emballage,
étuis pour cartes de crédit, malles, sacs en polyéthylène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,484. 2004/02/13. HERBAL MAGIC ULC, Attention: Mr.
David Gershman, c/o Trivest Partners, L.P., 2665 South
Bayshore Drive, Suite 800, Miami, FL 33133, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CROSSAN ASSOCIATES LLP, 609
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

GLUCOSHIELD 
WARES: A combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux sous forme de comprimés et de capsules, pour
utilisation comme supplément nutritionnel et diététique chez les
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,490. 2004/02/16. Volvo Parts North America, Inc., 7900
National Service Road, Greensboro, North Carolina, 27409,
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 

YOU STOP WE START 

SERVICES: Providing out sourced customer services and
customer support services for others, namely, customer
emergency response assistance, customer inquiry response
regarding dealer/vendor locations, literature requests, fuel
locations, breakdown assistance, technical inquiry response
support services, warranty work, towing services, lodging
reservations, dining reservations, vehicle rental locations, vehicle
replacement rental services, roadside assistance, driver
repatriation services, and replacement parts locator, ordering and
delivery services; (2) concierge services for others in a wide
variety of fields comprised of making requested personal
arrangements and reservations and providing customer-specific
information to meet individual needs; (3) insurance claims
processing and administration; and (4) load forwarding in the
nature of movement of truck trailers when truck tractor is down.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prise en charge des services à la clientèle et des
services de soutien de la clientèle pour des tiers, nommément
services d’assistance d’urgence, réponse aux demandes de
renseignements des clients ayant trait à des points de vente de
revendeurs/fournisseurs, demandes de documents, coordonnées
de points de ravitaillement en carburant, dépannage routier,
services de soutien technique, travaux sous garantie, services de
remorquage, réservations d’hébergement, réservations de
restaurants, coordonnées de loueurs de véhicules, services de
location de véhicules de remplacement, assistance routière,
service de rapatriement de chauffeurs et services de localisation,
de commande et de livraison de pièces de rechange; (2) services
de conciergerie pour des tiers dans une vaste gamme de
domaines consistant à faire des arrangements personnels
demandés et fournir des informations particulières aux clients
pour répondre à leurs besoins; (3) traiter et administrer des
réclamations d’assurance; et (4) acheminer des chargements en
remorquant des remorques quand le tracteur est en panne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,206,496. 2004/02/16. THE CHILDREN’S MUSEUM OF
INDIANAPOLIS, INC., 3000 North Meridian Street, Indianapolis,
Indiana, 46208, 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 DINOSAUR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Museum services, namely, conducting exhibitions
and displays and interactive exhibits. Priority Filing Date:
September 09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/297,699 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de musées, nommément tenue
d’expositions et présentoirs et stands interactifs. Date de priorité
de production: 09 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/297,699 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,206,498. 2004/02/16. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

DEATH BY DEGREES 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,502. 2004/02/17. Household Financial Corporation Limited,
101 Duncan Mill Road, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M3B1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BECAUSE LIFE WON’T WAIT 
SERVICES: Provision of consumer loans and mortgages.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de prêts à la consommation et
d’hypothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,206,544. 2004/02/12. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Addison, Texas 75001, 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 

SHIMMERIFFIC 

WARES: Perfumes; colognes, related fragrance products,
namely, bath and shower gels, body soaps, essential oils for
personal use, bath oils and body oils; bath salts, bubble bath; body
lotions, creams, gels and powders; body sprays and mists,
fragranced wash for fine lingerie; skin care products, namely,
cleansing creams and lotions, skin fresheners, toners,
moisturizers, night creams, cleansing bars and facial soaps, hand
creams, body creams, face creams, skin conditioners, facial oil
controllers, skin oil absorbers, masks, cosmetic facial muds,
buffing creams, facial and body scrubs, skin exfoliators, skin
emollients, liquid talcs and body polishers, non-medicated
sunscreen and sunblock preparations, and cosmetics, namely,
self- tanning lotions, creams, gels, and sprays, liquid make-up
foundations, cream make-up foundations, facial highlighters,
blemish concealers, mascaras, eyeliners, eye pencils, eye
shadows, eyebrow pencils, eye make-up removers, blushers,
rouges, powder and cream cheek colours, loose and pressed face
powders, lipsticks, lip glosses, lip liner pencils, lip colour crayons,
lipstick adjusters, namely, preparations used to adjust the shade
of lip colour; nail care preparations, nail colours, nail top and base
coats. Priority Filing Date: January 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/570,422 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne, produits de
parfumerie, nommément gels pour le bain et pour la douche,
savons pour le corps, huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles de bain et huiles corporelles; sels de bain, bain moussant;
lotions, crèmes, gels et poudres pour le corps; vaporisateurs et
atomiseurs corporels, nettoyants parfumé pour lingerie fine;
produits pour soins de la peau, nommément crèmes et lotions
nettoyantes, revitalisants pour la peau, tonifiants, hydratants,
crèmes de nuit, pains nettoyants et savons pour le visage, crèmes
pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté,
revitalisants pour la peau, régulateurs d’huile pour le visage,
produits absorbant l’huile de la peau, masques, boues faciales,
crèmes de lissage, exfoliants pour le visage et le corps, exfoliants
pour la peau, émollients pour la peau, talcs liquides et polisseurs
corporels, produits de bronzage et écrans solaires non
médicamenteux et cosmétiques, nommément lotions, crèmes,
gels et vaporisateurs d’auto-bronzage, fond de teint liquide, fond
de teint en crème, surligneurs faciaux, cache-cernes, fards à cils,
eye-liners, crayons à paupières, ombres à paupières, crayons à
sourcils, démaquillants pour les yeux, fards à joues, rouges à
joues, couleurs pour les joues en poudre et en crème, poudres
libres et compactes pour le visage, rouge à lèvres, brillants à
lèvres, crayons à lèvres, crayons de couleur pour les lèvres,
correcteurs de rouge à lèvres, nommément préparations utilisées
pour corriger la teinte des lèvres; produits de soin des ongles,
vernis à ongles, protecteurs de vernis et vernis de base. Date de
priorité de production: 12 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/570,422 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,206,552. 2004/02/16. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

TALES OF REBIRTH 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,557. 2004/02/17. Kerr Bros. Limited, 956 Islington Avenue,
Toronto, ONTARIO, M8Z4P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MINTETS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,206,612. 2004/02/17. Hero Bros. Inc., 147 Belvedere Road, ,
Hammond, ONTARIO, K0A2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Shelf stable meat jerky and shelf stable meat snacks.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à la viande séchée de longue
conservation et goûters à la viande de longue conservation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en
liaison avec les marchandises.

1,206,613. 2004/02/17. Hero Bros. Inc., 147 Belvedere Road, ,
Hammond, ONTARIO, K0A2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Shelf stable meat jerky and shelf stable meat snacks.
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à la viande séchée de longue
conservation et goûters à la viande de longue conservation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,206,657. 2004/02/17. Citiscan Inc., 155 West Hangar Road,
Winnipeg, MANITOBA, R3J3Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

CITISCAN 
SERVICES: Security services, namely crime and security
surveillance by helicopter, remote security alarm responses,
remote video surveillance, and remote video monitoring.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément surveillance
d’actes criminels et surveillance de sécurité par hélicoptère,
déclenchements à distance d’alarme de sécurité, télésurveillance
vidéo et télécontrôle vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,206,659. 2004/02/17. GEN-X SPORTS SARL, (A Swiss Limited
Liability Company), Samvaz Building, Route De Pra De Plan 25,
Chatel St. Denis, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RECOVERY 
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,206,660. 2004/02/17. University Technologies International
Inc., Suite 130, 3553 - 31st Street NW, Calgary, ALBERTA,
T2L2K7 

P3 
WARES: Computer software that allows Global Positioning
System users to perform accurate position determination using a
single Global Positioning System receiver through the processing
of un-differenced code and carrier phase data in conjunction with
precise Global Positioning System orbit and clock values to
eliminate the need for base reference station(s). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel informatique qui permet aux
utilisateurs du système de positionnement mondial de déterminer
adéquatement la position en utilisant un seul récepteur du
système de positionnement mondial par le traitement de données
non différenciées de code et de la phase de la porteuse, avec la
trajectoire précise du système de positionnement mondial et les
valeurs de l’horloge pour éliminer le besoin d’une station de
référence de base. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,206,726. 2004/02/18. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC, H8R1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXCEL II 
WARES: Exterior intermediate sheathing for residential and
commercial buildings. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement extérieur intermédiaire pour les
bâtiments résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,206,753. 2004/02/18. Centennial Foods, a partnership, Bay #1,
4412 Manilla Road SE, Calgary, ALBERTA, T2G4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande de boeuf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,206,757. 2004/02/18. WhiteHill Oral Technologies, Inc., 12701
Executive Drive, Suite 614, Stafford, Texas 77477, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

3X 
WARES: Dental devices, namely dental floss and toothbrushes.
Priority Filing Date: September 30, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/307,218 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément soie
dentaire et brosses à dents. Date de priorité de production: 30
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/307,218 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,823. 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 PEANUTBUTTER MELTS 
The right to the exclusive use of the word PEANUTBUTTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confections (chocolate). Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA455,634

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

MARCHANDISES: Confiseries (chocolat). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA455,634 

1,206,843. 2004/02/13. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S:t
Goransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ELECTROLUX 
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WARES: Central vacuums systems, namely, power units,
nozzles, brushes, wands, hoses, adaptors, brackets, inlet plates,
inlet valves and pipe fittings sold individually or in kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’aspirateurs centraux,
nommément blocs moteurs, buses, brosses, baguettes, tuyaux
souples, adaptateurs, supports, plaques d’aspiration, clapets
d’aspiration et accessoires de tuyauterie vendus séparément ou
en nécessaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,845. 2004/02/13. Stoneage Ceramics International Hong
Kong Ltd., 19/F Centre Point, 181-185 Gloucester Road,
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

LUMINITE 
WARES: Tableware and table accessories made of porcelain,
stoneware, earthenware and glass, namely, plates, cups, mugs,
saucers, bowls, serving pieces, candlestick holders, and vases.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table et accessoires de table en
porcelaine, grès céramique, grès et verre, nommément assiettes,
tasses, grosses tasses, soucoupes, bols, accessoires de service,
chandeliers et vases. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,206,846. 2004/02/13. NORNIE PRODUCTIONS INC. AND
WERE INC. (A PARTNERSHIP), 47 Colbourne Street, Suite 404,
Toronto, ONTARIO, M5E1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

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

SERVICES: Advertising and marketing agency services, image
consulting services namely counselling on and developing brand
identities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité et de mise en marché,
services consultatifs en image de marque, nommément conseils
et développement des images de marque. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,206,847. 2004/02/13. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire, CV35 ORR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MAYFAIR 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,206,859. 2004/02/19. Epic Games, Inc., a corporation
registered under the laws of the State of Maryland, 5511 Capital
Center Drive, Suite 675, Raleigh, North Carolina 27606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

UNREAL 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 2001 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,206,860. 2004/02/19. Epic Games, Inc., a corporation
registered under the laws of the State of Maryland, 5511 Capital
Center Drive, Suite 675, Raleigh, North Carolina 27606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

UNREAL CHAMPIONSHIP 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 2001 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2001 en liaison avec les
services.
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1,206,872. 2004/02/19. Zenon Environmental Inc., 3239 Dundas
Street West, Oakville, ONTARIO, L6M4B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

Z-MOD 
WARES: Modular, pre-assembled and factory tested water
filtering units for commercial, municipal and industrial use; water
purification units for potable water for commercial, municipal or
industrial use and sewage treatment and reuse plants; high purity
water filtration units for commercial and industrial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils modulaires et pré-assemblés de
filtrage de l’eau contrôlés en usine aux fins d’utilisation industrielle,
municipale et commerciale; appareils de purification de l’eau en
eau potable aux fins d’utilisation industrielle, municipale et
commerciale et traitement des eaux d’égouts et usines de
réutilisation; appareils de filtrage pour eau de grande pureté aux
fins d’utilisation industrielle, municipale et commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,916. 2004/02/19. Tony Zuclich, an individual, 10029 - 50th
Place West, Mukilteo, WA 98275, 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 

AZINDUS 
WARES: Audio, video, and home theater furnishings; computer
furniture; entertainment centers; furniture tables. Priority Filing
Date: August 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/289,748 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ameublement audio, vidéo et de cinéma à
domicile; meubles d’ordinateur; centres de divertissement; tables
de mobilier. Date de priorité de production: 20 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/289,748 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,917. 2004/02/19. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE TANGO 
WARES: Confectionery, namely gum and mints. Priority Filing
Date: August 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/292,565 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme et menthes.
Date de priorité de production: 26 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/292,565 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,540. 2004/02/25. Daniel Doig, 280 Trillium Place, Innisfil,
ONTARIO, L9S2X7 

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

WARES: Do it yourself deck kit, namely a outdoor stationary patio
deck comprised of parts for assembly,namely aluminum frame,
aluminum posts,decking panels made from primarily composite
wood and hardware such as stainless steel nuts and bolts. Used
in CANADA since January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Prêt-à-monter de terrasse, nommément
terrasse extérieure constituée de pièces à assembler,
nommément armature en aluminium, poteaux d’aluminium,
panneaux de platelage constitués principalement de bois et de
matériel d’installation composites, comme écrous et boulons en
acier inoxydable. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004
en liaison avec les marchandises.

1,207,662. 2004/02/26. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

OLGA’S SIMPLY ELEGANT 
MARCHANDISES: Intimate apparel and figure enhancing
garments, namely, bras, panties, underwear, underpants,
undergarments, underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees,
lingerie, foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body
slips and body suits, sleepwear and nightgowns. Date de priorité
de production: 18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78369719 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sous-vêtements et vêtements mettant en valeur la
silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, linge de corps,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Priority Filing Date: February 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78369719 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,207,691. 2004/02/26. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut, 06901-2704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka
and vodka-based beverages. Priority Filing Date: February 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/373,707 in association with the same kind of wares. 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: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
vodka aromatisée et boissons à base de vodka. Date de priorité
de production: 24 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/373,707 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,704. 2004/02/26. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC, H8R1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SCULPTED 
WARES: Ceiling tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,311. 2004/03/03. Colts & Old Port Cigar Company Inc., c/o
James D. Murphy, 44 Chipman Hill, 10th Floor, P.O. Box 7289,
Stn. ’A’, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OUTBACK 
WARES: Cigars, cigarillos, ashtrays, matches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares, cigarillos, cendriers, allumettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,860. 2004/03/08. JOINT REPLACEMENT
INSTRUMENTATION LIMITED, 8 Broadstone Place, London
W1U 7EP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FURLONG ACTIVE HIP 
REPLACEMENT 

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

WARES: Surgical prostheses namely, hip joint prostheses, knee
joint prostheses, artificial bone, artificial cartilage, bone cement,
orthopaedic surgical instruments; parts and fittings for these
goods; sutures. Priority Filing Date: October 16, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2346098 in association with
the same kind of wares; October 16, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 3436243 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 26, 2004 under No. 2346098 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Prothèses chirurgicales, nommément
prothèses pour articulation coxofémorale, prothèses pour
articulation du genou, os artificiels, cartilage artificiel, ciment pour
les os, instruments de chirurgie orthopédique; pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; fils de suture. Date
de priorité de production: 16 octobre 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2346098 en liaison avec le même genre de
marchandises; 16 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
3436243 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 mars 2004 sous
le No. 2346098 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,840. 2004/04/01. 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 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : laits,
crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux
et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word BODY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body, eyes and hands. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,215,044. 2004/04/22. The Birkett Mills, a New York
Corporation, P.O. Box 440, Penn Yan, New York 14527, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Breakfast cereal. Used in CANADA since at least as
early as 1986 on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises.
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574,516-1. 2003/10/16. (TMA367,280--1990/03/30) MAPED
société par actions simplifiée, 530 Rte de Pringy, 74370 Argonay,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

MAPED 
MARCHANDISES: (1) Couteaux à lame rétractable (cutters). (2)
Massicots. (3) Ciseaux. (4) Loupes optiques. (5) Aimants. (6)
Pinces-notes, punaises, attaches lettres, épingles de
signalisation, appareils à agrafer, agrafes. (7) Appareils à perforer
le papier, tampons encreurs. (8) Compas. (9) Règles, tailles
crayons, gommes à effacer. (10) Élastiques de bureau; équerres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises (3), (7), (9); août 2001 en liaison
avec les marchandises (2); octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (1); mai 2002 en liaison avec les marchandises (5),
(6), (8); novembre 2002 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(10).

WARES: (1) Retractable blade knives (cutters). (2) Paper cutters.
(3) Scissors. (4) Optical loupes. (5) Magnets. (6) Paper clamps,
thumbtacks, letter clips, map tacks, staplers, staples. (7) Paper
perforation devices, stamp pads. (8) Compasses. (9) Rulers,
pencils sharpeners, erasers. (10) Elastic bands for offices;
squares. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on
wares (3), (7), (9); August 2001 on wares (2); October 2001 on
wares (1); May 2002 on wares (5), (6), (8); November 2002 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (10).

874,368-1. 2003/09/08. (TMA554,724--2001/11/30) 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 

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

WARES: Dissolvable color tablets for toilet training. 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: Pastilles de couleur solubles pour
l’apprentissage de la propreté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA616,004. July 29, 2004. Appln No. 1,179,513. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. HARRIS CORPORATION.

TMA616,005. July 29, 2004. Appln No. 1,176,947. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. MARY KAY INC.

TMA616,006. July 29, 2004. Appln No. 1,178,118. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. INFOSOFT CORPORATION.

TMA616,007. July 29, 2004. Appln No. 1,173,492. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. British Columbia Lottery Corporation.

TMA616,008. July 29, 2004. Appln No. 1,175,469. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Siberra Corp.

TMA616,009. July 29, 2004. Appln No. 1,088,899. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED,.

TMA616,010. July 29, 2004. Appln No. 1,182,066. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. KEIGAN SYSTEMS INC.

TMA616,011. July 29, 2004. Appln No. 1,064,646. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. UNITED PARCEL SERVICE OF AMER-
ICA, INC.,.

TMA616,012. July 29, 2004. Appln No. 1,142,167. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Chengdu Xuguang Technology Stock 
Co. Ltd.

TMA616,013. July 29, 2004. Appln No. 1,142,682. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. AURUM FUNDS LIMITED.

TMA616,014. July 29, 2004. Appln No. 1,159,325. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. LES ENTREPRISES MULTI-PRO LTÉE.

TMA616,015. July 29, 2004. Appln No. 1,175,041. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Ainsworth Lumber Co. Ltd.

TMA616,016. July 29, 2004. Appln No. 1,177,345. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. COINAMATIC CANADA INC.a corpo-
ration of Canada.

TMA616,017. July 29, 2004. Appln No. 1,161,299. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. International Lubricants, Inc.

TMA616,018. July 29, 2004. Appln No. 1,088,913. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA616,019. July 29, 2004. Appln No. 1,169,301. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. SHAKLEE CORPORATION.

TMA616,020. July 29, 2004. Appln No. 1,172,562. Vol.50 Issue 

2574. February 25, 2004. GOOD FOR YOU TRADING LIMITED.

TMA616,021. July 29, 2004. Appln No. 1,164,378. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. TELUS Corporation.

TMA616,022. July 29, 2004. Appln No. 1,141,038. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. COINAMATIC CANADA INC.

TMA616,023. July 29, 2004. Appln No. 1,158,148. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. PROTIVITI INC.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA616,024. July 29, 2004. Appln No. 1,101,303. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Covansys Corporation.

TMA616,025. July 29, 2004. Appln No. 1,103,274. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. MEGASUN INC.

TMA616,026. July 29, 2004. Appln No. 1,144,810. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA616,027. July 29, 2004. Appln No. 1,139,740. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. MEGASOL COSMETIC GMBH.

TMA616,028. July 29, 2004. Appln No. 1,107,294. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Feistkorn & Wolf Elektrische Verbind-
ungstechnik GmbH,.

TMA616,029. July 29, 2004. Appln No. 1,162,084. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. St. Louis Trading Company, Inc.

TMA616,030. July 29, 2004. Appln No. 1,166,864. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. THE FOUNDATION FOR THE STUDY 
OF PROCESSES OF GOVERNMENT IN CANADA.

TMA616,031. July 29, 2004. Appln No. 1,137,639. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. 877794 ALBERTA LTD.

TMA616,032. July 29, 2004. Appln No. 1,158,149. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. PROTIVITI INC.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA616,033. July 29, 2004. Appln No. 1,159,476. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Omnicom International Holdings, Inc.

TMA616,034. July 29, 2004. Appln No. 1,166,052. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. INDIANA MILLS & MANUFACTURING, 
INC.(an Indiana corporation).

TMA616,035. July 29, 2004. Appln No. 1,180,534. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Telenium Inc.

TMA616,036. July 29, 2004. Appln No. 1,168,264. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Skechers U.S.A., Inc. II.

Enregistrement
Registration



Vol. 51, No. 2599 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2004 176 August 18, 2004

TMA616,037. July 29, 2004. Appln No. 1,134,068. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. NAKA SALES LTD.

TMA616,038. July 29, 2004. Appln No. 1,107,232. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. The British Columbia Lions Society for Chil-
dren with Disabilities,.

TMA616,039. July 29, 2004. Appln No. 1,164,994. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA616,040. July 29, 2004. Appln No. 1,174,316. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Curaflo Technologies Inc.

TMA616,041. July 29, 2004. Appln No. 1,030,971. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. 1240070 Ontario Inc.,.

TMA616,042. July 29, 2004. Appln No. 1,178,718. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Durham Region Community Care Associ-
ation(a legal entity).

TMA616,043. July 29, 2004. Appln No. 1,186,248. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. 3894364 Manitoba Ltd.

TMA616,044. July 29, 2004. Appln No. 1,031,410. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH 
& Co.,.

TMA616,045. July 29, 2004. Appln No. 1,175,629. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. DIVERSITY TECHNOLOGIES CORPO-
RATION.

TMA616,046. July 29, 2004. Appln No. 1,108,449. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. BRAINMEDIA GmbH & CO. KG.

TMA616,047. July 29, 2004. Appln No. 1,148,619. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Cervélo Cycles Inc.

TMA616,048. July 29, 2004. Appln No. 1,148,624. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Cervélo Cycles Inc.

TMA616,049. July 29, 2004. Appln No. 1,174,507. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. William A. Bartlett.

TMA616,050. July 29, 2004. Appln No. 1,151,227. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Weyerhaeuser Company, a corporation 
of the State of Washington.

TMA616,051. July 29, 2004. Appln No. 1,177,645. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Ontario Paint & Wallpaper Limited.

TMA616,052. July 29, 2004. Appln No. 1,178,284. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. National Car Rental System (Canada) Inc.

TMA616,053. July 29, 2004. Appln No. 1,178,577. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

TMA616,054. July 29, 2004. Appln No. 1,155,714. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. KONAMI COMPUTER ENTERTAINMENT 
JAPAN, INC.a legal entity.

TMA616,055. July 29, 2004. Appln No. 1,179,319. Vol.50 Issue 

2575. March 03, 2004. Calona Wines Limited.

TMA616,056. July 29, 2004. Appln No. 1,176,223. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ICR Investments Inc.

TMA616,057. July 29, 2004. Appln No. 1,176,222. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ICR Investments Inc.

TMA616,058. July 29, 2004. Appln No. 1,178,769. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA616,059. July 29, 2004. Appln No. 1,178,301. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

TMA616,060. July 29, 2004. Appln No. 1,178,096. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Timestops Photographics Ltd.

TMA616,061. July 29, 2004. Appln No. 1,178,034. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA616,062. July 29, 2004. Appln No. 1,177,986. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. MODICO PARKING INC.

TMA616,063. July 29, 2004. Appln No. 1,177,843. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. JOHN RICHARD MERRITT.

TMA616,064. July 29, 2004. Appln No. 1,177,792. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. S. C. Johnson And Son, Limited.

TMA616,065. July 29, 2004. Appln No. 1,177,588. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SELKIRK CANADA CORPORATION.

TMA616,066. July 29, 2004. Appln No. 1,177,587. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SELKIRK CANADA CORPORATION.

TMA616,067. July 29, 2004. Appln No. 1,177,576. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. HASBRO, INC.

TMA616,068. July 29, 2004. Appln No. 1,177,315. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Pfizer Canada Inc.

TMA616,069. July 29, 2004. Appln No. 1,176,511. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. MAThread, Inc., a Michigan Corporation.

TMA616,070. July 29, 2004. Appln No. 1,176,515. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. MAThread, Inc., a Michigan Corporation.

TMA616,071. July 29, 2004. Appln No. 1,181,030. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Alberta Treasury Branches.

TMA616,072. July 29, 2004. Appln No. 1,180,064. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. VONCO PRODUCTS, INC.an Illinois cor-
poration.

TMA616,073. July 29, 2004. Appln No. 1,179,967. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. La-Z-Boy Incorporateda Michigan corpo-
ration.

TMA616,074. July 29, 2004. Appln No. 1,179,966. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. La-Z-Boy Incorporateda Michigan corpo-
ration.
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TMA616,075. July 29, 2004. Appln No. 1,179,819. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. 1365267 Ontario Inc., carrying on busi-
ness as Jailbird Designs.

TMA616,076. July 29, 2004. Appln No. 1,179,776. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. 1018619 Ontario Limited.

TMA616,077. July 29, 2004. Appln No. 1,179,654. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Novozymes A/S.

TMA616,078. July 29, 2004. Appln No. 1,179,563. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. BEIERSDORF AG.

TMA616,079. July 30, 2004. Appln No. 1,155,073. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Pom-Pon Clothing Inc.

TMA616,080. July 30, 2004. Appln No. 1,153,689. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. MIRABAUD & CIE.

TMA616,081. July 30, 2004. Appln No. 1,147,356. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. RESORT OWNERS GROUP INC.

TMA616,082. July 30, 2004. Appln No. 1,133,409. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA(ALSO TRADING AS NISSAN MOTORS CO., LTD.).

TMA616,083. July 30, 2004. Appln No. 1,044,395. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION,.

TMA616,084. July 30, 2004. Appln No. 1,159,905. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. DAILY BREAD FOOD BANK FOUN-
DATION OF TORONTO.

TMA616,085. July 30, 2004. Appln No. 1,160,984. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. INEOS Silicas Limited.

TMA616,086. July 30, 2004. Appln No. 1,185,022. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG.

TMA616,087. July 30, 2004. Appln No. 1,158,757. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. HOLAND LEASING (1995) LTD.

TMA616,088. July 30, 2004. Appln No. 1,153,691. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. MIRABAUD & CIE.

TMA616,089. July 30, 2004. Appln No. 1,155,633. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. LES VÊTEMENTS S P INC.

TMA616,090. July 30, 2004. Appln No. 1,119,590. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. HURON CAPITAL PARTNERS LLC(a Mich-
igan limited liability company),.

TMA616,091. July 30, 2004. Appln No. 1,191,834. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. YUKKA CLOTHING INC.

TMA616,092. July 30, 2004. Appln No. 1,138,760. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA616,093. July 30, 2004. Appln No. 1,138,947. Vol.51 Issue 

2579. March 31, 2004. GREENPARK HOLDINGS INC.

TMA616,094. July 30, 2004. Appln No. 1,138,716. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. LINEA BLU ITALIA S.r.l.

TMA616,095. July 30, 2004. Appln No. 1,172,970. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. BRETON, BANVILLE & ASSOCIÉS, 
s.e.n.c.

TMA616,096. July 30, 2004. Appln No. 1,001,781. Vol.47 Issue 
2386. July 19, 2000. Seanix Technology Inc.

TMA616,097. July 30, 2004. Appln No. 1,157,324. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. JEMPAK CANADA INC.

TMA616,098. July 30, 2004. Appln No. 1,157,743. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. First Round Holdings Corp.

TMA616,099. July 30, 2004. Appln No. 1,010,711. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA616,100. July 30, 2004. Appln No. 1,157,191. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Frontier Equipment Ltd.

TMA616,101. July 30, 2004. Appln No. 1,020,038. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. MEGASUN, INC.,.

TMA616,102. July 30, 2004. Appln No. 1,187,073. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. MCDONALD’S CORPORATION.

TMA616,103. July 30, 2004. Appln No. 1,191,957. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.

TMA616,104. July 30, 2004. Appln No. 1,200,101. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC.

TMA616,105. July 30, 2004. Appln No. 1,184,055. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Concept II, Inc.

TMA616,106. July 30, 2004. Appln No. 1,157,308. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Canadian Forest Products Ltd.

TMA616,107. July 30, 2004. Appln No. 1,155,335. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. LogoBee, Inc.

TMA616,108. July 30, 2004. Appln No. 1,148,525. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. MARCI SEGAL.

TMA616,109. August 02, 2004. Appln No. 1,175,240. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. The Toronto-Dominion Bank.

TMA616,110. August 02, 2004. Appln No. 1,175,134. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. CGC Inc.a legal entity.

TMA616,111. August 02, 2004. Appln No. 1,174,484. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA616,112. August 02, 2004. Appln No. 1,177,294. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. PLACEWARE, INC.



Vol. 51, No. 2599 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2004 178 August 18, 2004

TMA616,113. August 02, 2004. Appln No. 1,153,460. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. BARCELO DESTINATION SER-
VICES, S.L.

TMA616,114. August 02, 2004. Appln No. 1,147,698. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. COVENTRY CONNECTIONS 
INC.

TMA616,115. August 02, 2004. Appln No. 1,158,235. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. FUJIAN SEPTWOLVES 
GROUP CO., LTD.a China corporation.

TMA616,116. August 02, 2004. Appln No. 1,148,623. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Cervélo Cycles Inc.

TMA616,117. August 02, 2004. Appln No. 1,149,742. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. YANMAR CO. LTD.

TMA616,118. August 02, 2004. Appln No. 1,002,034. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. GENERAL CIGAR CO., INC.A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA616,119. August 02, 2004. Appln No. 1,177,024. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. HOLLOWAY HOUSE, INC.

TMA616,120. August 02, 2004. Appln No. 1,177,530. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ALIANT TELECOM INC.

TMA616,121. August 02, 2004. Appln No. 1,177,840. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Jcorp Inc.

TMA616,122. August 02, 2004. Appln No. 1,178,509. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DENCA DISTRIBUTORS LTD.

TMA616,123. August 02, 2004. Appln No. 1,179,418. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLD-
ING AG.

TMA616,124. August 02, 2004. Appln No. 1,147,700. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. COVENTRY CONNECTIONS 
INC.

TMA616,125. August 02, 2004. Appln No. 1,179,081. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. INDEPENDENT PURCHASING 
COOPERATIVE, INC.a Delaware corporation.

TMA616,126. August 02, 2004. Appln No. 1,150,062. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. 4069838 Canada Inc., faisant 
affaire sous la raison sociale Séguin Naud Ventes & Marketing.

TMA616,127. August 02, 2004. Appln No. 1,150,854. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. TeamQuest Corporation.

TMA616,128. August 02, 2004. Appln No. 1,106,585. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. The Cybux Cash Card Company.

TMA616,129. August 02, 2004. Appln No. 1,147,694. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. COVENTRY CONNECTIONS 
INC.

TMA616,130. August 02, 2004. Appln No. 1,151,466. Vol.50 

Issue 2555. October 15, 2003. Samuel Bouter trading as Minatek 
Solutions.

TMA616,131. August 02, 2004. Appln No. 1,154,703. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Sysacom R&D plus inc.

TMA616,132. August 02, 2004. Appln No. 1,154,216. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. VOLKSWAGEN AG.

TMA616,133. August 02, 2004. Appln No. 1,176,362. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. MATTEL, INC.

TMA616,134. August 02, 2004. Appln No. 1,156,564. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Messer-Kipnis Incorporated.

TMA616,135. August 02, 2004. Appln No. 1,003,513. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. CITICORP (A DELAWARE CORPO-
RATION).

TMA616,136. August 02, 2004. Appln No. 1,198,488. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Menessentials Corporation.

TMA616,137. August 02, 2004. Appln No. 1,182,664. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. CHATEAU ANGELUS S.A.

TMA616,138. August 03, 2004. Appln No. 1,154,991. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Pom-Pon Clothing Inc.

TMA616,139. August 03, 2004. Appln No. 1,158,922. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Silhouette International Schmied 
AG.

TMA616,140. August 03, 2004. Appln No. 1,153,081. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. CONTOURS EXPRESS INC.

TMA616,141. August 03, 2004. Appln No. 786,604. Vol.43 Issue 
2174. June 26, 1996. Lifestyles International Holdings Corpora-
tion.

TMA616,142. August 03, 2004. Appln No. 1,108,685. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. The PEER Group Inc.

TMA616,143. August 03, 2004. Appln No. 1,168,141. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. TRI-SERVICE OILFIELD MANU-
FACTURING LTD.

TMA616,144. August 03, 2004. Appln No. 1,168,140. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. TRI-SERVICE OILFIELD MANU-
FACTURING LTD.

TMA616,145. August 03, 2004. Appln No. 1,108,408. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. KidSport Society of Alberta.

TMA616,146. August 03, 2004. Appln No. 1,112,259. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. LATTICE TECHNOLOGY, INC.

TMA616,147. August 03, 2004. Appln No. 1,058,361. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUEÉtablissement public.

TMA616,148. August 03, 2004. Appln No. 1,058,360. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. CENTRE NATIONAL DE LA 
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RECHERCHE SCIENTIFIQUEÉtablissement public.

TMA616,149. August 03, 2004. Appln No. 1,108,260. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. 9015-6803 Quebec Incorpo-
rated c.o.b. as AMCI,.

TMA616,150. August 03, 2004. Appln No. 1,113,133. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. CANADELLE LIMITED PARTNER-
SHIP,.

TMA616,151. August 03, 2004. Appln No. 1,121,600. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. RUSSELL CORPORATION(an Ala-
bama corporation).

TMA616,152. August 03, 2004. Appln No. 1,105,884. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Pacific Health Laboratories Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA616,153. August 03, 2004. Appln No. 1,112,264. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Camco, Inc.,.

TMA616,154. August 03, 2004. Appln No. 1,075,145. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Vikas Dewan,.

TMA616,155. August 03, 2004. Appln No. 1,097,968. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. PIETRO FIORENTINI SPAa joint 
stock company organized under the laws of Italy.

TMA616,156. August 03, 2004. Appln No. 1,156,299. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Jupiters Technology Pty Limited.

TMA616,157. August 03, 2004. Appln No. 1,112,526. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. STRATEGIC DISTRIBUTION, INC.,.

TMA616,158. August 03, 2004. Appln No. 1,112,668. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Avon Products, Inc.

TMA616,159. August 03, 2004. Appln No. 1,082,181. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. BIC Inc.

TMA616,160. August 03, 2004. Appln No. 1,115,533. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Mats Tibell,.

TMA616,161. August 03, 2004. Appln No. 1,109,769. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Avon Products, Inc.

TMA616,162. August 03, 2004. Appln No. 1,109,869. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. EXCEL CORPORATION,.

TMA616,163. August 03, 2004. Appln No. 1,104,502. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. TELUS Corporation.

TMA616,164. August 03, 2004. Appln No. 1,104,746. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. CN architectural millwork and 
construction inc.

TMA616,165. August 03, 2004. Appln No. 1,122,932. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. OXFORD LEARNING CENTRES, 
INC.

TMA616,166. August 03, 2004. Appln No. 1,162,394. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ENOCEAN GMBH.

TMA616,167. August 03, 2004. Appln No. 1,158,750. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. OMNOVA SOLUTIONS, INC.

TMA616,168. August 03, 2004. Appln No. 1,165,755. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Beacon Sweets & Chocolates (PTY) 
Limited.

TMA616,169. August 03, 2004. Appln No. 1,134,072. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. NAKA SALES LTD.

TMA616,170. August 03, 2004. Appln No. 1,181,950. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Telenium Inc.

TMA616,171. August 03, 2004. Appln No. 1,180,368. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Ting-sheng Lin.

TMA616,172. August 03, 2004. Appln No. 1,177,243. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. OYSTER BOY LTD.

TMA616,173. August 03, 2004. Appln No. 1,178,378. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Hawthorne Mountain Vineyards 
Ltd.

TMA616,174. August 03, 2004. Appln No. 1,174,641. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. TICKETMASTER, d/b/a CITY-
SEARCH.COM.

TMA616,175. August 03, 2004. Appln No. 1,088,900. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED,.

TMA616,176. August 03, 2004. Appln No. 1,182,165. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Johanne Audy-LeBlond, doing busi-
ness under the name of AQUA AEROBIE JAL.

TMA616,177. August 03, 2004. Appln No. 1,183,653. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Canadian Western Bank.

TMA616,178. August 03, 2004. Appln No. 1,184,521. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Optimet Concrete Products Inc.

TMA616,179. August 03, 2004. Appln No. 1,185,530. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Padinox Inc.

TMA616,180. August 03, 2004. Appln No. 1,093,384. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. The Wiggles Pty Limited.

TMA616,181. August 03, 2004. Appln No. 1,179,052. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Leonard Fantin.

TMA616,182. August 03, 2004. Appln No. 1,052,459. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Hamilton Hydro Services Inc.

TMA616,183. August 03, 2004. Appln No. 1,162,878. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. ADP Investor Communications 
Corporation.

TMA616,184. August 03, 2004. Appln No. 1,135,674. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. La Capitale assurances MFQ 
inc. (autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation 
d’assurance.



Vol. 51, No. 2599 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 août 2004 180 August 18, 2004

TMA616,185. August 03, 2004. Appln No. 1,187,492. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Roc Lebel.

TMA616,186. August 03, 2004. Appln No. 1,064,330. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. LAC Basketball Club, Inc.

TMA616,187. August 03, 2004. Appln No. 1,159,906. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. DAILY BREAD FOOD BANK 
FOUNDATION OF TORONTO.

TMA616,188. August 03, 2004. Appln No. 748,364. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. RICHARD HAROUTUNIAN, SR.

TMA616,189. August 03, 2004. Appln No. 1,147,885. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Bericap GmbH & Co. KG.

TMA616,190. August 03, 2004. Appln No. 1,163,738. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BOTHWELL CHEESE INC.

TMA616,191. August 03, 2004. Appln No. 1,148,510. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA616,192. August 03, 2004. Appln No. 1,183,916. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. JDA Software Group, Inc. (a Dela-
ware corporation).

TMA616,193. August 03, 2004. Appln No. 1,184,365. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. FAB-IND LIMITED.

TMA616,194. August 03, 2004. Appln No. 1,156,906. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. ALOHA HOUSEWARES, 
INC.corporation of the State of Texas.

TMA616,195. August 03, 2004. Appln No. 1,157,211. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. INDUSTRIAS ELECTROMECAN-
ICAS G.H.,S.A.

TMA616,196. August 03, 2004. Appln No. 1,157,312. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. VERMEULEN/HIND ARCHI-
TECTS INC.

TMA616,197. August 03, 2004. Appln No. 1,157,374. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. 4460368 Manitoba Ltd.

TMA616,198. August 03, 2004. Appln No. 1,157,745. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. First Round Holdings Corp.

TMA616,199. August 03, 2004. Appln No. 1,107,572. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Baron Technologies Inc.

TMA616,200. August 03, 2004. Appln No. 1,101,355. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. KRUPLET S.A.a Company incorpo-
rated in Argentina.

TMA616,201. August 03, 2004. Appln No. 1,106,479. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. YKK Corporation.

TMA616,202. August 03, 2004. Appln No. 1,144,811. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA616,203. August 03, 2004. Appln No. 1,140,123. Vol.50 

Issue 2555. October 15, 2003. SPC Resources, Inc.

TMA616,204. August 03, 2004. Appln No. 1,162,352. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Simone Zrihen.

TMA616,205. August 03, 2004. Appln No. 1,144,845. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. KIA Motors Corporationa legal 
entity.

TMA616,206. August 03, 2004. Appln No. 1,151,362. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Ryshco Media Inc.

TMA616,207. August 03, 2004. Appln No. 1,150,892. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Dental Loving Care Inc.

TMA616,208. August 03, 2004. Appln No. 1,150,737. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. DENSTOR MOBILE STORAGE 
SYSTEMS, INC.a Michigan corporation.

TMA616,209. August 03, 2004. Appln No. 1,150,593. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. POLARIS INDUSTRIES INC.

TMA616,210. August 03, 2004. Appln No. 1,161,041. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. THE CANADIAN PRESS.

TMA616,211. August 03, 2004. Appln No. 1,160,549. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DiaSorin Inc.

TMA616,212. August 03, 2004. Appln No. 1,160,548. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DiaSorin Inc.

TMA616,213. August 03, 2004. Appln No. 1,160,270. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Ontario Teachers’ Pension Plan 
Board.

TMA616,214. August 03, 2004. Appln No. 1,135,585. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Bostlan, S.A.

TMA616,215. August 03, 2004. Appln No. 1,148,330. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. THERMOFLUID TECHNOLOGIES, 
INC.

TMA616,216. August 03, 2004. Appln No. 1,147,355. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. REALCAFES.COM INC.

TMA616,217. August 03, 2004. Appln No. 1,145,417. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Silicon Graphics, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA616,218. August 03, 2004. Appln No. 1,145,052. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. JohnsonDiversey, Inc.

TMA616,219. August 03, 2004. Appln No. 1,145,045. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. JohnsonDiversey, Inc.

TMA616,220. August 04, 2004. Appln No. 1,185,101. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Sheng Wang.

TMA616,221. August 04, 2004. Appln No. 1,119,709. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. NIMMO BAY RESORT LTD.

TMA616,222. August 04, 2004. Appln No. 1,114,392. Vol.49 
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Issue 2512. December 18, 2002. KIER BAKER HOLDINGS LIM-
ITED,.

TMA616,223. August 04, 2004. Appln No. 1,184,243. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA616,224. August 04, 2004. Appln No. 1,109,910. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. SUEZ S.A.

TMA616,225. August 04, 2004. Appln No. 1,078,629. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. ING BANK OF CANADA,.

TMA616,226. August 04, 2004. Appln No. 1,110,488. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. ERIC COHEN.

TMA616,227. August 04, 2004. Appln No. 1,089,668. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. AVOCENT CORPORATION.

TMA616,228. August 04, 2004. Appln No. 1,097,152. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ExGenix Operations Pty Ltd.

TMA616,229. August 04, 2004. Appln No. 1,109,271. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. PRODUITS VERNICO LTEE.

TMA616,230. August 04, 2004. Appln No. 1,107,702. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. BORGWARNER INC.

TMA616,231. August 04, 2004. Appln No. 1,132,363. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. AQUARELLE, société 
anonyme.

TMA616,232. August 04, 2004. Appln No. 1,125,930. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. OMS Investments, Inc.

TMA616,233. August 04, 2004. Appln No. 1,123,335. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Trader Publications Corp.

TMA616,234. August 04, 2004. Appln No. 1,107,855. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. S.E.L. HOLDING S.A.R.L.,.

TMA616,235. August 04, 2004. Appln No. 1,106,582. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Metacorp Innovative Technologies Inc.

TMA616,236. August 04, 2004. Appln No. 1,183,675. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE PAR-
TICIPATION PERRET - S.F.P.P.Une  Française.

TMA616,237. August 04, 2004. Appln No. 787,304. Vol.43 Issue 
2169. May 22, 1996. EVERGREEN SAVINGS CREDIT UNION,.

TMA616,238. August 04, 2004. Appln No. 1,108,249. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ABBOTT LABORATORIES,a legal 
entity,.

TMA616,239. August 04, 2004. Appln No. 1,144,443. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. KEMISTRE 8 LLC.

TMA616,240. August 04, 2004. Appln No. 1,157,818. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Jocelyne Drapeau, faisant affaires 
sous la raison sociale BEDONDAINE-ENR.

TMA616,241. August 04, 2004. Appln No. 1,175,030. Vol.50 

Issue 2575. March 03, 2004. Vétoquinol N.-A. inc.

TMA616,242. August 04, 2004. Appln No. 1,106,361. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Avon Products, Inc.

TMA616,243. August 04, 2004. Appln No. 1,108,861. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.

TMA616,244. August 04, 2004. Appln No. 1,108,324. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Dinon S.r.l.

TMA616,245. August 04, 2004. Appln No. 1,109,330. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Philip Business Development and 
Investment Ltd.,.

TMA616,246. August 04, 2004. Appln No. 1,108,889. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. PARAMOUNT PARKS INC.,.

TMA616,247. August 04, 2004. Appln No. 1,095,058. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. McPherson, Ronald Lyle.

TMA616,248. August 04, 2004. Appln No. 1,106,439. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Wyssmont Company, Inc.,.

TMA616,249. August 04, 2004. Appln No. 1,083,195. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. CALIX NETWORKS INC., a Del-
aware corporation,. 
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UCA10536. Amended August 03, 2004. Appln No. 173,803-2. 
Vol.50 Issue 2571. February 04, 2004. CADBURY LIMITED.

TMA278,608. Amended August 03, 2004. Appln No. 490,636-1. 
Vol.50 Issue 2542. July 16, 2003. INDUSTRIES LASSONDE 
INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,779. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

915,779. 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 York University de la marque
reproduite ci-dessus.

Integrative Thinking 
915,894. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governing Council of the University of Toronto, of the mark shown
above.

915,894. 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 The Governing Council of the
University of Toronto, de la marque reproduite ci-dessus.

Don’t Take It, Shape It 
915,895. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governing Council of the University of Toronto, of the mark shown
above.

915,895. 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 The Governing Council of the
University of Toronto, de la marque reproduite ci-dessus.

Business Design 
915,896. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governing Council of the University of Toronto, of the mark shown
above.

915,896. 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 The Governing Council of the
University of Toronto, de la marque reproduite ci-dessus.

JUMBOS 

915,899. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
TUFTS UNIVERSITY of the mark shown above.

915,899. 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 TUFTS UNIVERSITY de la
marque reproduite ci-dessus.

 

971,904. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Republic of Ecuador.

971,904. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la République de
l’Équateur.

 

971,905. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Republic of Ecuador.

971,905. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la République de
l’Équateur.

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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971,906. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Republic of Ecuador.

971,906. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la République de
l’Équateur.

CONVENTION DE BÂLE SUR LE 
CONTRÔLE DES MOUVEMENTS 

TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS 
DANGEREUX ET DE LEUR 

ÉLIMINATION 
971,912. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,912. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

BASEL CONVENTION ON THE 
CONTROL OF TRANSBOUNDARY 

MOVEMENTS OF HAZARDOUS 
WASTES AND THEIR DISPOSAL 

971,913. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,913. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL 
CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS 

TRANSFRONTERIZOS DE LOS 
DESECHOS PELIGROSOS Y SU 

ELIMINACIÓN 
971,914. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,914. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,915. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,915. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,916. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.
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971,916. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,917. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,917. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,918. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,918. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,919. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,919. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,920. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,920. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,921. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,921. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.
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971,922. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,922. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,923. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,923. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,924. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposa.

971,924. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,925. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,925. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,926. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,926. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.
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971,927. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,927. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,928. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,928. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.

 

971,929. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for the
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal.

971,929. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par la Convention de Bâle sur
le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination.
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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.
28 juillet 2004

1,192,375 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce le 28 août 2004 vol 51 numéro
2596.

28 juillet 2004

1,192,376 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 28 août 2004. vol 51
numéro 2596

04 août 2004

1,192,814 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 4 août 2004, vol 51 numéro
2597. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
July 28, 2004

1,192,375 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal of August 28, 2004 Vol. 51 Issue 2596.

July 28, 2004

1,192,376 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal of August 28 2004, Vol 51 Issue 2596.

August 04, 2004

1,192,814 - The trade-mark was inadvertently advertised in the
Trade-Marks Journal of August 4 2004. Vol. 51 Issue 2597. 
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