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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le Journal est publié tous les mercredis et sa publication est réalisée
conformément à l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce
(1996).

The Journal is published every Wednesday in compliance with Rule 17 of
the Trade-marks Regulations (1996)

Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité à l'égard des
erreurs ou omissions ou des conséquences qui peuvent en résulter.

The Registrar of Trade-marks cannot guarantee the accuracy of this
publication, nor assume any responsibility for errors or omissions or the
consequence of these.

Tout courrier relatif aux marques de commerce doit être adressé au
registraire des marques de commerce, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of
Trade-marks, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

Les marchandises et/ou  services apparaissant directement sous la
marque sont décrits dans la langue du requérant. Tout enregistrement
sera restreint aux marchandises et/ou services ci-mentionnés. Les
marchandises et/ou services apparaissant en second lieu sont traduits en
guise de service seulement.

The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these
wares and/or services described therein. The wares and/or services
appearing latterly are translations for convenience only.

L'avis concernant «les jours fériés légaux» du Bureau des marques de
commerce paraîtra également, dans le premier Journal de janvier  et le
premier Journal de juin de chaque année.

A notice for “Dies Non” for Trade-mark Business will also appear in the first
Journal of January and the first Journal of June of each year.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site Web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format "PDF" et peut être télécharger gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur "Adobe". La version électronique du journal est la
version officielle. La version papier n’est plus considérée comme étant la
version officielle.

The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Reader. The
electronic form of the Journal is the official version. The paper version is
no longer the official version.

DATES DE PRODUCTION FILING DATES
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent d'étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. Lorsqu'il existe une date de production actuelle et une date de
priorité, la date de priorité est précédée de la lettre «P» en majuscule.
Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal,
including those to extend the statement of wares and/or services of an
existing registration, is shown in numerals immediately after the file
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is both an
actual and a priority filing date, the priority filing date is preceded by the
capital letter “P”. In applications to extend the statement of wares and/or
services, the original registration date appears, in the same sequence,
after the registration number.

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour les
motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour
étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans
le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du
registraire des marques de commerce dans les deux mois suivant la date
de parution de la présente publication. La déclaration doit être établie en
conformité avec la formule 8 des Règlement sur les marques de
commerce (1996) et doit être accompagnée du droit prescrit.

Any person who believes that he/she has a valid ground of opposition (see
Section 38 of the Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any
application for registration or to any application to extend the statement of
wares and/or services advertised in this Journal may file a statement of
opposition with the Registrar of Trade-marks within two months from the
date of issue of this publication. The statement should be made in
accordance with Form 8 of the Trade-marks Regulations (1996) and must
be accompanied by the required fee.

Une opposition doit être fondée seulement sur la description des
marchandises et/ou services apparaissant en premier lieu sous la marque
en raison que les marchandises et/ou services sont décrits dans la langue
dans laquelle la demande  d'enregistrement a été produite. 

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant à Les Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada, Ottawa, Ontario, K1S 0S9, Canada.

Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
Canadian Government Publishing, Communication Canada, Ottawa,
Ontario, K1A 0S9, Canada. 

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,007,411. 1999/03/05. CONCUR TECHNOLOGIES, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 6222 185TH AVENUE NE,
REDMOND, WASHINGTON 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CONCUR 
WARES: Computer software for automating a wide range of
employee tasks, transactions and enterprise data such as
expense management, budgeting, procurement, facilities
management, employee benefits and other personnel data. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2001 under No.
2,498,656 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’automatisation d’une vaste
gamme de tâches d’employés, de transactions et de données
commerciales telles que gestion des dépenses, budgétisation,
acquisition, gestion des installations, avantages sociaux et autres
données personnelles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous le No.
2,498,656 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,023,201. 1999/07/22. Atrium Medical Corporation, 5 Wentworth
Drive, Hudson, New Hampshire 03051, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EXPRESS 
Consent from the Department of National Defence and consent
from Western Canada Lottery Foundation are of record.

WARES: Medical devices, namely drainage catheters, tubing
sets, connectors and blood bags for thoracic drainage collection,
closed wound drainage and chest drains. Priority Filing Date:
February 04, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/635,326 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
10, 2004 under No. 2,871,913 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement du ministère de la Défense nationale et le
consentement de Western Canada Lottery Foundation ont été
déposés.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
de drainage, ensembles de tubage, connecteurs et sacs de sang
pour la collecte d’écoulements thoraciques, le drainage de plaies
fermées et drains thoraciques. Date de priorité de production: 04
février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
635,326 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 2,871,913 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,025,836. 1999/08/12. ALOETTE COSMETICS, INC., 4900
Highlands Parkway, Smyrna, Georgia, 30082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Skin care products, namely, moisturizers, cleansing
lotions, cleansing oils, anti-wrinkle skin preparations, skin creams,
skin lotions, skin gels, skin conditioners, skin masks, skin scrubs,
skin toners. Priority Filing Date: March 23, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/666378 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No. 2,840,479 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
hydratants, lotions nettoyantes, huiles nettoyantes, préparations
anti-rides pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
gels pour la peau, revitalisants pour la peau, masques pour la
peau, exfoliants pour la peau, tonifiants pour la peau. Date de
priorité de production: 23 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/666378 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,840,479
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Demandes
Applications
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1,044,775. 2000/02/01. The First American Corporation (a
California Corporation), 1 First American Way, Santa Ana,
California, 92707, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

CREDITREVUE 
WARES: Computer programs for use by banks and business in
the field of consumer or retail loans and lines of credit;
instructional, operating, and training manuals sold therewith; pre-
recorded videocassette tapes featuring instruction for automation
in the field of consumer or retail loans and lines of credit.
SERVICES: Installation and maintenance of computer hardware
and computer software and training services in the use of
computer hardware and computer software and computer
services for banks and business that issue loans and lines of
credit; namely, consulting services in the field of computer
hardware and computer software, custom design of computer
software and computer programming services. Used in CANADA
since at least 1993 on wares and on services. Priority Filing Date:
August 20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/781308 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
par des banques et des entreprises dans le domaine de prêts et
de marges de crédit aux consommateur ou aux détaillants;
manuels didactiques, d’exploitation et de formation vendus
comme un tout; bandes vidéocassette préenregistrées en rapport
à l’enseignement pour l’automatisation dans le domaine des prêts
et des marges de crédit aux consommateur ou aux détaillants.
SERVICES: Installation et maintenance de matériel informatique
et de logiciels et services de formation en utilisation de matériel
informatique et de logiciels, et services d’informatique pour
banques et entreprises spécialisées dans l’octroi de prêts et de
marges de crédit, nommément services de conseil en matériel
informatique et logiciels, conception à façon de logiciels et
services de programmation informatique. Employée au CANADA
depuis au moins 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
781308 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,052,648. 2000/03/28. Khawam Marketing Group SARL, Allenby
Street, Khawam Building, Beirut, LEBANON Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

LAZIZA 

WARES: Beer, non-alcoholic beer and non-alcoholic malt
beverages. Priority Filing Date: February 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/921158 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No. 2858232 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, bière sans alcool et boissons de malt
non alcoolisées. Date de priorité de production: 16 février 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/921158 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin
2004 sous le No. 2858232 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,479. 2000/04/25. NATIONAL DATA CORPORATION,
National Data Plaza, Atlanta, Georgia 30329-2010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

@DVANTAGE 
WARES: Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions and manage the
exchange of financial transaction data via a global computer
network. SERVICES: Financial transaction processing and
information management services, namely, electronic payment
processing, cash management and electronic data interchange
services; credit, debit, electronic bank transfer, purchasing card
and check processing, verification and guarantee services.
Priority Filing Date: March 10, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/941,690 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 de commerce électronique qui
permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électronique et de gérer l’échange de données de
transactions financières au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: Services de traitement de transactions
financières et de gestion de l’information, nommément services de
traitement électronique de paiements, de gestion de l’encaisse et
d’échange électronique de données; services de crédit, de débit,
de virement bancaire électronique, de traitement de cartes d’achat
et de chèques, de vérification et de garantie. Date de priorité de
production: 10 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/941,690 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,059,031. 2000/05/16. AMEDEO FERRANTE sas di Gianfranco
Ferrante & F.llo, an Italian limited partnership, Via Raiale 114 -
Pescara, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Articles of clothing for men, women and children,
namely: pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers,
sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, jeans,
waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, dresses, men’s suits, jackets,
coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests, hosiery
and panty hose, bathrobes, shawls, scarves, neckties, gloves,
belts (for clothing), shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats,
and caps. Priority Filing Date: March 31, 2000, Country: ITALY,
Application No: FI2000C000436 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
July 21, 2000 under No. 820845 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls, cardigans, chandails, jerseys, chasubles, pulls
d’entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises,
pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, habits
pour hommes, vestes, manteaux, imperméables, paletots,
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas-culottes,
robes de chambre, châles, foulards, cravates, gants, ceintures,
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et
casquettes. Date de priorité de production: 31 mars 2000, pays:
ITALIE, demande no: FI2000C000436 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 juillet 2000
sous le No. 820845 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,819. 2000/06/16. VSL Pharmaceuticals, Inc., 800 South
Frederick Avenue, Gaithersburg, Maryland, 20877, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VSL#3 
WARES: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug or
dietary/food supplement. Priority Filing Date: December 23,
1999, Country: OHIM (EC), Application No: 1437789 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de bactéries d’acide lactique
pour utilisation comme médicament ou supplément diététique ou
alimentaire. Date de priorité de production: 23 décembre 1999,
pays: OHMI (CE), demande no: 1437789 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,800. 2000/06/23. PCCW-HKT DataCom Services Limited,
39th Floor, HongKong Telecom Tower, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarray Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: (1) Surveying chains and levels; optical filters, optical
instruments, namely CD-Rs, CD-ROMS, DVDs and CD burners,
optical character recognition apparatus (OCR), optical scanners,
computer printers, lasers for measuring purposes; computer
software containing information relating to word processing,
interactive learning, lesson planning, games, recreation, art,
science, telecommunications and communications, for adults and
children; connectivity software for educational purposes, for adults
and children; camcorders; cinematographic and photography
cameras; cinematographic films; transmitter for
telecommunication purposes; transmitters of electronic signals;
optical media namely blank CD and DVD ROMS, pre-recorded CD
and DVD ROMS containing information relating to
telecommunication services, entertainment, education, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services; optical discs namely blank or
pre-recorded discs containing information relating to
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
information technology updates, advertising, banking,
transportation, logistics and procurement services, installation
guides and related services and publications featuring
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telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; spectacle glasses; sunglasses;
amplifiers; video games; video discs, video game cartridges, video
game discs; video game interactive control floor pads or mats;
video game interactive discs; video game interactive remote
control units; video game joysticks; video game machines; video
game software; video game tape cassettes; video output game;
automatic and coin-operated amusement machines; answering
machines; electronic balances; electric batteries; battery
chargers; electronic and computer cinematographic film editor;
time management software; punch clocks; photography
flashlights; integrated circuits; record players; semi-conductors;
telephone; blank video cassettes; pre- recorded video cassettes
featuring telecommunication services, entertainment and
educational materials; video game cartridges; mobile phones;
pagers; electronic organizers; video telephones; television; video
recorders; video screens; telephones, receivers and transmitters;
tape recorders; telegraph apparatus; audio and video receivers;
radios; modems; blank compact discs; pre- recorded compact
discs containing software providing connectivity to providers of
telecommunication, entertainment and educational information
services; disk drivers for computers; blank floppy discs; pre-
recorded floppy discus containing software providing connectivity
to providers of telecommunication, entertainment and educational
information services; cassette players; headphones; earphones;
magnetic data carriers, namely computer magnetic tape back-up
drives; video cassettes and audio cassettes, namely blank or pre-
recorded cassettes containing information relating to tele-
communication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
information technology updates, advertising, banking,
transportation, logistics and procurement services, installation
guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; blank compact discs for
recording, compact discs featuring music and games; calculating
machines, data processing equipment and computers; computer
programs and computer software supplied on the Internet,
namely, computer software compression software, graphic design
software, web page design software, computer operating
programs, informative computer programs providing information
and entertainment in the field of computers, telecommunications,
business, advertising, sports, games, music, finance, investment,
insurance, transportation, travel, education, family, cooking and
lifestyle; computer program for database management; electronic
publications supplied via a global computer network, namely,
publications relating to telecommunications, business,
advertising, sports, games, music, finance, investment, insurance,
transportation, travel, education and control of computer
hardware; computer software, namely, software for searching
data; computer accessories, namely, cards, wires and semi-
conductor devices, all pre-programmed with computer software
containing information relating to telecommunication,
entertainment and educational information services; computer
accessories, namely, magnetic cards, non-magnetically encoded
cards, optical wires, optical fibre cable, optical modulators, optical
isolators, optical switches, optical circulators, all pre-programmed

with computer software containing information relating to
telecommunication, entertainment and educational information
services; telecommunication and data communication goods and
equipment, namely telephone, facsimile transmission machines,
pagers, radio pagers, mobile telephones, telegram, mobile two-
way radios, radio wristwatches; Personal communications (PCS)
telephone handsets, batteries for handsets, carrying cases for
PCS equipment, travel and desktop chargers for batteries for
telephone handsets, hand-free car kits for PCS telephones
comprised primarily of a microphone, external speaker, cradle,
mounting brackets and power cables, storing and recording
apparatus, namely frequency control monitors, telephones and
pagers with data storage capacity; software for communicating
with computer Networks (e.g. the world-wide-web) featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, porperty development, property management and
technology information services; computer terminals; computer
memory devices, namely boards, chips, disks and tapes;
computer interfaces board; microprocessors; modems; video
monitors and liquid crystal display (LCD) screens; computer,
electric and non-electric cables, optical fibres, and optical links, all
for telecommunications (namely the communication of data,
information, pictures, video, images and sound); equipment for
debiting and/or crediting financial accounts and/or for paying for
goods or services, namely magnetic debit card readers and
automated teller machines; machine-readable debit and/or credit
and/ or charge cards; computers; computer and optical cables and
general purpose communications connectivity software used to
establish connections between a computer and computer
networks; computer peripheral equipment, namely modems,
monitors, keyboards, scanners, mouses, tape drives, power
supplies, automated teller machines; television sets; radio sets;
video equipment, namely video cassette recorders, digital video
disc players; computer apparatus for encrypting and decrypting
electronic signals; and parts for all the aforesaid goods. (2)
Waxed-paper, bond paper, gift wrapping, foolscap paper, writing
paper, pre-printed letterhead, notebook paper; paper cups, paper
posters, cardboard boxes; facsimile, e-mail and web site
directories; circulars, magazines, books, covenants and leaflets in
the field of computers, telecommunications, business, advertising,
sports, games, music, finance, investment, insurance,
transportation, travel, education, family, cooking and lifestyle;
photographs; material for packaging, namely, cardboard boxes,
polystyrene chips, shredded paper, polystyrene inserts; cards,
namely debit cards, credit card, charge cards and telephone
cards. (3) Amusement apparatus other than those for use with
television receivers, namely action figure toys, toy cars,
construction toy sets, electronic dart game and hand held unit for
playing electronic games; board games; chess games; stuffed
toys; plush toys; ride-on toys; dolls; role playing game equipment
in the nature of game book manuals; game equipment, namely
chips; gaming equipment namely game wheels; board games;
card games; equipment sold as a unit for playing action type target
games; equipment sold as a unit for playing board games;
equipment sold as a unit for playing card games; hand-held unit for
playing electronic games; hand-held unit for playing video games;
paddle bail games; pinball games; role playing games; table tennis
games; teaching materials in the form of games; parlour games,
namely, sets for chess, checkers and backgammon; gymnastic



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2621

January 19, 2005 5 19 janvier 2005

equipment, namely, gymnastic mats and trampolines; roller
skates; teddy bears; toy pistols and vehicles; parts and fittings for
all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Publication of publicity
materials; promoting goods and services for third parties by
preparing and placing advertisements in electronic magazines
accessed through a global computer network; advertising agency
services and dissemination of advertising matter; preparing audio-
visual presentations for use in advertising; dissemination,
updating and compilation of advertising materials via a global
computer network; rental of advertising space; promoting the sale
for goods and services by awarding purchase points for credit card
use; promotional services, namely print, radio, television and
Internet promotions for other persons relating to entertainment,
financial and information technology industries; telephone
answering (for unavailable subscribers); provision of sales,
business, advertising and promotional information through a
global computer network; auction via a global computer network;
retailing and wholesaling of electronic and telecommunications
goods, computer hardware and computer software, batteries,
battery chargers, electronic and computer apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting and/or
reproducing data, information, pictures, images and/or sound,
apparatus for heating and cooking purposes, precious metals,
jewellery, precious stones, musical instruments, printed matter,
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards,
vehicles, leather goods (namely bags, shoes and belts),
umbrellas, furniture, picture frames, household and kitchen
utensils, textiles, clothing (namely, hats, sweaters, shirts, T-shirts,
gloves, socks, shorts, trousers), footwear, headgear, cars,
carpets, rugs, games and electronic toys; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; compilation
and rental of mailing lists; business investigation; business
management consultation. (2) Insurance services; financial
consultancy, information and management services; financial
consultancy and advisory services; credit card services, debit card
services, charge card services and cheque guarantee services;
financial management services; financial clearing services; credit
verification via global computer information network; electronic
credit risk management services; electronic purchase payment
and electronic bill payment services; services for debiting and
crediting financial accounts; issuance of stored value cards,
charge cards and debit cards. (3) Information services relating to
repair or installation of computer hardware, computer accessories,
computer network system; installation and repair of
telecommunication apparatus; installation and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; office machines and
equipment installation, maintenance and repair; underwater
construction and repair of computer network systems, telephone
and optical data cable systems. (4) Telecommunication services,
namely, cellular telephone communication; telegram
communication services; transmitting data, images, sounds and
voice communications by means of telephone cable, fibre optic
cable and satellite; electronic mail services; information about
telecommunication; paging services; pre-recorded telephone
services provided to third parties, featuring telecommunication
services, entertainment and education; telephone answering
services; telephone and television auctions; telephone answering
service; telephone calling card services; monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities;

telegraph services; consultancy services relating to data
communications; telecommunication air time brokerage services;
telecommunication gateway services; provision of
telecommunication access and links to computer data base and to
the Internet; providing user access to the Internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
Internet or data bases telecommunication gateway services;
leasing of telecommunication lines for access to networks;
provision of World-Wide Web facilities and structures, namely
Web hosting, Web page design and Internet Service Provider
services; rental of modems; telegraph services, telex services;
electronic mail services, rental and leasing of telecommunication
equipment, rental of electronic apparatus and instruments for data
communication; rental of telephone, telegraph, telex and pager
apparatus; electronic message sending, receiving and forwarding
services; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; radio and television broadcasting; radio,
television and computer communication services, namely signal
coding and decoding; broadcasting and transmission of radio and
television programmes; cabbie television broadcasting; arranging
conferences; issuance of pre-paid telephone cards. (5) Travel
agencies, wholesale travel agencies, travel agency services
namely making reservations and booking for temporary lodging,
and travel guide services; provision of information relating to travel
and tourism through the Internet or through telecommunication
networks; transport brokerage, transport of passengers by rail,
sea and air; transport of goods by rail, sea and air; packaging and
storage of goods. (6) Digital photograph editing and printing
services; custom manufacture of computers for others; custom
manufacture of motherboards and other printed electrical circuit
boards; processing of cinematographic films; photographic film
development; film processing; photographic printing; production of
energy, namely energy related services in the field of supplying,
generating, distributing and transmitting electrical energy and
power and supplying and distributing oil, gas, carbon fuels for
generating energy and power; public utility services in the nature
of supplying electric power; electrical energy related services
namely providing and purchasing emission allowances; T-shirt
printing. (7) Publication of texts, books and journals (others than
publicity texts); publication of diagrams, images and photographs;
educational services in the field of telecommunications,
computers, computer programs and Web site design;
entertainment services, namely, provision of digital music, movies,
audio-visual works, visual works, audio works and video by means
of the Internet, video tapes, audio cassettes, compact discs,
optical discs, floppy discs and CD ROMS and other electronic or
digital media; electronic games services provided by means of the
Internet; providing on-line electronic publications; ticket agency
services. (8) Leasing access time to a computer data base;
creating indexes of information, sites and other resources on
computer networks; searching and retrieving information, data,
web sites and other resources available on computer networks;
licensing of digital data, still images, moving images, audio and
text; computer programming; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting web sites; installation,
maintenance and repair of computer software and computer
hardware; updating of computer software, recovery of computer
data, computer software design; consultancy in the field of
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computer hardware; design and engineering services relating to
telecommunications systems and apparatus; printing and graphic
art design and desktop publishing for advertisement directory and
listings; testing of computing, telecommunication, electrical and
electronic apparatus and instruments; computer systems analysis;
data base development; providing access to electronic
publications and data via computer networks and/or
telecommunication; providing access to remote computers
containing electronic publications, bulletin boards, database and
information accessible via computer; rental and leasing of
computers and computer systems; rental and leasing of computer
software and data, namely, mailing lists and electronic mailing
lists; testing of computer, telecommunications, electrical and
electronic apparatus. Priority Filing Date: March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04386 in
association with the same kind of wares (1); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04387 in
association with the same kind of wares (2); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04388 in
association with the same kind of wares (3); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04389 in
association with the same kind of services (1); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04390 in
association with the same kind of services (2); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04391 in
association with the same kind of services (3); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04392 in
association with the same kind of services (4); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04393 in
association with the same kind of services (5); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04394 in
association with the same kind of services (6); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04395 in
association with the same kind of services (7); March 03, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 04396 in
association with the same kind of services (8). Used in HONG
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for
HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No. 2003 11417
on wares (1); HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No.
2000 11418 on wares (2); HONG KONG, CHINA on March 03,
2000 under No. 2002 06584 on wares (3); HONG KONG, CHINA
on March 03, 2000 under No. 2002 15425 on services (1); HONG
KONG, CHINA on March 03, 2000 under No. 2003 11419 on
services (2); HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No.
2003 11420 on services (3); HONG KONG, CHINA on March 03,
2000 under No. 2003 11222 on services (4); HONG KONG,
CHINA on March 03, 2000 under No. 2003 11223 on services (5);
HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No. 1001 06585
on services (6); HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under
No. 1003 12224 on services (7); HONG KONG, CHINA on March
03, 2000 under No. 2003 12225 on services (8).

MARCHANDISES: (1) Chaînes et niveaux d’arpenteur; filtres
optiques, instruments optiques, nommément enregistreurs de CD-
R, CD-ROM, DVD et CD, appareils de reconnaissance optique de
caractères, lecteurs optiques, imprimantes, lasers à mesurer;
logiciels contenant de l’information dans le domaine du traitement
de texte, de l’apprentissage interactif, de la planification de cours,
des jeux, des loisirs, des arts, des sciences, des

télécommunications et des communications, pour adultes et
enfants; logiciels de connectivité pour fins pédagogiques, pour
adultes et enfants; caméscopes; caméras et appareils-photo;
films cinématographiques; émetteurs de télécommunications;
émetteurs de signaux électroniques; supports de données
optiques, nommément CD-ROM et DVD-ROM vierges, CD-ROM
et DVD-ROM préenregistrés contenant de l’information ayant trait
à des services de télécommunications et des services
d’information dans le domaine du divertissement, de l’éducation,
des finances, de l’assurance, de l’aménagement immobilier, de la
gestion immobilière et de la technologie; disques optiques,
nommément disques vierges ou préenregistrés contenant de
l’information ayant trait à des services de télécommunications et
des services dans le domaine du divertissement, de l’éducation,
des finances, de l’assurance, de l’aménagement immobilier, de la
gestion immobilière et des actualités informatiques, de la publicité,
des opérations bancaires, du transport, de la logistique et de
l’approvisionnement, guides d’installation et services connexes et
publications ayant trait à des services d’information dans le
domaine des télécommunications, du divertissement, de
l’éducation, des finances, de l’assurance, de la gestion, de
l’aménagement immobilier, de la gestion immobilière et de la
technologie; verres de lunettes; lunettes de soleil; amplificateurs;
jeux vidéo; vidéodisques, cartouches de jeux vidéo, disques de
jeux vidéo; commandes interactives au plancher pour jeux vidéo;
disques de jeux vidéo interactifs; télécommandes de jeux vidéo
interactifs; manettes de jeu vidéo; machines de jeux vidéo;
logiciels de jeux vidéo; bandes de jeux vidéo en cassette; jeux à
sortie vidéo; machines de jeux automatiques et payantes;
répondeurs; balances électroniques; batteries; chargeurs de
batterie; appareils électroniques et informatiques pour montage
de films cinématographiques; logiciels de gestion du temps;
horodateurs; lampes-éclair; circuits intégrés; lecteurs de disques;
semiconducteurs; téléphones; vidéocassettes vierges;
vidéocassettes préenregistrées contenant de l’information ayant
trait à des services de télécommunications et du matériel de
divertissement et d’éducation; cartouches de jeux vidéo;
téléphones mobiles; téléavertisseurs; agendas électroniques;
visiophones; téléviseurs; magnétoscopes; écrans; émetteurs et
récepteurs téléphoniques; magnétophones; appareils de
télégraphie; récepteurs audio et vidéo; appareils-radio; modems;
disques compacts vierges; disques compacts préenregistrés
contenant des logiciels permettant de se connecter à des
fournisseurs de services d’information dans le domaine des
télécommunications, du divertissement et de l’éducation; lecteurs
de disque pour ordinateurs; disques souples vierges; disquettes
préenregistrées contenant des logiciels permettant de se
connecter à des fournisseurs de services d’information dans le
domaine des télécommunications, du divertissement et de
l’éducation; lecteurs de cassette; casques d’écoute; écouteurs;
supports de données magnétiques, nommément unités de
sauvegarde sur bande magnétique; vidéocassettes et
audiocassettes, nommément cassettes vierges ou
préenregistrées contenant de l’ information ayant trait à des
services dans le domaine des télécommunications, du
divertissement, de l’éducation, des finances, de l’assurance, de
l’aménagement immobilier, de la gestion immobilière et des
actualités informatiques, de la publicité, des opérations bancaires,
du transport, de la logistique et de l’approvisionnement, guides
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d’installation et services connexes et publications ayant trait à des
services d’information dans le domaine des télécommunications,
du divertissement, de l’éducation, des finances, de l’assurance,
de la gestion, de l’aménagement immobilier, de la gestion
immobilière et de la technologie; disques compacts vierges pour
enregistrement, disques compacts de musique et de jeux;
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; programmes informatiques et logiciels accessibles au
moyen de l’Internet, nommément logiciels utilisés à des fins de
compression de logiciels, logiciels de graphisme, logiciels de
création de pages Web, logiciels d’exploitation, logiciels pour fins
de fourniture d’information et de divertissement dans le domaine
des ordinateurs, des télécommunications, des affaires, de la
publicité, des sports, des jeux, de la musique, des finances, de
l’investissement, de l’assurance, des transports, des voyages, de
l’éducation, de la famille, de la cuisine et du style de vie;
programme d’ordinateur pour gestion de bases de données;
publications électroniques accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial, nommément publications ayant trait aux
télécommunications, aux affaires, à la publicité, aux sports, aux
jeux, à la musique, aux finance, à l’investissement, à l’assurance,
aux transports, aux voyages, à l’éducation et au contrôle de
matériel informatique; logiciels, nommément logiciels de
recherche de données; accessoires d’ordinateurs, nommément
cartes, fils et dispositifs à semi-conducteurs contenant tous des
logiciels contenant de l’information ayant trait à des services
d’information dans le domaine des télécommunications, du
divertissement et de l’éducation; accessoires d’ordinateurs,
nommément cartes magnétiques, cartes non magnétiques, fils
optiques, câble optique, modulateurs optiques, isolateurs
optiques, commutateurs optiques et circulateurs optiques
contenant tous des logiciels contenant de l’information ayant trait
à des services d’information dans le domaine des
télécommunications, du divertissement et de l’éducation; produits
et équipement de télécommunications et de communication de
données, nommément téléphones, télécopieurs, téléavertisseurs,
radiomessageurs, téléphones mobiles, appareils de télégraphie,
radios mobiles bidirectionnelles, montres-radio; téléphones SCP
(systèmes de communications personnelles), piles pour
téléphones, mallettes pour appareils de communications
personnelles, chargeurs de voyage et de bureau pour batteries de
téléphone, ensembles mains-libres d’automobile pour téléphones
SCP comprenant principalement un microphone, un haut-parleur
externe, un berceau, des supports de fixation et des câbles
d’alimentation, appareils de stockage et d’enregistrement,
nommément appareils de surveillance de fréquences, téléphones
et téléavertisseurs avec fonction de stockage de données;
logiciels pour communication avec des réseaux d’ordinateurs (p.
ex. le Web) en ce qui concerne des services d’information dans le
domaine des télécommunications, du divertissement, de
l’éducation, des finances, de l’assurance, de l’aménagement
immobilier, de la gestion immobilière et de la technologie;
terminaux informatiques; dispositifs à mémoire d’ordinateur,
nommément cartes, puces, disques et bandes; cartes d’interface;
microprocesseurs; modems; moniteurs vidéo et écrans à cristaux
liquides; câbles informatiques, électriques et non électriques,
fibres optiques et liaisons optiques, tous dans le domaine des
télécommunications (nommément communication de données,
information, photographies, images fixes et animées et son);

équipement pour débiter et/ou créditer des comptes financiers et/
ou pour payer des marchandises ou des services, nommément
lecteurs de carte de débit magnétiques et guichets automatiques;
cartes de paiement de débit et/ou de crédit et/ou lisibles par une
machine; ordinateurs; ordinateur et câbles optiques et logiciels
universels de communication polyvalents permettant à un
ordinateur de se connecter à des réseaux informatiques;
équipement périphérique, nommément modems, moniteurs,
claviers, lecteurs optiques, souris, dérouleurs de bande
magnétique, blocs d’alimentation, guichets automatiques;
téléviseurs; postes de radio; appareils vidéo, nommément
magnétoscopes à cassette, lecteurs de vidéodisques numériques;
appareils informatiques pour chiffrement et déchiffrement de
signaux électroniques; pièces pour tous les produits ci-dessus. (2)
Papier ciré, papier bond, emballage de cadeaux, papier ministre,
papier à écrire, en-têtes de lettre préimprimés, papier de cahier;
gobelets en papier, affiches en papier, boîtes en carton;
répertoires de télécopieurs, de courriers électroniques et de sites
Web; circulaires, magazines, livres, conventions et dépliants dans
les domaines suivants : ordinateurs, télécommunications, affaires,
publicité, sports, jeux, musique, finance, investissement,
assurance, transport, voyages, éducation, famille, cuisson et
styles de vie; photographies; matériel d’emballage, nommément
boîtes en carton, copeaux de polystyrène, papier effiloché, pièces
rapportées en polystyrène; cartes, nommément cartes de débit,
cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques. (3)
Appareils de divertissement à l’exclusion de ceux qui sont conçus
pour être utilisés avec des récepteurs de télévision, nommément
figurines d’action articulées, autos miniatures, coffrets de
construction jouets, jeux de dards électroniques et jeux
électroniques de poche; jeux de table; jeux d’échecs; jouets
rembourrés; jouets en peluche; jouets enfourchables; poupées;
matériel pour jeux de rôles, nommément livres et manuels ayant
trait à des jeux; matériel de jeu, nommément puces; matériel de
jeu, nommément roulettes de jeu; jeux de table; jeux de cartes;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible
de type jeu d’action; équipement vendu comme un tout pour jouer
à des jeux de table; équipement vendu comme un tout pour jouer
à des jeux de cartes; appareils portables pour jouer à des jeux
électroniques; appareils de jeux vidéo portables; jeux de
paddleball; billards électriques; jeux de rôles; jeux de tennis de
table; matériel didactique sous forme de jeux; jeux de société,
nommément coffrets de jeux d’échecs, de dames et de trictrac;
matériel de gymnastique, nommément tapis de gymnastique et
trampolines; patins à roulettes; oursons en peluche; pistolets et
véhicules jouets; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: (1) Publication de matériel
publicitaire; promotion des biens et des services pour des tiers en
préparant et en plaçant des publicités dans des magazines
électroniques accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial; services d’agence de publicité et diffusion de matériel
publicitaire; préparation de présentations audiovisuelles pour
utilisation dans la publicité; diffusion, mise à jour et compilation de
matériaux publicitaires au moyen d’un réseau informatique
mondial; location d’espaces publicitaires; promotion de la vente
de biens et services en accordant des points d’achat pour
utilisation de cartes de crédit; services de promotion, nommément
promotions imprimées et promotions au moyen de la radio, de la
télévision et de l’Internet pour d’autres personnes, ayant trait aux
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industries du divertissement, financières et des technologies de
l’information; permanence téléphonique (pour abonnés non
disponibles); fourniture de renseignements sur les ventes, les
entreprises, la publicité et renseignements promotionnels au
moyen d’un réseau informatique mondial; encan au moyen d’un
réseau informatique mondial; vente au détail et vente en gros de
marchandises électroniques et de télécommunications, de
matériel informatique et de logiciels, de piles, de chargeurs de
batterie, d’appareils et d’instruments électroniques et
informatiques pour l’enregistrement, la réception, la transmission
et/ou la reproduction de données, d’information, d’images et/ou de
sons, appareils pour chauffage et cuisson, métaux précieux,
bijoux, pierres précieuses, instruments de musique, matière
imprimée, papeterie et cartes à codage magnétiques et non
magnétiques, véhicules, articles en cuir (nommément sacs,
chaussures et ceintures), parapluies, meubles, cadres, ustensiles
de ménage et de cuisine, produits en tissu, vêtements
(nommément chapeaux, chandails, chemises, tee-shirts, gants,
chaussettes, shorts, pantalons), articles chaussants, couvre-
chefs, automobiles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques;
organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire;
compilation et location de listes d’abonnés; enquête commerciale;
consultation en gestion des affaires. (2) Services d’assurances;
services de conseil, d’information et de gestion dans le domaine
des finances; services de consultation et de conseil en matière de
finances; services de cartes de crédit, services de cartes de débit,
services de cartes de crédit et services de garanties de chèques;
services de gestion financière; services de compensation;
services de vérification de crédit au moyen du réseau mondial
d’information sur ordinateur; services de gestion des risques de
crédit électronique; services de paiement d’achats électroniques
et de règlement de factures électroniques; services de débit et de
crédit et comptes financiers; émission de cartes à valeur stockée,
de cartes de paiement et de cartes de débit. (3) Services
d’information ayant trait à la réparation ou à l’installation de
matériel informatique, d’accessoires d’ordinateur, de systèmes de
réseau informatique; installation et réparation d’appareils de
télécommunication; installation et réparation de matériel
informatique; installation et réparation de téléphones; installation,
entretien et réparation de machines et d’équipement de bureau;
montage et réparation sous l’eau de systèmes de réseau
informatique, de systèmes téléphoniques et de câbles de données
optiques. (4) Services de télécommunications, nommément
communication par téléphone cellulaire; services de
communication par télégraphie; transmission de données,
images, sons et voix au moyen de câble téléphonique, câbles de
fibre optique et satellite; services de courrier électronique;
information au sujet des télécommunications; services de
téléappel; services téléphoniques préenregistrés fournis à des
tiers, incluant services de télécommunication, divertissement et
éducation; répondeurs téléphoniques automatiques; ventes aux
enchères par téléphone et télévision; service de permanence
téléphonique; services de cartes d’appel téléphonique;
surveillance d’appels téléphoniques des abonnés et installations
pour avis d’urgence; services de télégraphe; services de
consultation ayant trait à la communication de données; services
de courtage de temps d’antenne; services de passerelle;
fourniture d’accès et de liaisons aux bases de données
informatiques et au réseau Internet; fourniture d’accès aux

utilisateurs au réseau Internet (fournisseurs de services);
fourniture de connexions au réseau Internet ou aux bases de
données; services de passerelle; crédit-bail de lignes de
télécommunication pour accès aux réseaux; fourniture
d’installations et de structures pour le Web, nommément
hébergement sur le Web, conception de pages Web et fournisseur
de services Internet; location de modems; services
télégraphiques, services télex; services de courrier électronique,
location et crédit-bail de matériel de télécommunication, location
d’appareils et d’instruments électroniques pour communication de
données; location de téléphone, télégraphe, télex et
téléavertisseur; transmission électronique de messages, services
de réception et d’acheminement; services de messagerie
électronique, de conférence et de transmission de commandes;
diffusion radiophonique et télévisuelle; services de
communication par radio, télévision et ordinateur, nommément
signalisation du codage et du décodage; diffusion et transmission
de programmes radiophoniques et télévisuels; diffusion
télévisuelle par câble; organisation de conférences; émission de
cartes téléphoniques prépayées. (5) Agences de voyage,
agences de voyage grossistes, services d’agence de voyage,
nommément services de réservations d’hébergement temporaire,
et services de guides de voyage; fourniture d’information ayant
trait aux voyages et au tourisme par l’intermédiaire de l’Internet ou
au moyen de réseaux de télécommunication; courtage en
transport, transport de passagers par train, bateau et avion;
transport de marchandises par train, bateau et avion; emballage
et entreposage de marchandises. (6) Services d’édition et
d’impression photographiques numériques; fabrication à façon
d’ordinateurs pour des tiers; fabrication à façon de cartes mères
et autres plaquettes de circuits électriques imprimées; traitement
de films cinématographiques; développement de films
photographiques; traitement de films; impression photographique;
production d’énergie, nommément services d’énergie, à savoir
fourniture, génération, distribution et transport d’énergie électrique
et de puissance, fourniture et distribution de combustible pétrolier,
gazeux et à carbone pour la génération d’énergie et de puissance;
services d’utilité publique, à savoir approvisionnement en énergie
électrique; services d’énergie électrique, nommément fourniture
et achat de quotas d’émission; impression de tee-shirts. (7)
Publication de textes, livres et journaux (à l’exclusion des textes
publicitaires); publication de diagrammes, d’images et de
photographies; services éducatifs dans le domaine des
télécommunications, des ordinateurs, des programmes
informatiques et de la création de sites Web; services de
divertissement, nommément fourniture de musique numérique,
films, oeuvres audiovisuelles et oeuvres audio et vidéo au moyen
de l’Internet, de bandes vidéo, d’audiocassettes, de disques
compacts, de disques optiques, de disques souples et de disques
optiques compacts et d’autres supports électroniques ou
numériques; fourniture de services ayant trait aux jeux
électroniques rendus au moyen de l’Internet; fourniture de
publications électroniques en ligne; services d’agence de billets.
(8) Crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatiques; création d’index d’information, de sites et autres
ressources sur les réseaux informatiques; recherche et extraction
d’information, de données, de sites Web et autres ressources
disponibles sur réseaux informatiques; concession de licences
d’exploitation de données numériques, d’images fixes, d’images
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mobiles, de sons et de texte; programmation informatique;
conception, dessin et rédaction sur demande, le tout pour fins de
compilation de pages Web sur l’Internet; création et maintenance
de sites Web; hébergement de sites Web; installation,
maintenance et réparation de logiciels et de matériel informatique;
mise à niveau de logiciels, récupération de données
informatiques, conception de logiciels; conseil en matériel
informatique; services de conception et d’ingénierie de systèmes
et appareils de télécommunication; impression, conception d’art
graphique et micro-édition de répertoires et d’inscriptions
publicitaires; essais d’appareils et instruments électriques et
électroniques d’automation et de télécommunication; analyse de
systèmes informatiques; développement de bases de données;
fourniture d’accès à des publications et des données
électroniques au moyen de réseaux informatiques et/ou de
télécommunication; fourniture d’accès à des ordinateurs distants
contenant des publications électroniques, babillards, bases de
données et informations accessibles par ordinateur; location et
crédit-bail d’ordinateurs et de systèmes informatiques; location et
crédit-bail de logiciels et de données, nommément listes
d’abonnés et listes d’abonnés électroniques; essais d’appareils
informatiques, électriques et électroniques, ainsi que d’appareils
de télécommunication. Date de priorité de production: 03 mars
2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 04386 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 03 mars 2000,
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 04387 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 03 mars 2000, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 04388 en liaison avec
le même genre de marchandises (3); 03 mars 2000, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 2000 04389 en liaison avec le
même genre de services (1); 03 mars 2000, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 2000 04390 en liaison avec le même genre
de services (2); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 04391 en liaison avec le même genre de
services (3); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 04392 en liaison avec le même genre de
services (4); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 04393 en liaison avec le même genre de
services (5); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 04394 en liaison avec le même genre de
services (6); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 04395 en liaison avec le même genre de
services (7); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 04396 en liaison avec le même genre de
services (8). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003
11417 en liaison avec les marchandises (1); HONG KONG,
CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2000 11418 en liaison avec
les marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000
sous le No. 2002 06584 en liaison avec les marchandises (3);
HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2002 15425
en liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2003 11419 en liaison avec les services (2);
HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003 11420
en liaison avec les services (3); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2003 11222 en liaison avec les services (4);

HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003 11223
en liaison avec les services (5); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 1001 06585 en liaison avec les services (6);
HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 1003 12224
en liaison avec les services (7); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2003 12225 en liaison avec les services (8).

1,064,801. 2000/06/23. PCCW-HKT DataCom Services Limited,
39th Floor, HongKong Telecom Tower, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

The translation as provided by the applicant of the Chinese
characters is NET ABOVE TO WALK. The transletiration as
provided by the applicant in Cantonese is MONG SHEUNG
HANG.

WARES: (1) Surveying chains and levels; optical filters, optical
instruments, namely CD-Rs, CD-ROMS, DVDs and CD burners,
optical character recognition apparatus (OCR), optical scanners,
computer printers, lasers for measuring purposes; computer
software containing information relating to word processing,
interactive learning, lesson planning, games, recreation, art,
science, telecommunications and communications, for adults and
children; connectivity software for educational purposes, for adults
and children; camcorders; cinematographic and photography
cameras; cinematographic films; transmitter for
telecommunication purposes; transmitters of electronic signals;
optical media namely blank CD and DVD ROMS, pre-recorded CD
and DVD ROMS containing information relating to
telecommunication services, entertainment, education, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services; optical discs namely blank or
pre-recorded discs containing information relating to
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
information technology updates, advertising, banking,
transportation, logistics and procurement services, installation
guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; spectacle glasses; sunglasses;
amplifiers; video games; video discs, video game cartridges, video
game discs; video game interactive control floor pads or mats;
video game interactive discs; video game interactive remote
control units; video game joysticks; video game machines; video
game software; video game tape cassettes; video output game;
automatic and coin-operated amusement machines; answering
machines; electronic balances; electric batteries; battery
chargers; electronic and computer cinematographic film editor;
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time management software; punch clocks; photography
flashlights; integrated circuits; record players; semi-conductors;
telephone; blank video cassettes; pre- recorded video cassettes
featuring telecommunication services, entertainment and
educational materials; video game cartridges; mobile phones;
pagers; electronic organizers; video telephones; television; video
recorders; video screens; telephones, receivers and transmitters;
tape recorders; telegraph apparatus; audio and video receivers;
radios; modems; blank compact discs; pre- recorded compact
discs containing software providing connectivity to providers of
telecommunication, entertainment and educational information
services; disk drivers for computers; blank floppy discs; pre-
recorded floppy discus containing software providing connectivity
to providers of telecommunication, entertainment and educational
information services; cassette players; headphones; earphones;
magnetic data carriers, namely computer magnetic tape back-up
drives; video cassettes and audio cassettes, namely blank or pre-
recorded cassettes containing information relating to tele-
communication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
information technology updates, advertising, banking,
transportation, logistics and procurement services, installation
guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; blank compact discs for
recording, compact discs featuring music and games; calculating
machines, data processing equipment and computers; computer
programs and computer software supplied on the Internet,
namely, computer software compression software, graphic design
software, web page design software, computer operating
programs, informative computer programs providing information
and entertainment in the field of computers, telecommunications,
business, advertising, sports, games, music, finance, investment,
insurance, transportation, travel, education, family, cooking and
lifestyle; computer program for database management; electronic
publications supplied via a global computer network, namely,
publications relating to telecommunications, business,
advertising, sports, games, music, finance, investment, insurance,
transportation, travel, education and control of computer
hardware; computer software, namely, software for searching
data; computer accessories, namely, cards, wires and semi-
conductor devices, all pre-programmed with computer software
containing information relating to telecommunication,
entertainment and educational information services; computer
accessories, namely, magnetic cards, non-magnetically encoded
cards, optical wires, optical fibre cable, optical modulators, optical
isolators, optical switches, optical circulators, all pre-programmed
with computer software containing information relating to
telecommunication, entertainment and educational information
services; telecommunication and data communication goods and
equipment, namely telephone, facsimile transmission machines,
pagers, radio pagers, mobile telephones, telegram, mobile two-
way radios, radio wristwatches; personal communications (PCS)
telephone handsets, batteries for handsets, carrying cases for
PCS equipment, travel and desktop chargers for batteries for
telephone handsets, hand-free car kits for PCS telephones
comprised primarily of a microphone, external speaker, cradle,
mounting brackets and power cables, storing and recording

apparatus, namely frequency control monitors, telephones and
pagers with data storage capacity; software for communicating
with computer networks (e.g. the world-wide-web) featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services; computer terminals; computer
memory devices, namely boards, chips, disks and tapes;
computer interfaces board; microprocessors; modems; video
monitors and liquid crystal display (LCD) screens; computer,
electric and non-electric cables, optical fibres, and optical links, all
for telecommunications (namely the communication of data,
information, pictures, video, images and sound); equipment for
debiting and/or crediting financial accounts and/or for paying for
goods or services, namely magnetic debit card readers and
automated teller machines; machine-readable debit and/or credit
and/ or charge cards; computers; computer and optical cables and
general purpose communications connectivity software used to
establish connections between a computer and computer
networks; computer peripheral equipment, namely modems,
monitors, keyboards, scanners, mouses, tape drives, power
supplies, automated teller machines; television sets; radio sets;
video equipment, namely video cassette recorders, digital video
disc players; computer apparatus for encrypting and decrypting
electronic signals; and parts for all the aforesaid goods. (2)
Waxed-paper, bond paper, gift wrapping, foolscap paper, writing
paper, pre-printed letterhead, notebook paper; paper cups, paper
posters, cardboard boxes; facsimile, e-mail and web site
directories; circulars, magazines, books, covenants and leaflets in
the field of computers, telecommunications, business, advertising,
sports, games, music, finance, investment, insurance,
transportation, travel, education, family, cooking and lifestyle;
photographs; material for packaging, namely, cardboard boxes,
polystyrene chips, shredded paper, polystyrene inserts; cards,
namely debit cards, credit card, charge cards and telephone
cards. (3) Amusement apparatus other than those for use with
television receivers, namely action figure toys, toy cars,
construction toy sets, electronic dart game and hand held unit for
playing electronic games; board games; chess games; stuffed
toys; plush toys; ride-on toys; dolls; role playing game equipment
in the nature of game book manuals; game equipment, namely
chips; gaming equipment namely game wheels; board games;
card games; equipment sold as a unit for playing action type target
games; equipment sold as a unit for playing board games;
equipment sold as a unit for playing card games; hand-held unit for
playing electronic games; hand-held unit for playing video games;
paddleball games; pinball games; role playing games; table tennis
games; teaching materials in the form of games; parlour games,
namely, sets for chess, checkers and backgammon; gymnastic
equipment, namely, gymnastic mats and trampolines; roller
skates; teddy bears; toy pistols and vehicles; parts and fittings for
all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Publication of publicity
materials; promoting goods and services for third parties by
preparing and placing advertisements in electronic magazines
accessed through a global computer network; advertising agency
services and dissemination of advertising matter; preparing audio-
visual presentations for use in advertising; dissemination,
updating and compilation of advertising materials via a global
computer network; rental of advertising space; promoting the sale
for goods and services by awarding purchase points for credit card
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use; promotional services, namely print, radio, television and
Internet promotions for other persons relating to entertainment,
financial and information technology industries; telephone
answering (for unavailable subscribers); provision of sales,
business, advertising and promotional information through a
global computer network; auction via a global computer network;
retailing and wholesaling of electronic and telecommunications
goods, computer hardware and computer software, batteries,
battery chargers, electronic and computer apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting and/or
reproducing data, information, pictures, images and/or sound,
apparatus for heating and cooking purposes, precious metals,
jewellery, precious stones, musical instruments, printed matter,
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards,
vehicles, leather goods (namely bags, shoes and belts),
umbrellas, furniture, picture frames, household and kitchen
utensils, textiles, clothing (namely, hats, sweaters, shirts, T-shirts,
gloves, socks, shorts, trousers), footwear, headgear, cars,
carpets, rugs, games and electronic toys; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; compilation
and rental of mailing lists; business investigation; business
management consultation. (2) Insurance services; financial
consultancy, information and management services; financial
consultancy and advisory services; credit card services, debit card
services, charge card services and cheque guarantee services;
financial management services; financial clearing services; credit
verification via global computer information network; electronic
credit risk management services; electronic purchase payment
and electronic bill payment services; services for debiting and
crediting financial accounts; issuance of stored value cards,
charge cards and debit cards. (3) Information services relating to
repair or installation of computer hardware, computer accessories,
computer network system; installation and repair of
telecommunication apparatus; installation and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; office machines and
equipment installation, maintenance and repair; underwater
construction and repair of computer network systems, telephone
and optical data cable systems. (4) Telecommunication services,
namely, cellular telephone communication; telegram
communication services; transmitting data, images, sounds and
voice communications by means of telephone cable, fibre optic
cable and satellite; electronic mail services; information about
telecommunication; paging services; pre-recorded telephone
services provided to third parties, featuring telecommunication
services, entertainment and education; telephone answering
services; telephone and television auctions; telephone answering
service; telephone calling card services; monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities;
telegraph services; consultancy services relating to data
communications; telecommunication air time brokerage services;
telecommunication gateway services; provision of
telecommunication access and links to computer data base and to
the Internet; providing user access to the Internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
Internet or data bases telecommunication gateway services;
leasing of telecommunication lines for access to networks;
provision of World-Wide Web facilities and structures, namely
Web hosting, Web page design and Internet Service Provider
services; rental of modems; telegraph services, telex services;

electronic mail services, rental and leasing of telecommunication
equipment, rental of electronic apparatus and instruments for data
communication; rental of telephone, telegraph, telex and pager
apparatus; electronic message sending, receiving and forwarding
services; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; radio and television broadcasting; radio,
television and computer communication services, namely signal
coding and decoding; broadcasting and transmission of radio and
television programmes; cabbie television broadcasting; arranging
conferences; issuance of pre-paid telephone cards. (5) Travel
agencies, wholesale travel agencies, travel agency services
namely making reservations and booking for temporary lodging,
and travel guide services; provision of information relating to travel
and tourism through the Internet or through telecommunication
networks; transport brokerage, transport of passengers by rail,
sea and air; transport of goods by rail, sea and air; packaging and
storage of goods. (6) Digital photograph editing and printing
services; custom manufacture of computers for others; custom
manufacture of motherboards and other printed electrical circuit
boards; processing of cinematographic films; photographic film
development; film processing; photographic printing; production of
energy, namely energy related services in the field of supplying,
generating, distributing and transmitting electrical energy and
power and supplying and distributing oil, gas, carbon fuels for
generating energy and power; public utility services in the nature
of supplying electric power; electrical energy related services
namely providing and purchasing emission allowances; T-shirt
printing. (7) Publication of texts, books and journals (others than
publicity texts); publication of diagrams, images and photographs;
educational services in the field of telecommunications,
computers, computer programs and Web site design;
entertainment services, namely, provision of digital music, movies,
audio-visual works, visual works, audio works and video by means
of the Internet, video tapes, audio cassettes, compact discs,
optical discs, floppy discs and CD ROMS and other electronic or
digital media; electronic games services provided by means of the
Internet; providing on-line electronic publications; ticket agency
services. (8) Leasing access time to a computer data base;
creating indexes of information, sites and other resources on
computer networks; searching and retrieving information, data,
web sites and other resources available on computer networks;
licensing of digital data, still images, moving images, audio and
text; computer programming; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting web sites; installation,
maintenance and repair of computer software and computer
hardware; updating of computer software, recovery of computer
data, computer software design; consultancy in the field of
computer hardware; design and engineering services relating to
telecommunications systems and apparatus; printing and graphic
art design and desktop publishing for advertisement directory and
listings; testing of computing, telecommunication, electrical and
electronic apparatus and instruments; computer systems analysis;
data base development; providing access to electronic
publications and data via computer networks and/or
telecommunication; providing access to remote computers
containing electronic publications, bulletin boards, database and
information accessible via computer; rental and leasing of
computers and computer systems; rental and leasing of computer
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software and data, namely, mailing lists and electronic mailing
lists; testing of computer, telecommunications, electrical and
electronic apparatus. Used in CANADA since at least as early as
September 17, 1999 on wares and on services. Priority Filing
Date: March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 04375 in association with the same kind of
wares (1); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 04376 in association with the same kind of
wares (2); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 04377 in association with the same kind of
wares (3); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 04378 in association with the same kind of
services (1); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 200004379 in association with the same kind of
services (2); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 04380 in association with the same kind of
services (3); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 04381 in association with the same kind of
services (4); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 200004382 in association with the same kind of
services (5); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 04383 in association with the same kind of
services (6); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 04384 in association with the same kind of
services (7); March 03, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 04385 in association with the same kind of
services (8). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 03,
2000 under No. 2003B11440 on wares (1); HONG KONG, CHINA
on March 03, 2000 under No. 2003B11441 on wares (2); HONG
KONG, CHINA on March 03, 2000 under No. 2002B03268 on
wares (3); HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No.
2002B03269 on services (1); HONG KONG, CHINA on March 03,
2000 under No. 2003B11442 on services (2); HONG KONG,
CHINA on March 03, 2000 under No. 2003B11443 on services (3);
HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No. 2003B11444
on services (4); HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under
No. 2003B11445 on services (5); HONG KONG, CHINA on March
03, 2000 under No. 2002B03270 on services (6); HONG KONG,
CHINA on March 03, 2000 under No. 2003B11446 on services (7);
HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No. 2003B11447
on services (8).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est NET ABOVE TO WALK. La transcription des caractères
chinois fournie par le requérant en cantonais est MONG SHEUNG
HANG.

MARCHANDISES: (1) Chaînes et niveaux d’arpenteur; filtres
optiques, instruments optiques, nommément enregistreurs de CD-
R, CD-ROM, DVD et CD, appareils de reconnaissance optique de
caractères, lecteurs optiques, imprimantes, lasers à mesurer;
logiciels contenant de l’information dans le domaine du traitement
de texte, de l’apprentissage interactif, de la planification de cours,
des jeux, des loisirs, des arts, des sciences, des
télécommunications et des communications, pour adultes et
enfants; logiciels de connectivité pour fins pédagogiques, pour
adultes et enfants; caméscopes; caméras et appareils-photo;
films cinématographiques; émetteurs de télécommunications;
émetteurs de signaux électroniques; supports de données

optiques, nommément CD-ROM et DVD-ROM vierges, CD-ROM
et DVD-ROM préenregistrés contenant de l’information ayant trait
à des services de télécommunications et des services
d’information dans le domaine du divertissement, de l’éducation,
des finances, de l’assurance, de l’aménagement immobilier, de la
gestion immobilière et de la technologie; disques optiques,
nommément disques vierges ou préenregistrés contenant de
l’information ayant trait à des services de télécommunications et
des services dans le domaine du divertissement, de l’éducation,
des finances, de l’assurance, de l’aménagement immobilier, de la
gestion immobilière et des actualités informatiques, de la publicité,
des opérations bancaires, du transport, de la logistique et de
l’approvisionnement, guides d’installation et services connexes et
publications ayant trait à des services d’information dans le
domaine des télécommunications, du divertissement, de
l’éducation, des finances, de l’assurance, de la gestion, de
l’aménagement immobilier, de la gestion immobilière et de la
technologie; verres de lunettes; lunettes de soleil; amplificateurs;
jeux vidéo; vidéodisques, cartouches de jeux vidéo, disques de
jeux vidéo; commandes interactives au plancher pour jeux vidéo;
disques de jeux vidéo interactifs; télécommandes de jeux vidéo
interactifs; manettes de jeu vidéo; machines de jeux vidéo;
logiciels de jeux vidéo; bandes de jeux vidéo en cassette; jeux à
sortie vidéo; machines de jeux automatiques et payantes;
répondeurs; balances électroniques; batteries; chargeurs de
batterie; appareils électroniques et informatiques pour montage
de films cinématographiques; logiciels de gestion du temps;
horodateurs; lampes-éclair; circuits intégrés; lecteurs de disques;
semiconducteurs; téléphones; vidéocassettes vierges;
vidéocassettes préenregistrées contenant de l’information ayant
trait à des services de télécommunications et du matériel de
divertissement et d’éducation; cartouches de jeux vidéo;
téléphones mobiles; téléavertisseurs; agendas électroniques;
visiophones; téléviseurs; magnétoscopes; écrans; émetteurs et
récepteurs téléphoniques; magnétophones; appareils de
télégraphie; récepteurs audio et vidéo; appareils-radio; modems;
disques compacts vierges; disques compacts préenregistrés
contenant des logiciels permettant de se connecter à des
fournisseurs de services d’information dans le domaine des
télécommunications, du divertissement et de l’éducation; lecteurs
de disque pour ordinateurs; disques souples vierges; disquettes
préenregistrées contenant des logiciels permettant de se
connecter à des fournisseurs de services d’information dans le
domaine des télécommunications, du divertissement et de
l’éducation; lecteurs de cassette; casques d’écoute; écouteurs;
supports de données magnétiques, nommément unités de
sauvegarde sur bande magnétique; vidéocassettes et
audiocassettes, nommément cassettes vierges ou
préenregistrées contenant de l’ information ayant trait à des
services dans le domaine des télécommunications, du
divertissement, de l’éducation, des finances, de l’assurance, de
l’aménagement immobilier, de la gestion immobilière et des
actualités informatiques, de la publicité, des opérations bancaires,
du transport, de la logistique et de l’approvisionnement, guides
d’installation et services connexes et publications ayant trait à des
services d’information dans le domaine des télécommunications,
du divertissement, de l’éducation, des finances, de l’assurance,
de la gestion, de l’aménagement immobilier, de la gestion
immobilière et de la technologie; disques compacts vierges pour
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enregistrement, disques compacts de musique et de jeux;
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; programmes informatiques et logiciels accessibles au
moyen de l’Internet, nommément logiciels utilisés à des fins de
compression de logiciels, logiciels de graphisme, logiciels de
création de pages Web, logiciels d’exploitation, logiciels pour fins
de fourniture d’information et de divertissement dans le domaine
des ordinateurs, des télécommunications, des affaires, de la
publicité, des sports, des jeux, de la musique, des finances, de
l’investissement, de l’assurance, des transports, des voyages, de
l’éducation, de la famille, de la cuisine et du style de vie;
programme d’ordinateur pour gestion de bases de données;
publications électroniques accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial, nommément publications ayant trait aux
télécommunications, aux affaires, à la publicité, aux sports, aux
jeux, à la musique, aux finance, à l’investissement, à l’assurance,
aux transports, aux voyages, à l’éducation et au contrôle de
matériel informatique; logiciels, nommément logiciels de
recherche de données; accessoires d’ordinateurs, nommément
cartes, fils et dispositifs à semi-conducteurs contenant tous des
logiciels contenant de l’information ayant trait à des services
d’information dans le domaine des télécommunications, du
divertissement et de l’éducation; accessoires d’ordinateurs,
nommément cartes magnétiques, cartes non magnétiques, fils
optiques, câble optique, modulateurs optiques, isolateurs
optiques, commutateurs optiques et circulateurs optiques
contenant tous des logiciels contenant de l’information ayant trait
à des services d’information dans le domaine des
télécommunications, du divertissement et de l’éducation; produits
et équipement de télécommunications et de communication de
données, nommément téléphones, télécopieurs, téléavertisseurs,
radiomessageurs, téléphones mobiles, appareils de télégraphie,
radios mobiles bidirectionnelles, montres-radio; téléphones SCP
(systèmes de communications personnelles), piles pour
téléphones, mallettes pour appareils de communications
personnelles, chargeurs de voyage et de bureau pour batteries de
téléphone, ensembles mains-libres d’automobile pour téléphones
SCP comprenant principalement un microphone, un haut-parleur
externe, un berceau, des supports de fixation et des câbles
d’alimentation, appareils de stockage et d’enregistrement,
nommément appareils de surveillance de fréquences, téléphones
et téléavertisseurs avec fonction de stockage de données;
logiciels pour communication avec des réseaux d’ordinateurs (p.
ex. le Web) en ce qui concerne des services d’information dans le
domaine des télécommunications, du divertissement, de
l’éducation, des finances, de l’assurance, de l’aménagement
immobilier, de la gestion immobilière et de la technologie;
terminaux informatiques; dispositifs à mémoire d’ordinateur,
nommément cartes, puces, disques et bandes; cartes d’interface;
microprocesseurs; modems; moniteurs vidéo et écrans à cristaux
liquides; câbles informatiques, électriques et non électriques,
fibres optiques et liaisons optiques, tous dans le domaine des
télécommunications (nommément communication de données,
information, photographies, images fixes et animées et son);
équipement pour débiter et/ou créditer des comptes financiers et/
ou pour payer des marchandises ou des services, nommément
lecteurs de carte de débit magnétiques et guichets automatiques;
cartes de paiement de débit et/ou de crédit et/ou lisibles par une
machine; ordinateurs; ordinateur et câbles optiques et logiciels

universels de communication polyvalents permettant à un
ordinateur de se connecter à des réseaux informatiques;
équipement périphérique, nommément modems, moniteurs,
claviers, lecteurs optiques, souris, dérouleurs de bande
magnétique, blocs d’alimentation, guichets automatiques;
téléviseurs; postes de radio; appareils vidéo, nommément
magnétoscopes à cassette, lecteurs de vidéodisques numériques;
appareils informatiques pour chiffrement et déchiffrement de
signaux électroniques; pièces pour tous les produits ci-dessus. (2)
Papier ciré, papier bond, emballage de cadeaux, papier ministre,
papier à écrire, en-têtes de lettre préimprimés, papier de cahier;
gobelets en papier, affiches en papier, boîtes en carton;
répertoires de télécopieurs, de courriers électroniques et de sites
Web; circulaires, magazines, livres, conventions et dépliants dans
les domaines suivants : ordinateurs, télécommunications, affaires,
publicité, sports, jeux, musique, finance, investissement,
assurance, transport, voyages, éducation, famille, cuisson et
styles de vie; photographies; matériel d’emballage, nommément
boîtes en carton, copeaux de polystyrène, papier effiloché, pièces
rapportées en polystyrène; cartes, nommément cartes de débit,
cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques. (3)
Appareils de divertissement à l’exclusion de ceux qui sont conçus
pour être utilisés avec des récepteurs de télévision, nommément
figurines d’action articulées, autos miniatures, coffrets de
construction jouets, jeux de dards électroniques et jeux
électroniques de poche; jeux de table; jeux d’échecs; jouets
rembourrés; jouets en peluche; jouets enfourchables; poupées;
matériel pour jeux de rôles, nommément livres et manuels ayant
trait à des jeux; matériel de jeu, nommément puces; matériel de
jeu, nommément roulettes de jeu; jeux de table; jeux de cartes;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible
de type jeu d’action; équipement vendu comme un tout pour jouer
à des jeux de table; équipement vendu comme un tout pour jouer
à des jeux de cartes; appareils portables pour jouer à des jeux
électroniques; appareils de jeux vidéo portables; jeux de
paddleball; billards électriques; jeux de rôles; jeux de tennis de
table; matériel didactique sous forme de jeux; jeux de société,
nommément coffrets de jeux d’échecs, de dames et de trictrac;
matériel de gymnastique, nommément tapis de gymnastique et
trampolines; patins à roulettes; oursons en peluche; pistolets et
véhicules jouets; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: (1) Publication de matériel
publicitaire; promotion des biens et des services pour des tiers en
préparant et en plaçant des publicités dans des magazines
électroniques accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial; services d’agence de publicité et diffusion de matériel
publicitaire; préparation de présentations audiovisuelles pour
utilisation dans la publicité; diffusion, mise à jour et compilation de
matériaux publicitaires au moyen d’un réseau informatique
mondial; location d’espaces publicitaires; promotion de la vente
de biens et services en accordant des points d’achat pour
utilisation de cartes de crédit; services de promotion, nommément
promotions imprimées et promotions au moyen de la radio, de la
télévision et de l’Internet pour d’autres personnes, ayant trait aux
industries du divertissement, financières et des technologies de
l’information; permanence téléphonique (pour abonnés non
disponibles); fourniture de renseignements sur les ventes, les
entreprises, la publicité et renseignements promotionnels au
moyen d’un réseau informatique mondial; encan au moyen d’un
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réseau informatique mondial; vente au détail et vente en gros de
marchandises électroniques et de télécommunications, de
matériel informatique et de logiciels, de piles, de chargeurs de
batterie, d’appareils et d’instruments électroniques et
informatiques pour l’enregistrement, la réception, la transmission
et/ou la reproduction de données, d’information, d’images et/ou de
sons, appareils pour chauffage et cuisson, métaux précieux,
bijoux, pierres précieuses, instruments de musique, matière
imprimée, papeterie et cartes à codage magnétiques et non
magnétiques, véhicules, articles en cuir (nommément sacs,
chaussures et ceintures), parapluies, meubles, cadres, ustensiles
de ménage et de cuisine, produits en tissu, vêtements
(nommément chapeaux, chandails, chemises, tee-shirts, gants,
chaussettes, shorts, pantalons), articles chaussants, couvre-
chefs, automobiles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques;
organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire;
compilation et location de listes d’abonnés; enquête commerciale;
consultation en gestion des affaires. (2) Services d’assurances;
services de conseil, d’information et de gestion dans le domaine
des finances; services de consultation et de conseil en matière de
finances; services de cartes de crédit, services de cartes de débit,
services de cartes de crédit et services de garanties de chèques;
services de gestion financière; services de compensation;
services de vérification de crédit au moyen du réseau mondial
d’information sur ordinateur; services de gestion des risques de
crédit électronique; services de paiement d’achats électroniques
et de règlement de factures électroniques; services de débit et de
crédit et comptes financiers; émission de cartes à valeur stockée,
de cartes de paiement et de cartes de débit. (3) Services
d’information ayant trait à la réparation ou à l’installation de
matériel informatique, d’accessoires d’ordinateur, de systèmes de
réseau informatique; installation et réparation d’appareils de
télécommunication; installation et réparation de matériel
informatique; installation et réparation de téléphones; installation,
entretien et réparation de machines et d’équipement de bureau;
montage et réparation sous l’eau de systèmes de réseau
informatique, de systèmes téléphoniques et de câbles de données
optiques. (4) Services de télécommunications, nommément
communication par téléphone cellulaire; services de
communication par télégraphie; transmission de données,
images, sons et voix au moyen de câble téléphonique, câbles de
fibre optique et satellite; services de courrier électronique;
information au sujet des télécommunications; services de
téléappel; services téléphoniques préenregistrés fournis à des
tiers, incluant services de télécommunication, divertissement et
éducation; répondeurs téléphoniques automatiques; ventes aux
enchères par téléphone et télévision; service de permanence
téléphonique; services de cartes d’appel téléphonique;
surveillance d’appels téléphoniques des abonnés et installations
pour avis d’urgence; services de télégraphe; services de
consultation ayant trait à la communication de données; services
de courtage de temps d’antenne; services de passerelle;
fourniture d’accès et de liaisons aux bases de données
informatiques et au réseau Internet; fourniture d’accès aux
utilisateurs au réseau Internet (fournisseurs de services);
fourniture de connexions au réseau Internet ou aux bases de
données; services de passerelle; crédit-bail de lignes de
télécommunication pour accès aux réseaux; fourniture
d’installations et de structures pour le Web, nommément

hébergement sur le Web, conception de pages Web et fournisseur
de services Internet; location de modems; services
télégraphiques, services télex; services de courrier électronique,
location et crédit-bail de matériel de télécommunication, location
d’appareils et d’instruments électroniques pour communication de
données; location de téléphone, télégraphe, télex et
téléavertisseur; transmission électronique de messages, services
de réception et d’acheminement; services de messagerie
électronique, de conférence et de transmission de commandes;
diffusion radiophonique et télévisuelle; services de
communication par radio, télévision et ordinateur, nommément
signalisation du codage et du décodage; diffusion et transmission
de programmes radiophoniques et télévisuels; diffusion
télévisuelle par câble; organisation de conférences; émission de
cartes téléphoniques prépayées. (5) Agences de voyage,
agences de voyage grossistes, services d’agence de voyage,
nommément services de réservations d’hébergement temporaire,
et services de guides de voyage; fourniture d’information ayant
trait aux voyages et au tourisme par l’intermédiaire de l’Internet ou
au moyen de réseaux de télécommunication; courtage en
transport, transport de passagers par train, bateau et avion;
transport de marchandises par train, bateau et avion; emballage
et entreposage de marchandises. (6) Services d’édition et
d’impression photographiques numériques; fabrication à façon
d’ordinateurs pour des tiers; fabrication à façon de cartes mères
et autres plaquettes de circuits électriques imprimées; traitement
de films cinématographiques; développement de films
photographiques; traitement de films; impression photographique;
production d’énergie, nommément services d’énergie, à savoir
fourniture, génération, distribution et transport d’énergie électrique
et de puissance, fourniture et distribution de combustible pétrolier,
gazeux et à carbone pour la génération d’énergie et de puissance;
services d’utilité publique, à savoir approvisionnement en énergie
électrique; services d’énergie électrique, nommément fourniture
et achat de quotas d’émission; impression de tee-shirts. (7)
Publication de textes, livres et journaux (à l’exclusion des textes
publicitaires); publication de diagrammes, d’images et de
photographies; services éducatifs dans le domaine des
télécommunications, des ordinateurs, des programmes
informatiques et de la création de sites Web; services de
divertissement, nommément fourniture de musique numérique,
films, oeuvres audiovisuelles et oeuvres audio et vidéo au moyen
de l’Internet, de bandes vidéo, d’audiocassettes, de disques
compacts, de disques optiques, de disques souples et de disques
optiques compacts et d’autres supports électroniques ou
numériques; fourniture de services ayant trait aux jeux
électroniques rendus au moyen de l’Internet; fourniture de
publications électroniques en ligne; services d’agence de billets.
(8) Crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatiques; création d’index d’information, de sites et autres
ressources sur les réseaux informatiques; recherche et extraction
d’information, de données, de sites Web et autres ressources
disponibles sur réseaux informatiques; concession de licences
d’exploitation de données numériques, d’images fixes, d’images
mobiles, de sons et de texte; programmation informatique;
conception, dessin et rédaction sur demande, le tout pour fins de
compilation de pages Web sur l’Internet; création et maintenance
de sites Web; hébergement de sites Web; installation,
maintenance et réparation de logiciels et de matériel informatique;
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mise à niveau de logiciels, récupération de données
informatiques, conception de logiciels; conseil en matériel
informatique; services de conception et d’ingénierie de systèmes
et appareils de télécommunication; impression, conception d’art
graphique et micro-édition de répertoires et d’inscriptions
publicitaires; essais d’appareils et instruments électriques et
électroniques d’automation et de télécommunication; analyse de
systèmes informatiques; développement de bases de données;
fourniture d’accès à des publications et des données
électroniques au moyen de réseaux informatiques et/ou de
télécommunication; fourniture d’accès à des ordinateurs distants
contenant des publications électroniques, babillards, bases de
données et informations accessibles par ordinateur; location et
crédit-bail d’ordinateurs et de systèmes informatiques; location et
crédit-bail de logiciels et de données, nommément listes
d’abonnés et listes d’abonnés électroniques; essais d’appareils
informatiques, électriques et électroniques, ainsi que d’appareils
de télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 2000 04375 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
2000 04376 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
04377 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 03
mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
04378 en liaison avec le même genre de services (1); 03 mars
2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 200004379 en
liaison avec le même genre de services (2); 03 mars 2000, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 04380 en liaison avec
le même genre de services (3); 03 mars 2000, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 2000 04381 en liaison avec le
même genre de services (4); 03 mars 2000, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 200004382 en liaison avec le même genre
de services (5); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 04383 en liaison avec le même genre de
services (6); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 04384 en liaison avec le même genre de
services (7); 03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 04385 en liaison avec le même genre de
services (8). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No.
2003B11440 en liaison avec les marchandises (1); HONG KONG,
CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003B11441 en liaison avec
les marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000
sous le No. 2002B03268 en liaison avec les marchandises (3);
HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2002B03269
en liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2003B11442 en liaison avec les services (2);
HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003B11443
en liaison avec les services (3); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2003B11444 en liaison avec les services (4);

HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003B11445
en liaison avec les services (5); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2002B03270 en liaison avec les services (6);
HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003B11446
en liaison avec les services (7); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2003B11447 en liaison avec les services (8).

1,067,240. 2000/07/14. Daniel A. Burns and Gregory L. Belzberg,
a Partnership, #201 - 1110 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

The right to the exclusive use of WORLD, TRAVEL
MANAGEMENT COMPANY and TRAVEL is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Retail and wholesale travel agency services. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyages au détail et en gros.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services.

1,072,741. 2000/08/29. HemeBiotech A/S (a public limited
company), Roskildevej 12C, 3400 Hillerød, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PORPHOGEN 
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WARES: (1) Chemical preparations for industrial and scientific
purposes in relation to treatment of porphyria; chemical
preparations for photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. (2)
Enzymes and enzyme preparations for medical purposes for use
in the treatment of porphyria illness; diagnostic preparations for
medical purposes used in the field of porphyria illnesses; plasters.
(3) Surgical, medical, dental and veterinary instruments, artificial
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials.
SERVICES: Scientific, industrial, biotechnological and biomedical
research in the field of porphyria illnesses and the medical
treatment thereof. Priority Filing Date: March 03, 2000, Country:
DENMARK, Application No: VA 2000 00976 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in DENMARK on wares and on services.
Registered in or for DENMARK on July 20, 2000 under No. VA
2000 00976 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations de produits chimiques à des
fins industrielles et scientifiques en rapport avec le traitement de
la porphyrie; préparations de produits chimiques pour
photographie, ainsi que pour agriculture, horticulture et foresterie;
résines artificielles non transformées, matières plastiques non
transformées; fumiers; préparations extinctrices; préparations de
trempe et de soudage; substances chimiques pour conserver des
produits alimentaires; produits tannants; adhésifs utilisés dans
l’industrie. (2) Enzymes et préparations d’enzymes à usage
médical pour fins de traitement de la porphyrie; préparations
diagnostiques à usage médical utilisées en rapport avec la
porphyrie; diachylons. (3) Instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents;
articles orthopédiques; matériaux de suture. SERVICES:
Recherche scientifique, industrielle, biotechnologique et
biomédicale dans le domaine de la porphyrie et du traitement
médical de cette maladie. Date de priorité de production: 03 mars
2000, pays: DANEMARK, demande no: VA 2000 00976 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 20 juillet 2000 sous le No. VA 2000 00976
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.

1,073,117. 2000/08/31. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OpenMG 

WARES: Computer software for conversion, encoding, recording,
reproduction (playing), transmission and management of audio,
video and computer data, with access functions to worldwide
computer networks or with web browsing functions. SERVICES:
Provision of on-line bulletin boards for own or others; leasing
services of places of on-line bulletin boards; electronic payment
settlement services via computer networks; telephone
communication services namely, telephone information service
featuring information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public, cellular telephone services and computer
services via computer terminals namely electronic mail services
provided by wired and wireless access, cellular telephone
services, wireless facsimile mail services, wireless digital
messaging services provided by wired and wireless digital access;
communication services by computer terminals namely, on-line
ordering of music, video and game products via the Internet;
provision of information relating to general merchandise via
computer networks; content delivery services, namely, the
distribution of users, via computer networks of protected audio
video, video and computer data that has been encrypted to ensure
copyright protection; electronic storage and retrieval services of
audio, video and computer data via computer networks; design,
up-date and maintenance services of computer software; rental of
open spaces in host computers for computer networks; copyright
management services via computer networks; leasing access
time to computer networks, computer databases, computer
bulletin boards and computerized research/ reference materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conversion, codage,
enregistrement, reproduction, transmission et gestion de données
audio, vidéo et informatiques, avec fonctions d’accès aux réseaux
informatiques mondiaux ou avec fonctions de furetage sur le Web.
SERVICES: Fourniture de babillards en ligne pour soi ou pour des
tiers; services de location d’emplacements sur des babillards en
ligne; services de règlement électronique au moyen de réseaux
informatiques; services de communication téléphonique,
nommément service d’information téléphonique sur de nombreux
sujets d’intérêt général pour le grand public, services de
téléphonie cellulaire et services d’informatique rendus au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique rendus par des moyens d’accès câblés et sans fil,
services de téléphonie cellulaire, services de transmission sans fil
par télécopieur, services de transmission sans fil de messages
numériques rendus par des moyens d’accès numériques câblés
et sans fil, services de communication par terminaux
informatiques, nommément services de commande en ligne de
produits musicaux, vidéo et ludiques au moyen de l’Internet;
fourniture d’information ayant trait à toutes sortes de produits au
moyen de réseaux d’ordinateurs; services de livraison de contenu,
nommément distribution aux utilisateurs, au moyen de réseaux
d’ordinateurs, de données audiovisuelles, visuelles et
informatiques protégées qui ont été chiffrées pour assurer la
protection des droits d’auteur; services de stockage et de
récupération électroniques de données sonores, visuelles et
informatiques au moyen de réseaux d’ordinateurs; services de
conception, de mise à niveau et de maintenance de logiciels;
location d’espaces ouverts dans des ordinateurs centraux pour
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réseaux d’ordinateurs; services de gestion de droits d’auteur au
moyen de réseaux d’ordinateurs; crédit-bail du temps d’accès à
des réseaux d’ordinateurs, bases de données informatisées,
babillards électroniques et documents de recherche ou de
référence informatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,696. 2000/09/06. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FOR HIM U.K. 
The right to the exclusive use of the words FOR HIM and U.K. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, suits, coats, jackets, vests, sweaters,
shirts, ties, t-shirts, pants, shorts, belts, scarves, cravats, hats,
sweatshirts, and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, gilets, chandails, chemises, cravates, tee-
shirts, pantalons, shorts, ceintures, foulards, cache-cols,
chapeaux, pulls d’entraînement, et chaussettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,697. 2000/09/06. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FOR HIM LONDON 
The right to the exclusive use of the words FOR HIM and
LONDON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, suits, coats, jackets, vests, sweaters,
shirts, ties, t-shirts, pants, shorts, belts, scarves, cravats, hats,
sweatshirts, and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, gilets, chandails, chemises, cravates, tee-
shirts, pantalons, shorts, ceintures, foulards, cache-cols,
chapeaux, pulls d’entraînement, et chaussettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,241. 2000/10/02. J2 Global Communications Inc., 6922
Hollywood Blvd., 8th Floor, Hollywood, CA 90028, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD SUTTS,
CAMERCO FOODS CORP. PROPERTIES, (AN ONTARIO
CORPORATION), 600 - 251 GOYEAU STREET, WINDSOR,
ONTARIO, N9A6V4 

 

J2.ca Global Communications is written in dark blue on a white
background. A red half-moon image on the right side of the image
represents the global nature of the company. The applicant claims
colour as a feature of the mark.

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

WARES: Communications software for use in the fields of
messaging, sending and receiving facsimiles, listening to voice
mail, and managing and coordinating messages; computer
software for use in transmitting digital data into electronic mail;
computer software for use in enabling users to send and receive
voice messages and facsimile transmissions using an email
account; computer software for use in enabling users to access
and forward email transmissions using a touch tone telephone;
computer software for use in telecommunications management,
namely, telephone call handling, notification, forwarding,
connecting and/or ’find me/follow me’ services consisting of
directing calls to voice mail boxes, receiving and transmittal of
faxes to email accounts. SERVICES: Communications services
for enabling users to send and receive voice messages and
facsimile transmissions using an email account; communication
services for enabling users to access and forward email
transmissions using a touch tone telephone; communications
services for telecommunications management, namely, telephone
call handling, notification, forwarding, connecting and/or ’find me/
follow me’ services consisting of directing calls to voice mail
boxes, receiving and transmittal of faxes to email accounts and
conference call services that are integrated with said services and
which allow access to address book and communication database
information. Used in CANADA since June 15, 2000 on wares and
on services.

J2.ca Global Communications est écrit en lettres de couleur bleu
foncé sur un arrière-plan de couleur blanche. Les images en forme
de demi-lunes de couleur rouge qui apparaissent dans la partie
droite de l’image représentent la nature globale de la société. Le
requérant revendique la couleur comme une caractéristique de la
marque.

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL
COMMUNICATIONS et .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels de communications pour utilisation
dans le domaine de la messagerie, de l’envoi et de la réception de
télécopies, de l’écoute de messages vocaux et de la gestion et de
la coordination de messages; logiciels utilisés à des fins de
transmission de données numériques par courrier électronique;
logiciels permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des
messages vocaux et des transmissions par télécopieur au moyen
d’un compte de courriel; logiciels permettant aux utilisateurs de
consulter des courriels et de les transmettre au moyen d’un
téléphone à clavier multifréquences; logiciels utilisés à des fins de
gestion des télécommunications, nommément réception d’appels
téléphoniques, signalisation, transfert, connexion et/ou services
de renvoi d’appels consistant à transférer les appels à des boîtes
vocales, à recevoir et transmettre des télécopies à des comptes
de courriel. SERVICES: Services de communication permettant
aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages vocaux et
des télécopies au moyen d’un compte de courriel; services de
communication permettant aux utilisateurs de consulter des
courriels et de les transmettre au moyen d’un téléphone à clavier
multifréquences; services de gestion des télécommunications,
nommément traitement d’appels, signalisation, acheminement,
connexion et/ou services de renvoi d’appel consistant à transférer
les appels à des boîtes vocales, réception et transmission de
télécopies à des comptes de courriel et services de conférence
téléphonique qui sont intégrés auxdits services et qui permettent
de consulter un carnet d’adresses et de l’information de
communication stockée dans une base de données. Employée
au CANADA depuis 15 juin 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,081,754. 2000/11/07. Sheer Networks Inc., a Delaware
corporation, 555 N. Mathilda Ave., Suite 9, Sunnyvale, California
94086, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SHEER 
WARES: (1) Computer software, namely, computer software
applications to manage broadband networks, network
surveillance, network security, fault management, provisioning
and service level agreement monitoring; computer software for
customizing management applications; computer hardware,
namely, visual display units, computer keyboards, computer
printers, disk drives, tape drives, mice, light pens and modems,
computer hardware, namely, computer workstations comprising
computers, visual display units, computer keyboards, computer
printers, disk drives, tape drives, mice, light pens and modems;
computer hardware, namely, storage devices, including blank
and/or preformatted magnetic and optical disks, programmable
chips and back-up devices; routers, connectors and switches;
operating support systems; system integration of computer
software and computer hardware as aforementioned operation
support systems comprised of service assurance, service
fulfilment, billing, by mess support systems and IT applications. (2)
Computer software, namely, computer software applications to
manage broadband networks, network surveillance, network

security, fault management, provisioning and service level
agreement monitoring; computer software for customizing
management applications; computer hardware, namely, visual
display units, computer keyboards, computer printers, disk drives,
tape drives, mice, light pens and modems, computer hardware,
namely, computer workstations comprising computers, visual
display units, computer keyboards, computer printers, disk drives,
tape drives, mice, light pens and modems; computer hardware,
namely, storage devices, including blank and/or preformatted
magnetic and optical disks, programmable chips and back-up
devices; routers, connectors and switches; operating support
systems; system integration of computer software and computer
hardware as aforementioned. SERVICES: (1) Installation and
maintenance services for computer hardware and computer
software; training and educational services pertaining to computer
hardware and computer software; system integration services in
the fields of telecommunication, computer networking, internet
and intranets, computer programming services; design of
computer software; design of development kits for use in
developing other computer software; consulting services in the
fields of telecommunication, computer networking, network
design, internet and intranets; customization services. (2)
Installation and maintenance services for computer hardware and
computer software; training and educational services pertaining to
computer hardware and computer software; system integration
services in the fields of telecommunication, computer networking,
internet and intranets, computer programming services; design of
computer software; design of development kits for use in
developing other computer software; consulting services in the
fields of telecommunication, computer networking, network
design, internet and intranets; customization services. Priority
Filing Date: October 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/139,630 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 (2)
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 21, 2004 under No. 2,886,883 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément applications
logicielles pour la gestion des réseaux à large bande, la
surveillance des réseaux, la sécurité des réseaux, la gestion des
défaillances, l’approvisionnement et le contrôle des ententes sur
les niveaux de service; logiciels pour la conception personnalisée
des applications de gestion; matériel informatique, nommément
unités d’affichage, claviers d’ordinateur, imprimantes, lecteurs de
disque, dérouleurs de bande magnétique, souris, crayons
optiques et modems, matériel informatique, nommément postes
de travail informatisés comprenant ordinateurs, unités d’affichage,
claviers d’ordinateur, imprimantes, lecteurs de disque, dérouleurs
de bande magnétique, souris, crayons optiques et modems;
matériel informatique, nommément dispositifs de mise en
mémoire, y compris des disques optiques et des disquettes
magnétiques vierges et/ou préformatées, puces programmables
et dispositifs de sauvegarde; routeurs, connecteurs et
interrupteurs; systèmes d’appui à l’exploitation; intégration de
systèmes de logiciels et de matériel informatique, tel que
mentionné ci-dessus, systèmes d’appui à l’exploitation
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comprenant l’assurance des services, l’exécution des services, la
facturation, par les systèmes d’appui et les applications TI. (2)
Logiciels, nommément applications logicielles pour la gestion des
réseaux à large bande, la surveillance des réseaux, la sécurité
des réseaux, la gestion des défaillances, l’approvisionnement et le
contrôle des ententes sur les niveaux de service; logiciels pour la
conception personnalisée des applications de gestion; matériel
informatique, nommément unités d’affichage, claviers
d’ordinateur, imprimantes, lecteurs de disque, dérouleurs de
bande magnétique, souris, crayons optiques et modems, matériel
informatique, nommément postes de travail informatisés
comprenant ordinateurs, unités d’affichage, claviers d’ordinateur,
imprimantes, lecteurs de disque, dérouleurs de bande
magnétique, souris, crayons optiques et modems; matériel
informatique, nommément dispositifs de mise en mémoire, y
compris des disques optiques et des disquettes magnétiques
vierges et/ou préformatées, puces programmables et dispositifs
de sauvegarde; routeurs, connecteurs et interrupteurs; systèmes
d’appui à l’exploitation; intégration de systèmes de logiciels et de
matériel informatique, tel que mentionné ci-dessus. SERVICES:
(1) Services d’installation et de maintenance de matériel
informatique et de logiciels; services éducatifs et de formation
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; service
d’intégration des systèmes dans le domaine des
télécommunications, de la réseautique, d’Internet et des réseaux
internes, services de programmation informatique; conception de
logiciels; conception de nécessaires d’élaboration utilisés pour
l’élaboration d’autres logiciels; services de consultation dans le
domaine des télécommunications, de la réseautique, de la
conception de réseau, d’Internet et des réseaux internes; services
de personnalisation. (2) Services d’installation et de maintenance
de matériel informatique et de logiciels; services éducatifs et de
formation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels;
service d’intégration des systèmes dans le domaine des
télécommunications, de la réseautique, d’Internet et des réseaux
internes, services de programmation informatique; conception de
logiciels; conception de nécessaires d’élaboration utilisés pour
l’élaboration d’autres logiciels; services de consultation dans le
domaine des télécommunications, de la réseautique, de la
conception de réseau, d’Internet et des réseaux internes; services
de personnalisation. Date de priorité de production: 03 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
139,630 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 (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,886,883 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,083,313. 2000/11/20. SAFDICO LTD., St. James Court, Suite
308, St. Denis Street, Port Louis, MAURITIUS 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 MAKE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds and diamond jewellery. Priority Filing Date:
October 02, 2000, Country: SOUTH AFRICA, Application No:
2000/19467 in association with the same kind of wares. Used in
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA
on October 02, 2000 under No. 2000/19467 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants et bijoux avec diamants. Date de
priorité de production: 02 octobre 2000, pays: AFRIQUE DU SUD,
demande no: 2000/19467 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le
02 octobre 2000 sous le No. 2000/19467 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,502. 2001/01/18. CogniTens Ltd. (a Corporation of Israel),
55 Hanevim Street, Ramat Hasharon 47282, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

OPTIGO 
WARES: Machine vision apparatus for providing a three-
dimensional image of a part based on translation of two-
dimensional image data. Priority Filing Date: July 18, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
091,034 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.
2,837,605 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de vision robotique pour fourniture
d’images tridimensionnelles d’une pièce basées sur la translation
de données d’images bidimensionnelles. Date de priorité de
production: 18 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/091,034 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. 2,837,605 en liaison
avec les marchandises.
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1,091,010. 2001/02/05. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Catégorie mondiale Services 
financiers Dynamique 

The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE,
MONDIALE and SERVICES FINANCIERS is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots CATÉGORIE, MONDIALE et
SERVICES FINANCIERS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

1,091,020. 2001/02/05. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Catégorie américaine Focus Plus 
Dynamique 

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

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

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

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

1,091,025. 2001/02/05. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

FONDS D’INVESTISSEMENT 
DYNAMIQUE 

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

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

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

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

1,091,643. 2001/02/08. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC FOCUS PLUS CANADIAN 
CLASS 

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

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

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

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

1,092,107. 2001/02/07. VoiceWeb Corporation, 25 Lighthouse,
Unit 2, Marina del Rey, , California, 90292, 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 

VOICEWEB 
WARES: Cellular phones. SERVICES: Promoting the goods and
services of others over a telephonic communications network;
voice mail, chat rooms, messaging, message boards, information
on current events, entertainment, music, fashion, sports, contests,
safety and security, and topics of interest to teens, all provided
over a telephonic communications network. Priority Filing Date:
August 09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/107,227 in association with the same kind of
wares; August 09, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/107,165 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 15, 2004 under No. 2,852,321 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires. SERVICES:
Promotion des biens et services de tiers au moyen d’un réseau de
communications téléphoniques; messagerie vocale, bavardoirs,
messagerie, babillards électroniques, information ayant trait aux
actualités, au divertissement, à la musique, à la mode, aux sports,
aux concours, à la sécurité et à des sujets d’intérêt pour les
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adolescents, tous les services susmentionnés étant rendus au
moyen d’un réseau de communications téléphoniques. Date de
priorité de production: 09 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/107,227 en liaison avec le même
genre de marchandises; 09 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/107,165 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,852,321 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,096,178. 2001/03/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

I-PAY SAFE 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,097,754. 2001/03/28. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: Feature of electric window fans for domestic use
composed of an electronic sensor and automatic actuator used to
stop the operations of the electrical fan when moisture is sensed.
Priority Filing Date: March 26, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/054,940 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 03, 2004 under No. 2,870,377 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caractéristique de ventilateurs de fenêtre
électriques pour usage domestique composés d’un capteur
électronique et d’un activateur automatique utilisés pour l’arrêt
des ventilateurs si de l’humidité est détectée. Date de priorité de
production: 26 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/054,940 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,870,377 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,763. 2001/04/11. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC DIVERSIFIED INCOME 
TRUST FUND 

The right to the exclusive use of the words DIVERSIFIED
INCOME TRUST FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,098,764. 2001/04/11. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds diversifié de fiducies de revenu 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS DIVERSIFIÉ
DE FIDUCIES DE REVENU is disclaimed apart from the trade-
mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS DIVERSIFIÉ DE
FIDUCIES DE REVENU en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,106,485. 2001/06/14. THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION, a U.K. Corporation formed by Royal Charter,
Broadcasting House, Portland Place, London, England W1A
1AA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BBC KIDS 
The applicant disclaims the rights, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word KIDS in association with the following wares only: non-
medicated toilet preparations for children namely, soaps,
shampoos, talcum powder; preparations for use in the bath or
shower namely, bubble baths, bath foam, bath salts, bath oil,
shower gel; preparations for the hair; hair gel; preparations for
cleaning the teeth; perfumes; eau de cologne; deodorants for
personal use; essential oils; toiletries, skin care preparations;
cosmetics for children namely, face powder, blush, make-up
remover, lipstick, lip liner, eye shadow, eyeliner, mascara; cotton
wool for cosmetic purposes; make-up removing preparations;
mouth washes; nail care preparations; nail varnishes and
polishes; nail varnish removing preparations; depilatories; emery
paper; pumice stone; beauty masks; toys, games and playthings
namely, mechanical action toys, electric action toys, children’s
activity toys, bath toys, bendable toys, construction toys, crib toys,
drawing toys, musical toys, pet toys, soft sculpture toys, sketching
toys, squeeze toys, stuffed toys, jigsaw puzzles, snowglobes; toy
musical boxes; toy musical instruments; toy models; sound video
and data recordings and carriers, namely, audio cassette tapes,
video tapes, DVD’s, compact discs records, tapes, cartridges,
digital audio and video compression files, jpegs, images and cards
bearing audio and video recordings featuring music and
entertainment related to a children’s television series; pre-
recorded motion picture films and sound films prepared for
exhibition featuring music and entertainment related to a
children’s television series; computer software namely software
for use in delivering and receiving video on demand services,
downloading an audio/video stream from a global computer
network, word processing, organization of data, accessing the
internet; downloadable electronic publications in the nature of
books, magazines, brochures, newsletters and catalogues in the
field of children’s entertainment, electronic games namely video
game machines for use with televisions, interactive multimedia
computer game programs; interactive computer game discs; CD-
ROM’s; electrically, magnetically and optically recorded data
recorded on optical discs for computers featuring music and
entertainment related a children’s television series; electronic
instructional and teaching apparatus and instruments, namely pre-
recorded audio cassette tapes, video tapes, compact discs and
DVD’s relating to a children’s television series; virtual reality game
software and video game machines for playing the software;
jewellery, watches; belt buckles; stickers, printed matter, namely
pamphlets, printed guides, catalogues, brochures; printed
publications, namely periodical publications, magazines,
brochures, books; booklets; pamphlets; printed guides;
catalogues; programs; instructional and teaching material, namely

colouring books, study guides, study packs, fact sheets,
information sheets, booklets, text books, handbooks, workbooks,
course books, revision books and revision guides; trading cards;
crayons; articles made of leather or imitation leather, namely,
articles of luggage, attache cases, briefcases, suitcases, travelling
bags and valises; handbags and shoulder bags made of leather,
imitation leather, other synthetic material, canvass, cloth, nylon;
shopping bags and wheeled shopping bags; purses; billfolds and
pocket wallets; school bags and satchels; tote bags; game bags
and hip bags; bags for campers and for climbers; backpacks;
knapsacks, rucksacks and haversacks; lunchbags; cosmetic
bags; parasols and umbrellas; household or kitchen utensils,
lunch boxes, combs, brushes; ornaments namely animated
character statuettes, puppets; tooth brushes; clothing; footwear;
headgear namely t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jeans, hats,
gloves, jackets, sneakers, slippers, pyjamas, robes, shorts, skirts,
jumpers, gym wear, hiking gear; toys, games and playthings
namely, mechanical action toys, electric action toys, children’s
activity toys, bath toys, bendable toys, construction toys, crib toys,
drawing toys, musical toys, pet toys, soft sculpture toys, sketching
toys, squeeze toys, stuffed toys, jigsaw puzzles, snow globes;
gymnastic and sporting articles namely, swim masks,
snowboards, surfboards, skis, ski sticks, ski boots, ski equipment
namely poles and wax, tennis equipment namely, tennis racquets,
tennis balls, tennis nets and grip tape, fishing equipment namely,
fishing flys, fishing hooks, rods and reels, golf balls, golf clubs, golf
shafts, golf gloves, footballs, shoulder pads, hockey pucks,
hockey gloves, baseball bats, baseball mits; dolls; soft toys; plush
toys; toy and novelty face masks; toy musical boxes; toy musical
instruments; toy models; puzzles; golf equipment; kites; play balls
and play balloons; flippers for swimming; floats and inflatable toys
for play purposes; computer games apparatus, electronic games
apparatus and video games apparatus namely, disks, cassettes,
cartridges for amusement apparatus; play balloons; non-coin
operated electronic arcade games; virtual reality apparatus for
playing software for amusement and entertainment purposes.

WARES: (1) Non-medicated toilet preparations for children
namely, soaps, shampoos, talcum powder; preparations for use in
the bath or shower namely, bubble baths, bath foam, bath salts,
bath oil, shower gel; preparations for the hair; hair gel;
preparations for cleaning the teeth; perfumes; eau de cologne;
deodorants for personal use; essential oils; toiletries, skin care
preparations; cosmetics for children namely, face powder, blush,
make-up remover, lipstick, lip liner, eye shadow, eyeliner,
mascara; cotton wool for cosmetic purposes; make-up removing
preparations; mouth washes; nail care preparations; nail
varnishes and polishes; nail varnish removing preparations;
depilatories; emery paper; pumice stone; beauty masks;
perfuming sachets; scented wood; shoe creams and polishes;
windscreen cleaning preparations. (2) Sound video and data
recordings and carriers, namely, audio cassette tapes, video
tapes, DVD’s, compact discs records, tapes, cartridges, digital
audio and video compression files, jpegs, images and cards
bearing audio and video recordings featuring music and
entertainment related to a children’s television series; pre-
recorded motion picture films and sound films prepared for
exhibition featuring music and entertainment related to a
children’s television series; computer software namely software
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for use in delivering and receiving video on demand services,
downloading an audio/video stream from a global computer
network, word processing, organization of data, accessing the
internet; downloadable electronic publications in the nature
ofbooks, magazines, brochures, newsletters and catalogues in the
field of children’s entertainment, electronic games namely video
game machines for use with televisions, interactive multimedia
computer game programs; interactive computer game discs;
mollse mats; CD-ROM’s; electrically, magnetically and optically
recorded data recorded on optical discs for computers featuring
music and entertainment related a children’s television series;
electronic instructional and teaching apparatus and instruments,
namely pre-recorded audio cassette tapes, video tapes, compact
discs and DVD’s relating to a children’s television series; sound,
video and data recording and reproducing apparatus, namely
video cassette recorders, audio tape recorders, compact disc
recorders, DVD recorders; virtual reality game software and video
game machines for playing the software; television and radio
signal transmitters and receivers for use in audio and video
streaming via the internet. (3) Jewellery; horological and
chronometric instruments, namely clocks, watches; belt buckles,
badges, coasters, serving trays, jewellery boxes, key fobs, key
rings and key chains, all of precious metal or coated with precious
metal; cuff links, watch straps, tie pins, ornamental pins, tie clips;
watches and clocks; cases of precious metal or coated therewith.
(4) Paper, cardboard and goods made from these materials
namely stickers; coasters of card or paper; gift tags and luggage
tags of paper and cardboard; ornaments of paper, card and papier
mache; printed matter, namely pamphlets, printed guides,
catalogues, brochures; printed publications, namely periodical
publications, magazines, brochures, books; booklets; pamphlets;
printed guides; catalogues; programs; book binding materials;
photographs; stationery, namely note paper, envelopes, writing
paper, note cards. (5) adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials namely, brushes and painting sets for
artists; paint brushes; typewriters and office requisites namely
staplers, staples, staple removers, correcting fluid, rubber bands,
paper clips, rubber stamps, highlighters, adhesive tabs, hole
punches, bull dog clips, and mouse pads; instructional and
teaching material, namely colouring books, study guides, study
packs, fact sheets, information sheets, booklets, text books,
handbooks, workbooks, course books, revision books and
revision guides, blackboards, whiteboards; plastic material for
packaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks; posters; postcards; greetings cards; trading
cards; certificates; invitations; diaries; calendars; photograph
frames; photograph albums; prints and framed prints; carrier bags;
paper bags; gift bags; gift boxes; note pads; adhesive backed
paper for stationery purposes; writing instruments; pens, marking
pens, pencils and crayons; stationery pins and tacks; diaries;
coasters of card or paper; gift tags and luggage tags of paper and
cardboard; ornaments of paper, card and papier mache; stickers;
transfers (decalcomanias), stamps; ring binders; folders; personal
organizers; covers for books and personal organizers; address
books; telephone books; note books: pen and pencil cases: pen
and pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; erasers; desk
mats; embroidery, sewing and knitting patterns. (6) Articles made
of leather or imitation leather, namely, articles of luggage, attaché
cases, briefcases, suitcases, travelling bags and valises;

handbags and shoulder bags made of leather, imitation leather,
other synthetic material, canvass, cloth, nylon; shopping bags and
wheeled shopping bags; purses; billfolds and pocket wallets;
cases for credit cards and for passports; cheque book covers; key
cases; school bags and satchels; tote bags; game bags and hip
bags; bags for campers and for climbers; backpacks; knapsacks,
rucksacks and haversacks; lunchbags; cosmetic bags; parasols
and umbrellas. (7) Household or kitchen utensils and containers;
small domestic utensils and containers namely lunch boxes,
storage boxes, photograph storage boxes and albums; combs and
sponges; brushes (except paint brushes); glassware, porcelain
and earthenware namely beverage glassware (goblets, wine
glasses, pitchers) vases, plates, bowls, cups, saucers, coasters,
pottery, trivets, trays, flower pots, urns, wall plaques, bottle
holders; ornaments namely animated character statuettes,
puppets, window ornaments, desk ornaments and collectables,
statuettes and figurines of ceramic, china, crystal, glass,
earthenware, terra cotta and porcelain; tableware namely, platters
and ornamental plates; wall plaques (not being furniture); drinking
vessels namely, mugs, jugs, tankards; stemware; bottles;
insulated bottles and flasks; bottle openers; cork screws; jars; egg
cups; egg timers; kitchen moulds; coasters other than of paper or
of table linen; serving trays; bread boards; bread bins; indoor
terrariums; candlesticks (not of precious metal); napkin rings and
holders; soap boxes; tooth brushes. (8) Textiles and textile goods
namely, fabrics for the manufacture of clothing articles, cotton
fabrics, gauze fabrics; household linen namely, bath linen, towels,
face cloth, napkins, wash cloths, fabric handkerchiefs, bed linen
namely, pillow cases, quilts, quilt covers, bed sheets, table linen
namely, kitchen towels, textile place mats, dish mats and carafe
mats; bed and table covers; table mats (not of paper); table
napkins; coasters of table linen or of textile; throws (furniture
coverings); sheets, pillow cases, duvet covers; bed spreads;
towels; face towels; curtains; wall hangings of textile; banners;
bunting; flags; handkerchiefs; cushion covers; textiles for making
into cushions and cushion covers; blinds of textile; embroidery and
sewing kits; traced cloth for embroidery. (9) Clothing; footwear;
headgear namely t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jeans, hats,
gloves, jackets, sneakers, slippers, pyjamas, robes, shorts, skirts,
jumpers, gym wear, hiking gear; toys, games and playthings
namely, mechanical action toys, electric action toys, children’s
activity toys, bath toys, bendable toys, construction toys, crib toys,
drawing toys, musical toys, pet toys, soft sculpture toys, sketching
toys, squeeze toys, stuffed toys, jigsaw puzzles, snow globes;
gymnastic and sporting articles namely, swim masks,
snowboards, surfboards, skis, ski sticks, ski boots, ski equipment
namely poles and wax, tennis equipment namely, tennis racquets,
tennis balls, tennis nets and grip tape, fishing equipment namely,
fishing flys, fishing hooks, rods and reels, golf balls, golf clubs, golf
shafts, golf gloves, footballs, shoulder pads, hockey pucks,
hockey gloves, baseball bats, baseball mitts; Christmas crackers
(bonbons); dolls; soft toys; plush toys; toy and novelty face masks;
novelties in the form of souvenirs namely collectable images of on-
air characters, animated and otherwise, images of things
specifically British namely phone boxes, black cabs, The Tower of
London, double decker buses, post office boxes, Beefeaters,
English bobby, busbies, namely collectable images in the form of
cards, postcards, stickers and three dimensional novelties, toy
musical boxes; toy musical instruments; toy models; puzzles; golf
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equipment; kites; play balls and play balloons; flippers for
swimming; floats and inflatable toys for play purposes; computer
games apparatus, electronic games apparatus and video games
apparatus namely, disks, cassettes, cartridges for amusement
apparatus; play balloons; non-coin operated electronic arcade
games; virtual reality apparatus for playing software for
amusement and entertainment purposes. (10) Snack foods
namely, chocolate, candies, shortbread, oat cakes, biscuits, nuts,
popcorn; jellies, jams, fruit sauces; milk; dairy products namely,
yogurt, butter, sour cream, cottage cheese and processed
cheese; coffee; tea; cocoa and cocoa products namely, mixes for
making non-alcoholic beverages namely aerated water, flavoured
aerated water, fruit juice, isotonic beverages, fruit flavoured
squashes and preparations for all of the foregoing, cocoa paste
and cocoa powder; chocolate bars, chocolate candy, chocolate
drinks, chocolate covered nuts, chocolate chips; sugar; artificial
coffee; flour preparations made from cereals; bread; pastry and
pastry products namely, cakes, biscuits; confectionery namely, ice
cream and confectionery ices; honey; treacle; yeast baking-
powder; salt; mustard; vinegar sauces (condiments); pasta and
pasta products namely spaghetti, linguine, lasagne, rigatoni,
tortellini, ravioli; non alcoholic beverages namely aerated water,
flavoured aerated water, fruit juice, isotonic beverages, fruit
flavoured squashes and preparations for all of the foregoing.
SERVICES: (1) Broadcasting and transmission of radio and
television programs; data transmission and data broadcasting;
broadcasting and transmission of text, messages, information,
sound and images; transmission of radio and television programs,
text, messages, information, sound and images via
communication and computer networks for others, and for the
applicant in relation to children’s television and radio shows and
programs; computer aided transmission of information,
messages, text, sound, images, data and radio and television
programs for others, and for the applicant in relation to children’s
television and radio shows and programs; broadcasting and
transmission of digital information by means of cable, wire or fibre
for others, and for the applicant in relation to children’s television
and radio shows and programs; receiving and exchanging of
information, text, messages, sound, images and data namely via
dedicated websites, chat rooms and text messages for others, and
for the applicant in relation to children’s television and radio shows
and programs; electronic mail services; teletext services; news
information and news agency services; providing access to
databases and computer networks; providing access to
information, text, sound, images and data via communication or
computer networks; telecommunication access services for
access to a communications or computer network; retrieval
provision and display of information from a computer stored
databank; electronic display of information, messages, text,
images and data on computer screens; on-line services namely
the provision internet web site discussion forums; on-line
information and advisory services relating to subject matter on the
applicant’s radio and television channels and their content;
provision on demand of films, television programs, video signals
and audio signals; information and advisory services relating to
any of the aforesaid services. (2) Children’s entertainment namely
television and radio shows and programs; children’s education
and instruction in the fields of English and foreign languages,
mathematics, sciences, social studies, physical education, by

means of or relating to radio and television; productions,
presentation, distribution, syndication, networking and rental of
television and radio programs, interactive entertainment, films and
sound and video recordings, interactive compact discs, DVDs
(digital video dics), DVD-RWs (digital video discs with read/write
capability) and CD-ROMs; production and rental of educational
and instructional materials; publishing services (including
electronic publishing services); publications available on-line or
via the Internet; non downloadable electronic publications,
including audio and video streaming provided on line from a
database or the Internet; exhibition services namely the provision
and organization of exhibitions containing material of an
educational or entertainment nature; organization, production and
presentation of shows, competitions, contests, games, concerts
and events for children; language teaching; provision of language
schools and language courses; rental of radio and television
broadcasting facilities; provision of entertainment and education
for accessing via communication and computer networks;
provision of information relating to radio and television
programmes for accessing via communication and computer
networks; provision of information for or relating to education,
entertainment, cultural or recreational purposes for children;
provision of information relating to radio and television programs
for accessing via communication and computer networks;
provision of information relating to any of the aforesaid services;
audio and video on demand services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Aux fins de la présente demande et de l’inscription subséquente,
le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot KIDS en
liaison avec les marchandises suivantes seulement : produits de
toilette non médicamenteux pour enfants, nommément savons,
shampoings, poudre de talc; préparations pour le bain ou la
douche, nommément bains moussants, mousse pour le bain, sels
de bain, huile pour le bain, gel pour la douche; préparations pour
les cheveux; gel capillaire; préparations pour le nettoyage des
dents; parfums; eau de Cologne; désodorisants à usage
personnel; huiles essentielles; articles de toilette, préparations
pour soins de la peau; cosmétiques pour enfants, nommément
poudre faciale, fard à joues, démaquillant, rouge à lèvres, crayon
à lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils; coton hydrophile
à des fins esthétiques; préparations démaquillantes; rince-
bouche; préparations de soins des ongles; produits pour les soins
des ongles; dissolvant à vernis à ongles; dépilatoires; papier
émeri; pierre ponce; masques de beauté; jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jouets d’action mécaniques, jouets d’action
électriques, jouets d’activités pour enfants, jouets pour le bain,
jouets pliables, jouets de construction, jouets de lit d’enfant,
trousses à dessiner pour enfants, jouets musicaux, jouets pour
animaux de compagnie, jouets souples, outils à croquis, jouets à
presser, jouets rembourrés, casse-tête, boules à neige; boîtes à
musique jouets; instruments de musique jouets; modèles réduits
en jouets; enregistreurs et supports de son, de vidéo et de
données, nommément bandes d’audiocassettes, bandes vidéo,
DVD, disques compacts, bandes, cartouches, fichiers audio et
vidéo numériques comprimés, fichiers JPEG, images et cartes
contenant des enregistrements sonores et vidéo, nommément
musique et divertissement ayant trait à une série d’émissions
télévisées pour enfants; films cinématographiques et films
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sonores préenregistrés préparés pour présentation, nommément
musique et divertissement ayant trait à une série d’émissions
télévisées pour enfants; logiciels, nommément logiciels pour
utilisation à des fins de livraison et de réception de services de
vidéo sur demande, de téléchargement de musique/vidéo en
continu au moyen d’un réseau informatique mondial, de traitement
de texte, d’organisation de données et d’accès à l’Internet;
publications électroniques téléchargeables sous forme de livres,
magazines, brochures, bulletins et catalogues dans le domaine du
divertissement pour enfants, jeux électroniques, nommément
machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs,
ludiciels multimédia interactifs; disques de jeux informatisés
interactifs; CD-ROM; données enregistrées par des moyens
électriques, magnétiques ou optiques sur des disques optiques
pour ordinateurs, nommément musique et divertissement ayant
trait à une série d’émissions télévisées pour enfants; appareils et
instruments électroniques utilisés à des fins d’instruction et
d’enseignement, nommément bandes en cassettes
préenregistrées, bandes vidéo, disques compacts et DVD ayant
trait à une série d’émissions télévisées pour enfants; logiciels de
jeu de réalité virtuelle et machines de jeux vidéo pour lecture de
ces logiciels; bijoux, montres; boucles de ceinture; autocollants,
imprimés, nommément prospectus, guides imprimés, catalogues,
brochures; publications imprimées, nommément périodiques,
magazines, brochures, livres; livrets; dépliants; guides imprimés;
catalogues; programmes; matériel didactique, nommément livres
à colorier, guides d’étude, trousses d’étude, fiches d’information,
feuillets d’information, livrets, livres de cours, manuels, cahiers,
livres de cours, livres de révision livres et guides de révision;
cartes à échanger; crayons à dessiner; articles en cuir ou
similicuir, nommément articles de bagagerie, mallettes à
documents, porte-documents, valises, sacs de voyage et valises;
sacs à main et sacs à bandoulière en cuir, similicuir, autres
matières synthétiques, toile, tissu et nylon; sacs à provisions et
sacs à provisions sur roulettes; bourses; porte-billets et
portefeuilles; sacs d’écolier et porte-documents; fourre-tout;
gibecières et sacs banane; sacs pour campeurs et pour escalade;
sacs à dos; havresacs, sacs à dos et havresacs; sacs-repas; sacs
à cosmétiques; parasols et parapluies; ustensiles ménagers ou de
cuisine, boîtes-repas, peignes, brosses; ornements, nommément
figurines de personnages de dessins animés, marionnettes;
brosses à dents; vêtements; articles chaussants; chapellerie,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, jeans, chapeaux, gants, vestes, espadrilles,
pantoufles, pyjamas, peignoirs, shorts, jupes, chasubles,
vêtements de gymnastique, vêtements de randonnée pédestre;
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets d’action
mécaniques, jouets d’action électriques, jouets d’activités pour
enfants, jouets pour le bain, jouets pliables, jouets de construction,
jouets de lit d’enfant, coffrets à dessin pour enfants, jouets
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets souples,
outils à croquis, jouets à presser, jouets rembourrés, casse-tête,
boules de verre blizzard; articles de gymnastique et de sport,
nommément masques de natation, planches à neige, planches de
surf, skis, bâtons de ski, chaussures de ski, équipement de ski,
nommément bâtons et fart, équipement de tennis, nommément
raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis et prises de
raquette, articles de pêche, nommément mouches, hameçons,
cannes et moulinets, balles de golf, bâtons de golf, manches de

bâton de golf, gants de golf, ballons de football, épaulières,
rondelles de hockey, gants de hockey, bâtons de baseball, gants
de baseball; poupées; jouets en matière souple; jouets en
peluche; masques faciaux jouets et de fantaisie; boîtes à musique
jouets; instruments de musique jouets; modèles réduits en jouets;
casse-tête; équipement de golf; cerfs-volants; balles de jeu et
ballons de jeu; palmes pour natation; flotteurs et jouets gonflables
pour fins ludiques; appareils de jeux sur ordinateur, appareils de
jeux électroniques et de jeux vidéo, nommément disques,
cassettes, cartouches pour appareils de jeux; ballons de jeu; jeux
électroniques d’arcade non payants; appareils de réalité virtuelle
pour lecture de logiciels pour fins de divertissement.

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux
pour les enfants, nommément savons, shampoings, poudre de
talc; préparations pour le bain ou la douche, nommément bains
moussants, mousse pour le bain, sels de bain, huile pour le bain,
gel pour la douche; préparations pour les cheveux; gel capillaire;
préparations pour nettoyer les dents; parfums; eau de Cologne;
désodorisants à usage personnel; huiles essentielles; articles de
toilette, préparations pour soins de la peau; cosmétiques pour
enfants, nommément poudre faciale, fard à joues, démaquillant,
rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard
à cils; coton hydrophile à des fins esthétiques; préparations
démaquillantes; rince-bouche; préparations de soins des ongles;
vernis à ongles; dissolvants de vernis à ongles; dépilatoires;
papier émeri; pierre ponce; masques de beauté; sachets
parfumés; bois parfumés; crèmes et cirages à chaussures;
préparations nettoyantes pour pare-brise. (2) Enregistrement et
supports de son, vidéo et données, nommément cassettes audio,
cassettes vidéo; disques DVD, disques compacts, disques,
bandes, cartouches, fichiers de compression audionumériques et
vidéonumériques, dispositifs de norme JPEG, images et cartes
contenant des enregistrements sonores et vidéo présentant de la
musique et des divertissements ayant trait à une série télévisée
pour enfants; films cinématographiques et films sonores
préenregistrés et préparés pour la présentation de musique et de
divertissements ayant trait à une série télévisée pour enfants;
logiciels, nommément logiciels à utiliser dans la livraison et la
réception de services vidéo à la demande, téléchargement de
trains de séquences audio/vidéo à partir d’un réseau informatique
mondial, traitement de texte, organisation de données, accès au
réseau Internet; publications électroniques téléchargeables sous
forme de livres, magazines, brochures, bulletins et catalogues
dans le domaine du divertissement pour enfants, jeux
électroniques, nommément machines de jeux vidéo pour
utilisation avec téléviseurs, ludiciels multimédia interactifs;
disques avec jeu informatisé interactif; tapis de souris; cédéroms;
données enregistrées de façon électrique, magnétique et optique
sur disques optiques pour ordinateurs et comprenant de la
musique et du divertissement ayant trait à une série télévisée pour
enfants; appareils et instruments électroniques pour
enseignements et formation, nommément cassettes, bandes
vidéo, disques compacts et DVD préenregistrés et ayant trait à
une série télévisée pour enfants; appareils pour reproduction et
enregistrement de son, vidéo et données, nommément
magnétoscopes à cassette, magnétophones, enregistreurs de
disques compacts, enregistreurs de DVD; logiciels de jeu de
réalité virtuelle et machines pour jeu de réalité virtuelle; émetteurs
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et récepteurs de signaux pour la télévision et la radio aux fins de
diffusion de contenu audio et vidéo sur le réseau Internet. (3)
Bijoux; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges, montres; boucles de ceinture, insignes,
sous-verres, plateaux de service, coffres à bijoux, breloques
porte-clés, anneaux à clés et chaînes porte-clés, tous en métal
précieux ou revêtus de métal précieux; boutons de manchette,
bracelets de montre, épingles à cravate, épinglettes décoratives,
pince-cravates; montres et horloges; étuis en métal précieux ou
revêtus de métal précieux. (4) Papier, carton et articles fabriqués
des matériaux ci-dessus, nommément autocollants; sous-verres
en carton ou en papier; étiquettes à cadeaux et étiquettes à
bagages en papier et en carton; ornements en papier, carton et
papier mâché; imprimés, nommément prospectus, guides
imprimés, catalogues, brochures; publications imprimées,
nommément périodiques, magazines, brochures, livres; livrets;
dépliants; guides imprimés; catalogues; programmes; matériaux
de reliure pour livres; photographies; papeterie, nommément
papier à écrire, enveloppes, papier à écrire, cartes de
correspondance. (5) Articles adhésifs de papeterie ou de maison;
matériel d’artiste, nommément pinceaux et ensembles de peinture
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et accessoires de
bureau, nommément agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, liquide
correcteur, élastiques, trombones, tampons en caoutchouc,
surligneurs, onglets adhésifs, perforateurs à trous, pinces bull-dog
et tapis de souris; matériel didactique, nommément livres à
colorier, guides d’étude, trousses d’étude, fiches d’information,
feuilles de renseignements, livrets, livres de cours, manuels,
cahiers, livres de cours, livres de révision et guides de révision,
tableaux noirs, tableaux blancs; matière plastique pour
conditionnement (non incluse dans d’autres catégories); cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; affiches;
cartes postales; cartes de souhaits; cartes à échanger; certificats;
cartes d’invitation; agendas; calendriers; encadrements
photographiques; albums à photos; estampes et estampes
encadrées; sacs de transport; sacs en papier; sacs-cadeaux;
boîtes à cadeaux; blocs-notes; papier à endos adhésif pour
papeterie; instruments d’écriture; stylos, stylos marqueurs,
crayons et crayons à dessiner; épingles et broquettes de
papeterie; agendas; sous-verres en carte ou en papier; étiquettes
à cadeaux et étiquettes à bagages en papier et en carton;
ornements en papier, en carte et en papier mâché; autocollants;
décalcomanies, timbres; classeurs à anneaux; chemises;
agendas électroniques; couvertures pour livres et agendas
électroniques; carnets d’adresses; répertoires téléphoniques;
cahier; étuis à stylos et crayon; boîtes à stylos et à crayons; porte-
stylos et porte-crayons; règles; gommes à effacer; carpettes de
bureau; patrons pour broderie, couture et tricot. (6) Articles en cuir
ou similicuir, nommément articles de bagarerie, mallettes, porte-
documents, valises, sacs de voyage et valises; sacs à main et
sacs à bandoulière en cuir ou similicuir ou autres matières
synthétiques, toile, tissu, nylon; sacs à provisions et sacs à
provisions sur roulettes; bourses; porte-billets et portefeuilles;
étuis pour cartes de crédit et pour passeports; étuis de chéquier;
étuis à clés; sacs d’écolier et porte-documents; fourre-tout;
gibecières et sacs banane; sacs pour campeurs et pour appareils
à grimper; sacs à dos; havresacs, sacs à dos et havresacs; sacs-
repas; sacs à cosmétiques; parasols et parapluies. (7) Ustensiles
et contenants de ménage ou de cuisine; petits ustensiles et

contenants domestiques, nommément boîtes-repas, boîtes de
rangement, boîtes de rangement et albums pour photographies;
peignes et éponges; brosses; verrerie, articles en porcelaine et en
terre cuite, nommément verrerie pour boissons (gobelets, verres
à vin, pichets), vases, assiettes, bols, tasses, soucoupes, sous-
verres, poterie, sous-plat, plateaux, pots à fleurs, urnes, plaques
murales, porte-bouteilles; ornements, nommément statuettes de
personnages animés, marionnettes, ornements de fenêtre,
ornements de bureau et articles à collectionner, statuettes et
figurines en céramique, porcelaine, cristal, verre et terre cuite;
ustensiles de table, nommément plats de service et assiettes
décoratives; plaques murales (non des meubles); récipients à
boire, nommément grosses tasses, cruches, chopes; service de
verres à pieds; bouteilles; bouteilles isolantes et flacons;
décapsuleurs; tire-bouchons; bocaux; coquetiers; sabliers;
moules de cuisine; sous-verres non en papier ni en linge de table;
plateaux de service; planches à pain; boîtes à pain; terrariums
intérieurs; chandeliers (non en métal précieux); anneaux et
supports pour serviettes de table; boîtes à savon; brosses à dents.
(8) Produits en tissu et articles textiles, nommément tissus pour la
fabrication d’articles vestimentaires, tissus de coton, tissus de
gaze; linge de maison, nommément linge de toilette, serviettes,
débarbouillette, serviettes de table, débarbouillettes, mouchoirs
en tissu, literie, nommément taies d’oreiller, courtepointes,
housses de courtepointe, draps de lit, linge de table, nommément
serviettes de cuisine, napperons en tissu, sous-plats et dessous
de carafe; dessus de lit et dessus de table; dessous-de-plat (non
en papier); serviettes de table; sous-verres en linge de table ou en
textile; jetés (housses pour meubles); draps, taies d’oreiller,
housses de couette; couvre-lits; serviettes; débarbouillettes;
rideaux; décorations murales en textile; bannières; étamine;
drapeaux; mouchoirs; housses de coussin; produits en tissu pour
la confection de coussins et de housses de coussin; stores en
textile; broderie et nécessaires de couture; tissu tracé pour
broderie. (9) Vêtements; articles chaussants; chapellerie,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, jeans, chapeaux, gants, vestes, espadrilles,
pantoufles, pyjamas, peignoirs, shorts, jupes, chasubles,
vêtements de gymnastique, matériel de randonnée pédestre;
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets d’action
mécaniques, jouets d’action électriques, jouets d’activité pour
enfants, jouets pour le bain, jouets pliables, jouets de construction,
jouets de lit d’enfant, trousses à dessiner pour enfants, jouets
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets souples,
outils à croquis, jouets à presser, jouets rembourrés, casse-tête,
boules de verre blizzard; articles de gymnastique et de sport,
nommément masques de natation, planches à neige, planches de
surf, skis, bâtons de ski, chaussures de ski, matériel de ski,
nommément bâtons et cire, matériel de tennis, nommément
raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis et prises de
raquette, articles de pêche, nommément mouches, hameçons,
cannes et moulinets, balles de golf, bâtons de golf, manches de
bâton de golf, gants de golf, ballons de football, épaulières,
rondelles de hockey, gants de hockey, bâtons de baseball, gants
de baseball; pétards de Noël (bonbons); poupées; jouets en
matière souple; jouets en peluche; masques faciaux jouets et de
fantaisie; articles de fantaisie sous forme de souvenirs,
nommément images à collectionner de personnages de la
télévision, de dessins animés et autres, images d’objets,
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particulièrement d’origine britannique, nommément cabines
téléphoniques, taxis londoniens officiels, Tour de Londres,
autobus à impériale, boîtes aux lettres, gardiens de la Tour de
Londres, policiers anglais, bonnets à poil, nommément images à
collectionner sous forme de cartes, cartes postales, autocollants
et articles de fantaisie tridimensionnels, boîtes à musique jouets;
instruments de musique jouets; modèles réduits en jouets; casse-
tête; matériel de golf; cerfs-volants; balles de jeu et ballons de jeu;
palmes pour natation; flotteurs et jouets gonflables pour fins
ludiques; appareils de jeux informatiques, appareils de jeux
électroniques et appareils de jeux vidéo, nommément disques,
cassettes, cartouches pour appareils de jeux; ballons de jeu;
machines de jeux automatiques non payantes; appareils de réalité
virtuelle pour lecture de logiciels pour fins de divertissement. (10)
Grignotises, nommément chocolat, friandises, croquignole,
gâteaux à l’avoine, biscuits à levure chimique, noix, maïs éclaté;
gelées, confitures, compotes de fruits; lait; produits laitiers,
nommément yogourt, beurre, crème sure, fromage cottage et
fromage fondu; café; thé; cacao et produits de cacao, nommément
mélanges pour faire des boissons non alcoolisées, nommément
eau gazeuse, eau gazeuse aromatisée, jus de fruits, boissons
isotoniques, courges aromatisées aux fruits et préparations pour
tous les produits susmentionnés, cacao en pâte et cacao en
poudre; tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, boissons au
chocolat, noix enrobées de chocolat, grains de chocolat; sucre;
succédanés de café; farine à base de céréales; pain; pâte à tarte
et pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits à levure chimique;
confiseries, nommément crème glacée et confiseries glacées;
miel; mélasse; levure chimique; sel; moutarde; vinaigrettes
(condiments); pâtes alimentaires et produits à base de pâtes
alimentaires, nommément spaghetti, linguine, lasagne, rigatoni,
tortellinis, ravioli; boissons non alcoolisées, nommément eau
gazeuse, eau gazeuse aromatisée, jus de fruits, boissons
isotoniques, courges aromatisées aux fruits et préparations pour
tous les produits susmentionnés. SERVICES: (1) Diffusion et
transmission d’émissions de radio et de télévision; transmission
de données et diffusion de données; diffusion et transmission de
texte, de messages, d’information, de sons et d’images;
transmission d’émissions de radio et de télévision, de texte, de
messages, d’information, de sons et d’images au moyen de
réseaux de communications et de réseaux d’ordinateurs pour des
tiers, et pour le requérant en rapport avec des spectacles et des
émissions de télévision et de radio; transmission d’information, de
messages, de texte, de sons, d’images, de données et
d’émissions de radio et de télévision assistées par ordinateur pour
des tiers, et pour le requérant en rapport avec des émissions de
radio et de télévision pour enfants; diffusion et transmission
d’information numérique par câble, par fil métallique ou par fibre
optique pour des tiers, et pour le requérant en rapport avec des
émissions de télévision et de radio pour enfants; réception et
échange d’information, de texte, de messages, de sons, d’images
et de données, notamment au moyen de sites Web spécialisés, de
bavardoirs et de messages alphabétiques pour des tiers, et pour
le requérant en rapport avec des émissions de télévision et de
radio pour enfants; services de courrier électronique; services de
télétexte; services d’information et d’agence de presse; fourniture
de services d’accès à des bases de données et des réseaux
d’ordinateurs; fourniture de services d’accès à des informations,
des textes, des sons, des images et des données au moyen de

réseaux de communications ou de réseaux d’ordinateurs;
services de télécommunications pour accès à des réseaux de
communications ou des réseaux informatiques; services de
récupération et d’affichage d’informations consignées dans une
base de données informatisée; affichage électronique
d’informations, de messages, de textes, d’images et de données
sur des écrans d’ordinateur; services en ligne, nommément
fourniture de sites Web et de forums de discussion sur l’Internet;
services d’information et de conseil en ligne ayant trait à des
sujets faisant l’objet des stations de radio et canaux de télévision
du requérant et à leur contenu; fourniture sur demande de films,
d’émissions de télévision, de signaux vidéo et de signaux audio;
services d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. (2) Divertissement pour enfants, nommément
émissions et spectacles de télévision et de radio; éducation et
enseignement pour enfants dans les domaines de l’anglais et des
langues étrangères, des mathématiques, des sciences, des
sciences humaines, de l’éducation physique, au moyen de la radio
et de la télévision ou y ayant trait; production, présentation,
distribution, souscription, réseautage et location d’émissions de
télévision et de radio, divertissement interactif, films et
enregistrements sonores et vidéo, disques compacts interactifs,
DVD (disques vidéo numériques), DVD-RW (vidéodisques
numériques avec capacité de lecture/écriture) et CD-ROM;
production et location de matériel didactique et de formation;
services de publications (y compris services d’éditique);
publications disponibles en ligne ou au moyen de l’Internet;
publications électroniques non téléchargeables, y compris lecture
en transit audio et de vidéo fournie en ligne à partir d’une base de
données ou de l’Internet; services d’expositions, nommément la
fourniture et l’organisation d’expositions contenant du matériel de
nature pédagogique ou de divertissement; organisation,
production et présentation de spectacles, de compétitions, de
concours, de jeux, de concerts et d’activités pour enfants;
enseignement des langues; fourniture d’écoles de langues et de
cours de langue; location d’installations de radiodiffusion et de
télédiffusion; services de divertissement et d’éducation
accessibles au moyen de réseaux de télécommunications et de
réseaux d’ordinateurs; fourniture d’information ayant trait à des
émissions de radio et de télévision accessibles au moyen de
réseaux de télécommunications et de réseaux d’ordinateurs;
fourniture de renseignements sur l’éducation, le divertissement,
culturels ou récréatifs ou y ayant trait destinés aux enfants;
fourniture de renseignements ayant trait à des émissions de radio
et de télévision accessibles au moyen de réseaux de
télécommunications et de réseaux d’ordinateurs; fourniture de
renseignements ayant trait à tous les services susmentionnés;
services audio et vidéo sur demande. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,941. 2001/06/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MAVERICK 
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WARES: Cosmetics, namely lipsticks, face powders, eyeliners,
eye-shadows, rouge, day and/or night cream, mascara, shaving
cream, shaving foam, after shave; hair lotions; dentifrice. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
02, 1988 under No. 1 118 715 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
poudres pour le visage, eye-liners, ombre à paupières, rouge à
joues, crème de jour et/ou de nuit, fard à cils, crème à raser,
mousse à raser, lotions après-rasage; lotions capillaires;
dentifrices. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
mars 1988 sous le No. 1 118 715 en liaison avec les
marchandises.

1,108,524. 2001/07/04. ConAgra Foods Refrigerated Foods Co.,
Inc. (a Delaware corporation), 2001 Butterfield Road, Downers
Grove, Illinois 60515-1049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words KNOCKWURST,
FOOTLONG, HEALTHY HOT DOGS, LOW FAT, NITRITE-FREE,
100% VEGETARIAN and TASTE GREAT is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Form textured vegetable protein, in the nature of a hot
dog alternative, for use as a meat substitute. Used in CANADA
since at least as early as March 1997 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots KNOCKWURST,
FOOTLONG, HEALTHY HOT DOGS, LOW FAT, NITRITE-FREE,
100% VEGETARIAN et TASTE GREAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Protéine de légume texturée, sous forme d’un
chien chaud de remplacement, pour utilisation comme substitut de
la viande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1997 en liaison avec les marchandises.

1,109,919. 2001/07/23. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC MUTUAL FUNDS LTD. 
The right to the exclusive use of the words MUTUAL FUNDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,111,383. 2001/08/01. The Governors of the Banff Centre for
Continuing Education (a legal entity), Box 1020, Station 6, Banff,
ALBERTA, T0L0C0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: (1) Golf shirts, souvenir items, namely, coffee mugs and
duffle bags. (2) Pre-recorded video cassettes and audio cassettes
featuring festival presentations; promotional materials, namely
posters, clothing and apparel, namely t-shirts, sweatshirts, hats,
pins. SERVICES: (1) Financial services, namely, fund raising and
maintaining a grants program for mountain culture and the arts;
organizing, administration of conferences on issues of interest to
the international community; promotion (by advertising through
television, radio, newspapers, magazines, brochures and decals)
for others of conferences of interest to the international
community; organizing, administration and promotion (by
advertising through television, radio, newspapers, magazines,
brochures and decals) for others of a series of summits on
mountain issues; book publishing. (2) Organization and operation
of film and book festivals, namely the production, presentation and
promotion by advertising through television, radio, newspapers,
magazines, brochures and decals for others of film, video and
book presentations for public audiences, live panel discussions,
and speaker presentations; conducting awards ceremonies in the
field of film, video and books; production and broadcasting of
television programming, travel services, namely, making
reservations and bookings for mountain adventure vacations,
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conducting a competition and awards ceremony in the field of
photography; organizing and maintaining a film, video, book and
photography archive, and the licensing of rights to film, video,
books and photographs. Used in CANADA since at least as early
as July 1998 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Polos de golf, souvenirs, nommément
chopes à café et sacs polochon. (2) Vidéocassettes et cassettes
audio préenregistrées sur la présentation de festivals, le matériel
de promotion, nommément affiches, vêtements et habillement,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, épingles.
SERVICES: (1) Services financiers, nommément collecte de
fonds et mise à jour de programmes de subvention ayant trait à la
culture et aux arts montagnards; organisation et administration de
conférences sur les questions d’intérêt pour la communauté
internationale; promotion (au moyen de la publicité par télévision,
radio, journaux, magazines, brochures et décalcomanies) pour
des tiers de conférences d’intérêt pour la communauté
internationale; organisation, administration et promotion (au
moyen de la publicité par la télévision, radio, journaux, magazines,
brochures et décalcomanies) pour des tiers d’une série de
sommets sur des questions ayant trait à la montagne; édition de
livres. (2) Organisation et exploitation de festivals de films et
d’expositions de livres, nommément la production, la présentation
et la promotion au moyen de la publicité à la télévision, la radio,
dans les journaux, les magazines, les brochures et les
décalcomanies pour des tiers, de présentations de films, vidéos et
livres au public, de discussions de groupe en direct, et de
présentations de conférenciers; animer des cérémonies de remise
de trophées dans le domaine des films, de la vidéo et des livres;
production et diffusion d’émissions télévisées, services de
voyage, nommément faire des reservations pour des vacances
d’aventure en montagne, animer une cérémonie de concours et
de remise de trophées dans le domaine de la photographie;
organisation et entretien d’archives de films, de vidéos, de livres
et de photographies, et l’accord de licences de droits d’auteur pour
des films, vidéos, livres et photographies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,113,718. 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 

POLISH NATIONAL CATHOLIC 
CHURCH 

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

SERVICES: Administration and provision of religious services.
Used in CANADA since at least as early as 1909 on services.

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

SERVICES: Administration et fourniture de services religieux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1909 en
liaison avec les services.

1,114,636. 2001/08/24. St. Francis Herb Farm, Inc., Box 29, 104
Maika Road, Combermere, ONTARIO, K0J1L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

MATRICE MINÉRALE 
The right to the exclusive use of the word MINÉRALE is
disclaimed apart from the trademark with respect to the following
wares: health products, namely, functional foods namely,
powdered goat whey in both loose and capsule form.

WARES: Health products, namely: functional foods namely,
powdered goat whey in both loose and capsule form, brochures.
SERVICES: Information relating to general nutrition, hydrotherapy
and health and herbal matters, protocols, clinics, spas. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "MINÉRALE" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé en ce qui concerne les
marchandises suivantes : produits de santé, nommément
aliments fonctionnels, nommément lactosérum de chèvre en
poudre sous forme libre et en capsule.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément : aliments
fonctionnels, nommément lactosérum de chèvre en poudre sous
forme libre et en capsules, brochures. SERVICES: Information
dans les domaines suivants : alimentation en général,
hydrothérapie, santé et herbes, protocoles, cliniques, spas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,116,221. 2001/09/20. Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd,
1 Senoko Road, Tee Yih Jia Building, Singapore, 758134,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The transliteration of the Chinese characters appearing in the
mark is "Di Yi Jia" and "Yin Du Jian Bing" meaning "The first/best
enterprises such as shop, restaurant" and "Indian pancake"
respectively, as provided by the applicant.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all reading
matter except SPRING HOME and except the foreign characters
DI YI JIA and YIN DU apart from the trade-mark as a whole. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the food apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Bread, pancake, pastries; spring roll pastry, spring
rolls, crepes, samosas, cocktail prawn rolls, glutinous rice balls
(sesame, peanuts or red beans), carbonado buns, bean curd skin,
dumplings, noodles and biscuits. (2) Pancakes, (roti paratha)
being onion flavoured. Used in CANADA since at least as early as
March 29, 2001 on wares (1). Priority Filing Date: September 04,
2001, Country: SINGAPORE, Application No: T01/14082Z in
association with the same kind of wares (2). Used in SINGAPORE
on wares (2). Registered in or for SINGAPORE on September 05,
2001 under No. T0114082Z on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque est "Di Yi Jia" et "Yin Du Jian Bing" ce qui peut être traduit
en anglais par "The first/best enterprises such as shop,
restaurant" et "Indian pancake", respectivement.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire sauf SPRING HOME et sauf les caractères
étrangers DI YI JIA et YIN DU en dehors de la marque de
commerce comme un tout. Le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif de la représentation des aliments en dehors de la
marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Pain, crêpe, pâtisseries; pâte à rouleau de
printemps, rouleaux de printemps, crêpes, samosas, cocktail
rouleaux de crevettes, boulettes de riz agglutiné (au sésame, aux
arachides ou aux fèves de corail), brioches de carbonado,
pellicule de fèves soya, boulettes de pâte, nouilles et biscuits à
levure chimique. (2) Crêpes (roti paratha) à savoir oignon
aromatisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 mars 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 04 septembre 2001, pays: SINGAPOUR,
demande no: T01/14082Z en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 05
septembre 2001 sous le No. T0114082Z en liaison avec les
marchandises (2).

1,116,294. 2001/09/20. SMS ENTERPRISES, INC., 1105 North
Market Street, City of Wilmington, State of Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SOARIAN 
WARES: Clinical and financial software for the healthcare industry
to organize, streamline, and manage patient care, hospital
database information, medical records information, medical
images, laboratory results, billing and other healthcare related
information. Priority Filing Date: September 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/315307 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No. 2,778,352
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour usage clinique et financier pour
le secteur des soins de santé permettant d’organiser, rationaliser
et gérer les soins aux malades, l’information des bases de
données d’hôpital, l’information des dossiers médicaux, les
images médicales, les résultats de laboratoire, la facturation et
d’autres renseignements ayant trait aux soins de santé. Date de
priorité de production: 19 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/315307 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No.
2,778,352 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,049. 2001/10/22. ExtremeSpeed Inc., Box 600, Suite 201,
4634 - 46th Street, Mannville, ALBERTA, T0B2W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

EXTREMESPEED 
The right to the exclusive use of the word SPEED is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: High-speed internet connection devices namely high-
speed modems. Used in CANADA since September 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion à l’Internet à haute
vitesse, nommément modems à haute vitesse. Employée au
CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,119,853. 2001/10/26. CCA GLOBAL PARTNERS, INC., 4301
Earth City Expressway, Earth City, Missouri, 63045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

CCA GLOBAL PARTNERS 
SERVICES: Providing business management consultation
services to others in the field of wholesale and retail carpet and
flooring stores; educational services, namely, providing classes,
seminars, workshops and tutorials in the field of opening and
operating retail carpet and flooring stores; providing association
services to member carpet and flooring retailers and promoting the
interest of member carpet and flooring retailers, namely
negotiating with manufacturers and suppliers for the purchase of
store inventory, providing advice and assistance on store and
fixture design, and managerial and employee training, conducting
promotions on behalf of members and assisting members in
conducting their own promotions, licensing and use of intellectual
property to members, providing members with information on
industry developments, product information, and other information
related to opening and operating carpet and flooring retail stores.
Priority Filing Date: April 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/246990 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de conseil en gestion des
affaires à des tiers dans le domaine des magasins de vente en
gros et au détail de tapis et de revêtements de sol; services
éducatifs, nommément fourniture de cours, séminaires, ateliers et
tutoriels dans le domaine de l’établissement et de l’exploitation de
magasins de vente au détail de tapis et de revêtements de sol;
fourniture des services d’une association pour détaillants de tapis
et de revêtements de sol membres et promotion des intérêts des
détaillants de tapis et de revêtements de sol membres,
nommément négociation avec les fabricants et fournisseurs en ce
qui concerne l’achat de stock de magasin, fourniture de services
de conseil et d’assistance ayant trait à l’aménagement de
magasins et à la conception d’accessoires de magasin, et
formation du personnel de direction et des employés, réalisation
de promotions pour le compte des membres et fourniture de
services d’aide aux membres en ce qui concerne la réalisation de
leurs propres promotions, concession de licences d’utilisation et
utilisation de propriété intellectuelle, fourniture aux membres
d’information ayant trait aux orientations du secteur, d’information

ayant trait aux produits et d’autres renseignements ayant trait à
l’établissement et à l’exploitation de magasins de vente au détail
de tapis et de revêtements de sol. Date de priorité de production:
26 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/246990 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,915. 2001/12/12. McCarthy Tétrault LLP, Suite 4700,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 

LE POINT DE DROIT 
WARES: Publications, namely periodicals and newsletters on
topical subjects and newsletters. Used in CANADA since
February 1994 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques et
bulletins sur divers monographies et bulletins. Employée au
CANADA depuis février 1994 en liaison avec les marchandises.

1,127,176. 2002/01/10. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC FOCUS + AMERICAN FUND 
The right to the exclusive use of the words AMERICAN FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,127,178. 2002/01/10. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC FOCUS + DIVERSIFIED 
INCOME TRUST FUND 

The right to the exclusive use of the words DIVERSIFIED
INCOME TRUST FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DIVERSIFIED INCOME
TRUST FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,127,180. 2002/01/10. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC FOCUS + CANADIAN CLASS 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
CLASS is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,129,382. 2002/01/28. 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 

GEORGE FOREMAN LEAN MEAN 
CONTACT ROASTING MACHINE 

Consent from GEORGE FOREMAN is of record

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

WARES: Electric cooking roasters. Priority Filing Date:
December 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/353,220 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA623,380

Le consentement de GEORGE FOREMAN a été déposé.

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

MARCHANDISES: Rôtissoires électriques. Date de priorité de
production: 26 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/353,220 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA623,380 

1,130,546. 2002/02/07. Société des Participations du
Commissariat à l’Énergie Atomique, société anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, 27/29, rue Le Peletier,
75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: (1) Chemical solvents, extractants, complexants, nitric
compounds, sulfuric compounds, flurohydric compounds,
ammoniac agents, oxidation agents, and reducing agents for
processing, separation, isolation, purification and extraction of
materials in the nuclear and electronic energy industries; neutron
absorbing nuclear reactor boron for nuclear energy production;
uranium ores, uranium and plutonium for use as nuclear reactor
fuel in nuclear energy production; uranium and plutonium
actinides derived from nuclear fission for use as nuclear reactor
fuel in nuclear energy production; fuel for nuclear reactors. (2)
Benzene and diesel fuels, fuel oil for use in the nuclear energy
industry; general purpose and machine greases; industrial
lubricants and oils for use in the nuclear energy industry. (3)
Casting alloys and common metals for further manufacture in the
electronics and nuclear energy industries; metal braces; girders;
shores and supports for use as building and construction
materials; portable and prefabricated metal buildings for
processing, storage or transport of fuel, isotopes, nuclear material,
ore, plutonium or uranium, non-electric cables; wire; metal pipes
and pipe fittings. (4) Machines and machine tools for the cutting
and forming of materials; dies and tool bits for machines; drilling
and extracting machines and parts therefor; dredging machines;
machine parts, namely, bearings, bushings, blades, cylinders,
grindstones, roller bearings, bearing housings and inserts;
mechanical mixing machines; semiconductor manufacturing
machines; all for use in the electronics or nuclear energy
industries; wind-powered electricity generators and nuclear
powered electricity generators. (5) Electrical and optical
inspection apparatus for industrial use in the nuclear industry;
computer and video monitors for use in the nuclear industry;
scales for use in the nuclear industry; measuring apparatus,
namely, bevels, lasers, pocket calipers and tape measures for use
in the nuclear industry; radioactivity detectors; Geiger counters;
computer software for the inspection and monitoring of nuclear
and electronic energy installations, nuclear power plants and
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nuclear fuel cycle processing areas; anti-intrusion, fire and smoke
alarms for nuclear and electronic energy installations; electrical
cables and connectors for military, aeronautics, civil
communications, data processing and automotive use;
semiconductors, semiconductor chips, integrated and printed
circuits, microprocessors and microcontrollers; probes for testing
integrated circuits; memory cards; circuit, semiconductor,
computer chip, microcontroller and microprocessor testers. (6) Air
conditioners and gas scrubbers, air filters and gas filtering units for
industrial installations, air purifiers, heat exchangers; industrial
furnaces, industrial water heaters, industrial dryers for heating and
dehumidifying, ventilating fans and louvers for commercial and
industrial use; all the foregoing for use in facilities for the
processing, recycling, storage or warehousing of fuel, nuclear
material, ore, plutonium or uranium; nuclear power plants and
reactors. (7) Portable and prefabricated non-metal buildings; non-
metal building materials, namely, bricks, concrete blocks, tile,
masonry or wood poles and posts, ceiling, door, fence, floor,
glass, roof or wall panels; all the foregoing for use in facilities for
the processing, recycling, storage or warehousing of fuel, nuclear
material, ore, plutonium or uranium; non-metal ducts and non-
metal rigid pipes for nuclear facilities; glass blocks, panels, panes
and tiles, cement pipes, posts and slabs, concrete and bitumen
asphalt for nuclear cycle use. (8) Chemical solvents, extractants,
complexants, nitric compounds, sulfuric compounds, flurohydric
compounds, ammoniac agents, oxidation agents, and reducing
agents for processing, separation, isolation, purification and
extraction of materials in the nuclear energy, connector and
electronic industries; neutron absorbing nuclear reactor boron for
nuclear energy production; uranium ores, uranium and plutonium
for use as nuclear reactor fuel in nuclear energy production;
uranium and plutonium actinides derived from nuclear fission for
use as nuclear reactor fuel in nuclear energy production; fuel for
nuclear reactors. SERVICES: (1) Association services, namely,
promoting the interests of the electronics and nuclear energy
industries; business management to the electronics and nuclear
energy industries; business management consultation concerning
management, strategy, organization and human resources in the
electronics and nuclear energy industries; conducting business
and market research surveys relating to acquisition of third party
holdings in the electronics and nuclear energy industries;
accounting; tax preparation, business auditing and economic
forecasting and analysis in the electronics and nuclear energy
industries; operation of a business for others, namely, mines. (2)
Investment advice and management, funds investment, providing
working capital and financial consultation and management to the
electronics and nuclear energy sectors; financial investment
services in the field of real estate; stock brokerage services;
financial sponsorship of charities, indigent people, athletic
competitions, parkland and wildlife. (3) Construction and
maintenance of facilities for production of electronic and nuclear
energy; construction, installation and maintenance of facilities and
mines for the processing, recycling and storage of fuel, nuclear
material, ore, plutonium; uranium and water reactors; installation
and maintenance of inspection and safety equipment for use in the
fields of electronic and nuclear energy and mining extraction;
renovation of sites polluted by mining or nuclear waste and drilling
for nuclear materials. (4) Telecommunication services, namely,
local and long distance transmission of voice, data and graphics

by means of computer, radio, telephone and telegraphic
transmissions; electronic mail services; delivery of messages and
data relating to electronics or nuclear energy; providing multiple-
user access to a global computer information network; audio and
video teleconferencing for those in the fields of electronics, mining
and nuclear energy. (5) Distribution of nuclear energy; packaging
of and waste collection for fuel, nuclear material, ore, plutonium
and uranium; storage and warehousing of fuel, nuclear material,
ore, plutonium and uranium; air, marine, rail and truck transport of
fuel, nuclear material and waste, ore, plutonium and uranium. (6)
Sorting of waste and recyclable material; production of nuclear
and electronic energy; recycling of fuel, nuclear material, ore,
plutonium and uranium; decontamination of hazardous materials
and nuclear waste from mines, soil and nuclear sites; destruction
and incineration of waste. (7) Educational services, namely,
conducting classes, conferences, seminars, symposia and
workshops in the fields of electronics, mining and nuclear energy;
arranging and conducting educational conferences relating to
electronics and nuclear energy. (8) Geological prospecting for
uranium; engineering, laboratory research, technical consultation
and research in the fields of electronics and nuclear energy;
chemistry consultation in the fields of electronics and nuclear
energy; material testing, geological and land surveying relating to
electronics and nuclear energy; site auditing in the electronics and
nuclear energy fields for environmental impact; technical support,
namely, monitoring of nuclear facilities; nuclear facilities and
materials inspections; computer programming, computer system
analysis and computer software design for others in the fields of
electronics and nuclear energy; scientific research and consulting
services related to protection of the environment. Priority Filing
Date: August 10, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3
116 435 in association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7) and in association with the same kind of services.
Used in FRANCE on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on
services. Registered in or for FRANCE on August 10, 2001 under
No. 01 3116435 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Solvants, extractants, complexants
chimiques, composés nitriques, composés sulfuriques, composés
flurohydriques, agents ammonicaux, agents d’oxydation et agents
réducteurs pour le traitement, la séparation, l’isolement, la
purification et l’extraction de matériaux dans les industries
électronique et d’énergie nucléaire; réacteurs à capture
neutronique du bore à utiliser dans la production d’énergie
nucléaire; minerais d’uranium, uranium et plutonium à utiliser
comme combustible de réacteurs dans la production d’énergie
nucléaire; actinides (uranium et plutonium) de fission nucléaire à
utiliser comme combustible de réacteurs dans la production
d’énergie nucléaire; combustible pour réacteurs nucléaires. (2)
Benzène et carburants diesel, mazout pour utilisation en
thermoélectricité; graisses à usage général et pour machines;
huiles et lubrifiants industriels pour utilisation en thermoélectricité.
(3) Alliage de moulages et métaux communs aux fins de
fabrication dans les industries de l’électronique et de l’énergie
nucléaire; étresillons en métal; poutres; étresillons et supports
pour utilisation en tant que matériaux de construction; bâtiments
en métal préfabriqués et portatifs pour traitement, entreposage ou
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transport de carburant, d’isotopes, de matériau nucléaire, de
minerai, de plutonium ou d’uranium, de câbles non électriques; fil
métallique; tuyaux métalliques et accessoires de tuyauterie. (4)
Machines et machines-outils pour l’usinage et la mise en forme de
matériaux; matrices et outils rapportés pour machines; machines
de perçage et d’extraction et pièces de rechange; dragues; pièces
de machines, nommément roulements, coussinets, lames,
cylindres, meules, roulements à rouleaux, logements et garnitures
de roulements; mélangeurs mécaniques; machines de fabrication
de semiconducteurs; tous pour utilisation dans l’industrie
électronique ou nucléaire; éoliennes et centrales nucléaires. (5)
Appareils d’inspection électriques et optiques pour usage
industriel dans l’industrie nucléaire; moniteurs informatiques et
vidéo pour utilisation dans l’industrie nucléaire; balances pour
utilisation dans l’industrie nucléaire; appareils de mesure,
nommément niveaux, lasers, compas d’épaisseur de poche et
mètres à ruban pour utilisation dans l’industrie nucléaire;
détecteurs de radioactivité; compteurs de Geiger; logiciels pour
l’inspection et la surveillance des installations de production
d’énergie nucléaire et électronique, centrales nucléaires et zones
de traitement du cycle du combustible nucléaire; alarmes anti-
intrusion, avertisseurs d’incendie et de fumée pour installations
d’énergie nucléaire et électronique; câbles électriques et
connecteurs pour utilisation dans le secteur militaire, de
l’aéronautique, des communications civiles, du traitement des
données et de l’automobile; semiconducteurs, microplaquettes de
semiconducteurs, circuits intégrés et imprimés, microprocesseurs
et microcontrôleurs; sondes pour vérification de circuits intégrés;
cartes de mémoire; appareils de vérification de circuits,
semiconducteurs, puces informatiques, microcontrôleurs et
microprocesseurs. (6) Climatiseurs et laveurs de gaz, filtres à air
et unités de filtrage au gaz pour installations industrielles,
assainisseurs d’air, échangeurs de chaleur; générateurs d’air
chaud industriels, chauffe-eau industriels, sécheuses industrielles
pour chauffage et déshumidification, ventilateurs et persiennes
pour usages commerciaux et industriels; tous les produits
susmentionnés pour utilisation dans les installations pour le
traitement, le recyclage, l’entreposage ou le stockage de
carburant, de matériau nucléaire, de minerai, de plutonium ou
d’uranium; centrales et réacteurs nucléaires. (7) Portables et
bâtiments non métalliques préfabriqués; matériaux de
construction non métalliques, nommément briques, blocs de
béton, tuiles, maçonnerie ou mâts et poteaux de bois, plafonds,
portes, clôtures, planchers, verre, toit ou panneaux muraux; tous
les biens susmentionnés pour utilisation dans des installations
pour le traitement, le recyclage, l’entreposage ou l’entreposage de
carburant, les matériaux nucléaires, les minerais, le plutonium ou
l’uranium; les conduits non métalliques et les tubes rigides non
métalliques pour les installations nucléaires; les blocs de verre, les
panneaux, les carreaux de vitre et tuiles, les tuyaux en ciment, les
poteaux et dalles, béton et asphalte pour utilisation lors de cycle
nucléaire. (8) Solvants, extractants, complexants chimiques,
composés nitriques, composés sulfuriques, composés
flurohydriques, agents ammonicaux, agents d’oxydation et agents
réducteurs pour le traitement, la séparation, l’isolement, la
purification et l’extraction de matériaux dans les industries
électronique, des connecteurs et d’énergie nucléaire; réacteurs à
capture neutronique du bore à utiliser dans la production d’énergie
nucléaire; minerais d’uranium, uranium et plutonium à utiliser

comme combustible de réacteurs dans la production d’énergie
nucléaire; actinides (uranium et plutonium) de fission nucléaire à
utiliser comme combustible de réacteurs dans la production
d’énergie nucléaire; combustible pour réacteurs nucléaires.
SERVICES: (1) Services d’association, nommément promotion
des intérêts des industries électronique et d’énergie nucléaire;
gestion des affaires dans les industries électronique et d’énergie
nucléaire; conseil en gestion des affaires, soit gestion, stratégie,
organisation et ressources humaines dans les industries
électronique et d’énergie nucléaire; études sur les entreprises et
les marchés en rapport avec l’acquisition d’avoirs de tiers dans les
industries électronique et d’énergie nucléaire; comptabilité;
préparation de déclarations de revenus pour fins d’impôt,
vérification de dossiers d’entreprises et analyses/prévisions
économiques dans les industries électronique et d’énergie
nucléaire; exploitation d’une entreprise pour des tiers,
nommément exploitation minière. (2) Services de conseil et de
gestion en matière de placement, investissement de fonds,
fourniture de capital d’exploitation et services de conseil et de
gestion aux secteurs de l’électronique et de l’énergie nucléaire;
services d’investissement financier dans le domaine de
l’immobilier; services de courtage d’actions; parrainage financier
d’úuvres de bienfaisance, de démunis, de compétitions sportives,
de concours, d’espaces verts et d’espèces animales. (3)
Construction et entretien d’installations pour la production
d’énergie électronique et nucléaire; construction, installation et
entretien d’installations et de mines pour le traitement, le
recyclage et le stockage de carburant, de matières nucléaires, de
minerai et de plutonium; réacteurs à uranium et réacteurs à eau;
installation et entretien d’équipement d’inspection et de sécurité
pour utilisation dans le domaine de l’énergie nucléaire et
électronique et de l’extraction minière; réhabilitation de sites
pollués par des déchets miniers ou nucléaires et forage pour
matières nucléaires. (4) Services de télécommunications,
nommément services de transmission locale et interurbaine de la
voix, des données et des images par ordinateur, par ondes
hertziennes, par le téléphone et par le télégraphe; services de
courrier électronique; livraison de messages et de données ayant
trait à l’électronique ou à l’énergie nucléaire; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
téléconférence audio et vidéo pour le secteur de l’électronique,
des mines et de l’énergie nucléaire. (5) Distribution d’énergie
nucléaire; emballage et collecte de déchets pour carburant,
matière nucléaire, minerai, plutonium et uranium; stockage et
entreposage de carburant, matière nucléaire, minerai, plutonium
et uranium; transport aérien, maritime, par chemin de fer et par
camions de carburant, matière et déchets nucléaires, minerai,
plutonium et uranium. (6) Tri de déchets et de matériaux
recyclables; production d’énergie nucléaire et électronique;
recyclage de carburant, matière nucléaire, minerai, plutonium et
uranium; décontamination de matières dangereuses et de
déchets nucléaires provenant de mines, sols et sites nucléaires;
destruction et incinération de déchets. (7) Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de conférences, de séminaires, de
symposiums et d’ateliers dans le domaine de l’électronique, de
l’exploitation minière et de l’énergie nucléaire; organisation et
tenue de conférences éducatives ayant trait à l’électronique et à
l’énergie nucléaire. (8) Prospection d’uranium; services
d’ingénierie, de recherche en laboratoire, de conseil technique et
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de recherche dans le domaine de l’électronique et de l’énergie
nucléaire; services de conseil en chimie dans le domaine de
l’électronique et de l’énergie nucléaire; essais de matériaux,
études géologiques et arpentage ayant trait à l’électronique et à
l’énergie nucléaire; vérification sur place en ce qui concerne
l’impact environnemental dans le domaine de l’électronique et de
l’énergie nucléaire; soutien technique, nommément surveillance
d’installations nucléaires; services d’inspection de matériaux et
d’installations nucléaires; programmation informatique, analyse
de systèmes informatiques et conception de logiciels pour des
tiers dans le domaine de l’électronique et de l’énergie nucléaire;
services de recherche scientifique et de conseil ayant trait à la
protection de l’environnement. Date de priorité de production: 10
août 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 116 435 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 10 août 2001 sous le No. 01 3116435 en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les
services.

1,131,351. 2002/02/18. Europa Metalli S.p.A., Via dei Barucci 2,
50127 Florence, ITALY 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 
 

WARES: Semi-finished products made of copper and copper
alloys, namely, bars, structural shapes, wires, metal strips, cables,
plates, tapes, discs, pipes, insulated pipes; semi-finished products
namely, bronze casts, plates and tapes made of copper-plated
steel and copper alloys, copper-coated covered steel wires, bolts,
washers, threaded bars, chains, nails, points, rivets, pins and
screws, galvanized bolts, washers, threaded bars, chains, nails,
points, rivets, pins and screws, moulds for steel casting, finned
pipes made of copper and copper alloys, pipe fittings made of
copper and copper alloys, draw pieces made of copper and
copper alloys, namely pen hoods, lipstick holders and small cases
minting rods; coin blanks; welding wires made of copper;
aluminium and aluminium alloys; mineral-insulated cables; metal
parts of machines, namely, bushing, lead nuts, valves and gibs;
machine tools; farming and stock breeding tools namely, metal
parts of big agriculture and breeding implements and agricultural
machines-tool, namely, electrical and mechanical connectors,

bearing or bushing nozzles and vessels; mixed in aluminum and
steel cables for electricity; copper-coated steel electrical wires;
steel and copper ground connections; mineral-insulated electrical
cables for electricity, heating and thermocouples; lampholders;
mineral-insulated electrical cables for heating; solar energy stills;
water desalting plants; various components of systems for the
capture and use of solar energy namely, solar powered distillers;
picking up plates made of copper and their transparent upper
coverings and envelopes for utilizing solar energy; ammunition;
bullets and explosives. SERVICES: Intermediate treatment of
copper and copper alloys (semi-finished products), obtained by
casting, rolling, extrusion or other metallurgical or mechanical
processes. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares and on services. Priority Filing Date: August 17, 2001,
Country: ITALY, Application No: TO2001C0022757 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis faits de cuivre et d’alliages
de cuivre, nommément barres, formes structurales, fils, feuillards
métalliques, câbles, tôles, bandes, disques, tuyaux, tuyaux isolés,
produits semi-finis, nommément pièces coulées en bronze, tôles
et bandes en acier cuivré et en alliages de cuivre, fils, boulons,
rondelles, barres filetées, chaînes, clous, pointes, rivets, tiges et
vis d’acier revêtus de cuivre, boulons, rondelles, barres filetées,
chaînes, clous, pointes, rivets, tiges et vis galvanisés, moules pour
moulage d’acier, tuyaux à ailettes en cuivre et alliages de cuivre,
accessoires de tuyauterie en cuivre et alliages de cuivre, pièces
d’étirage en cuivre et alliages de cuivre, nommément capuchons
de stylo, tubes de rouge à lèvres et coins de petit format; flans; fils-
électrodes en cuivre; aluminium et alliages d’aluminium; câbles à
isolation minérale; pièces métalliques de machines, nommément
coussinets, écrous de guidage, appareils de robinetterie et
lardons; machines-outils; outils pour l’industrie agricole et de
l’élevage, nommément pièces métalliques de grosses machines
et de machines-outils pour l’industrie agricole et de l’élevage,
nommément connecteurs électriques et mécaniques, buses à
roulement ou à manchon et récipients; câbles électriques en
aluminium et acier; fils électriques en acier revêtus de cuivre;
câbles de masse en cuivre et en acier; câbles à isolation minérale
pour transport de l’électricité, chauffage et thermocouples;
douilles de lampes; câbles électriques à isolation minérale pour
chauffage; appareils à distillation à énergie solaire; usines de
dessalement; différents éléments de systèmes pour le captage et
l’exploitation de l’énergie solaire, nommément appareils à
distillation à énergie solaire; plaques de captage en cuivre et leurs
revêtements supérieurs transparents pour utilisation de l’énergie
solaire; munitions; balles et explosifs. SERVICES: Traitement
intermédiaire du cuivre et des alliages de cuivre (produits semi-
finis), obtenu au moyen de procédés mécaniques, métallurgiques,
d’extrusion, de moulage par roulement ou de coulée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 17 août 2001, pays: ITALIE, demande no:
TO2001C0022757 en liaison avec le même genre de
marchandises.



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 36 January 19, 2005

1,133,030. 2002/03/05. ExtremeSpeed Inc., Box 600, Suite 201,
4634 - 46th Street, , Mannville, ALBERTA, T0B2W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

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

WARES: High-speed internet connection devices namely high-
speed modems. Used in CANADA since September 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion à l’Internet à haute
vitesse, nommément modems à haute vitesse. Employée au
CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,135,423. 2002/03/26. Garland Commercial Industries, Inc., 185
East South Street, Freeland, PA, 18224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MENUFLEX 
WARES: High speed electric commercial cooking ovens. Priority
Filing Date: March 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/383,512 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2,760,059 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à cuisson électriques à haut rendement
à usage commercial. Date de priorité de production: 18 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
383,512 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,760,059 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,141,096. 2002/05/16. Ginga Corporation, 2-4, Uchihiranomachi
2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0037, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
dragons are white and outlined in yellow. The little circle at the top
of the design between the two dragons heads is white in the
middle and yellow on the outer edge. The dragons are in an
orange circle. The Chinese writing is white in a blue circle. The
orange and blue circles are separated by a white and yellow thin
circle. The word "Cha-ji" is white.

As per applicant, the transliteration of the Japanese characters is
CHA-JI which translates to TEA ROAD.

WARES: Tea; soft drinks containing tea; fruit juice containing tea.
Priority Filing Date: December 10, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-109839 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
February 14, 2003 under No. 4643797 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les dragons sont en blanc et ont un
contour en jaune. Le petit cercle au-dessus du dessin entre les
deux têtes de dragons est en blanc au milieu et en jaune sur la
bordure extérieur. Les dragons sont dans un cercle en orange.
L’écriture chinoise est en blanc dans un cercle en bleu. Les
cercles en orange et en bleu sont séparés par un cercle mince en
blanc et en jaune. Le mot "Cha-ji" est en blanc.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
CHA-JI, ce qui se traduit en anglais par TEA ROAD.
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MARCHANDISES: Thé; boissons gazeuses contenant du thé; jus
de fruits contenant du thé. Date de priorité de production: 10
décembre 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-109839 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 14 février 2003 sous le No. 4643797 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,645. 2002/05/23. VALLEY INDUSTRIES, L.L.C., 32501
Dequindre, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

UBS 
WARES: Vehicle accessory attachment system namely trailer
hitches. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares. Priority Filing Date: November 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/342485 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under No.
2,788,033 on wares.

MARCHANDISES: Système de fixation d’accessoires de
véhicule, nommément attelage de remorque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/342485 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
décembre 2003 sous le No. 2,788,033 en liaison avec les
marchandises.

1,141,670. 2002/05/24. Tea Shop 168 Group Inc. (an Ontario
corporation), 3400 14th Avenue, Unit 5, Markham, ONTARIO,
L3R0A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TEA SHOP 168 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TEA apart from the trade-mark with respect to the wares "tea" and
"ice tea mixes". The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the words TEA SHOP apart from the trade-mark with
respect to services.

WARES: Tea; coffee; juices; other flavoured non-alcoholic
beverages, namely, crushed ice drinks, carbonated drinks, chilled
dairy drinks; lactic acid beverages; ice tea mixes. SERVICES: (1)
Provision to the public of prepared and ready to drink beverages,
namely tea, coffee and other non-alcoholic beverages, all for
consumption on and off premises. (2) Operation of a retail store
specialising in the supply to the public of tea, coffee, and other
non-alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TEA en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
marchandises "thé" et "mélanges à thé glacé". Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots TEA SHOP en dehors
de la marque de commerce en ce qui concerne les services.

MARCHANDISES: Thé; café; jus; autres boissons aromatisées
non alcoolisées, nommément barbotines, boissons gazéifiées,
boissons laitières réfrigérées; boissons d’acide lactique;
mélanges à thé glacé. SERVICES: (1) Fourniture au public de
boissons préparées et prêtes-à-boire, nommément thé, café et
autres boissons non alcoolisées, toutes pour consommation sur
place et à l’extérieur. (2) Exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans la fourniture aux consommateurs de thé, de café
et d’autres boissons non alcoolisées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,140. 2002/06/25. TORONTO HYDRO CORPORATION, 14
Carlton Street, Toronto, ONTARIO, M5B1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the word TELECOM in
association with the services is disclaimed apart from the trade-
mark and TORONTO HYDRO in all Provinces and Territories in
Canada except the province of Ontario in association with the
services is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Golf hats, jackets, golf shirts, golf balls and banners.
SERVICES: (1) Installation, maintenance and leasing of fiber optic
cable to telecommunications carriers and businesses; the
provision of telecommunication services to telecommunications
carriers and businesses, namely installation, maintenance and
rental of access circuits; and data services, namely, leasing of
dark fibre, private line services, Ethernet services, dedicated
Internet access services, video transmission services, data
storage, data backup, and equipment storage. (2) Sponsorship of
charities. (3) Provision of telecommunications services and
products to telecommunications carriers and businesses, namely
installation, maintenance and/or sale of fibre optic cable;
application services and voice services; sponsorship of
community events, educational functions; and educational
services in the field of telecommunications. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on services (1); June 15,
2002 on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

Le droit à l’usage exclusif mot TELECOM en association avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé
et TORONTO HYDRO dans toutes les provinces et territoires au
Canada sauf la province de l’Ontario en association avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chapeaux de golf, vestes, chemises de golf,
balles de golf et bannières. SERVICES: (1) Installation,
maintenance et crédit-bail de câbles en fibre optique aux
entreprises de télécommunications; fourniture de services de
télécommunications aux entreprises de télécommunications,
nommément installation, maintenance et location de circuits
d’accès; et services de données, nommément crédit-bail pour les
services suivants : fibres occultes, lignes privées, services
Ethernet, services d’accès spécialisé à Internet, services de
transmission vidéo, stockage de données, sauvegarde de
données, et entreposage d’équipement. (2) Parrainage d’oeuvres
de bienfaisance. (3) Offre de services de télécommunication et de
produits à des entreprises de télécommunications et à des
entreprises, nommément installation, entretien et/ou vente de
câbles de fibre optique; services logiciels et services phoniques;
parrainage d’événements communautaires, ou à caractère
pédagogique; et services éducatifs dans le domaine des
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services (1); 15 juin
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,145,413. 2002/06/27. Cobra Electronics Corporation a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

COBRA 

WARES: Vehicle security systems comprising anti-theft alarms,
sensor detectors, transmitters, receivers, and parts therefor;
remote vehicle starters; electric and electronic vehicle mounted
anti-theft devices or installations, their spare parts and
components namely, anti-theft volumetric radar detectors; alarms
for preventing thefts of vehicles namely pagers, portable alarm
units and central alarm units particularly made to receive an alarm
signal from one vehicle and to emit in return an alarm signal; anti-
robbery alarms for drivers or for passengers of vehicles; remote
controls to assist in preventing theft of vehicles and vehicle
contents; remote controls for vehicle alarms; remote control
systems for vehicles consisting of radio receiver, transmitter and
antenna and their components; telematic systems for vehicles
consisting of radio receiver, transmitter and antenna and their
components; position control and monitoring systems for vehicles
and their components; location finding and tracking devices for
vehicles consisting of radio receiver, transmitter and antenna and
their components; and combinations of the above mentioned
devices and systems. Priority Filing Date: March 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
385,363 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour véhicules
comprenant des alarmes antivol, des détecteurs, des émetteurs et
des récepteurs et pièces connexes; démarreurs à distance pour
véhicules; dispositifs ou installations antivol électriques et
électroniques installées dans des véhicules, leurs pièces de
rechange et leurs éléments, nommément détecteurs de radar
antivol volumétriques; dispositifs d’alarme pour la prévention des
vols de véhicules, nommément téléavertisseurs, dispositifs
d’alarme portables et dispositifs de centrale conçus spécialement
pour recevoir des signaux d’alarme à partir d’un véhicule et pour
émettre en retour un signal d’alarme; alarmes antivol pour
conducteurs ou passagers de véhicules; télécommandes pour
aider à la prévention des vols des véhicules et de leur contenu;
télécommandes pour alarmes de véhicules; systèmes de
télécommande pour véhicules comprenant un récepteur radio, un
émetteur radio et des antennes et leurs éléments; systèmes de
télématique pour véhicules comprenant un récepteur radio, un
émetteur radio et des antennes et leurs éléments; systèmes de
localisation et de surveillance de véhicules et leurs composants;
dispositifs de localisation et de repérage pour véhicules
comprenant des récepteurs radio, des émetteurs radio et des
antennes et leurs éléments; combinaisons des dispositifs et
systèmes susmentionnés. Date de priorité de production: 21 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
385,363 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,696. 2002/07/11. BERU AG, Mörikestraße 155,
Ludwigsburg 71636, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ISS 
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WARES: (1) Glow plugs for diesel engines; sparking plugs for
internal combustion engines; fuel economizers for motors and
engines, namely control appartus for motors and engines, for
controlling and regulating ignition and combustion, devices for the
thermal boosting of combustion, afterglow devices and
installations, devices and installations for intake air heating, fuel
preheating and fuel processing; ignition magnetos for engines;
environmental protection apparatus for motors and engines,
namely exhaust catalysts, devices for heating exhaust catalysts,
thermal boosting devices for combustion in exhaust catalysts, soot
filters, devices and installations for regenerating soot filters and for
the after treatment of exhaust gasses from combustion engines;
igniting devices for internal combustion engines. (2) Vehicles for
locomotion by land, air, water or rail, namely automobiles,
motorcyles, trucks, tractors, buses, motor driven machines, motor
boats, ships, airplanes, helicopters; motors and engines for land
vehicles. Priority Filing Date: January 25, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002549467 in association with the same
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on August 14, 2003 under No. 2549467 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies de préchauffage pour moteurs
diesel; bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne;
économiseurs de carburant pour moteurs, nommément appareils
de régulation pour moteurs, pour commande et régulation de
l’allumage et de la combustion, dispositifs d’élévation de la
température de combustion, dispositifs et installations de post-
chauffage, dispositifs et installations pour réchauffage de l’air
d’admission, préchauffage du carburant et traitement du
carburant; magnétos d’allumage pour moteurs; dispositifs de
protection de l’environnement pour moteurs, nommément
catalyseurs d’échappement, dispositifs pour réchauffage des
catalyseurs d’échappement, dispositifs d’élévation de la
température de combustion pour catalyseurs d’échappement,
filtres à suie, dispositifs et installations pour régénération des
filtres à suie et pour le post-traitement des gaz d’échappement des
moteurs à combustion; dispositifs d’allumage pour moteurs à
combustion interne. (2) Véhicules pour transport par terre, air, eau
ou rail, nommément automobiles, motocyclettes, camions,
tracteurs, autobus, machines à moteur, embarcations à moteur,
navires, avions, hélicoptères; moteurs pour véhicules terrestres.
Date de priorité de production: 25 janvier 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002549467 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 août
2003 sous le No. 2549467 en liaison avec les marchandises.

1,148,543. 2002/07/31. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VENTOLINE 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for the treatment
of asthma; and pharmaceutical preparations for the treatment of
obstructive airway disease; downloadable electronic publications
provided on-line from databases or the internet, electronic
catalogues and computer software for use therewith including
computer software supplied from the internet, electronic
publications namely CD-ROMs; magnetic data carriers, recording
discs, audio and video tapes, CDs, audio and video cassettes, and
DVDs all containing recorded sounds, images or data and all
relating to medical and scientific information; publications namely
magazines, journals, manuals, newsletters, booklets, pamphlets
and brochures all relating to medical and scientific information.
SERVICES: Educational and training services relating to
respiratory diseases, provided on-line from computer databases
or the internet; medical, scientific and industrial research
investigations for development of information and data relating to
respiratory diseases and provided on-line from computer
databases or the internet; medical and hygiene care services
relatinig to respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme; et préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome obstructif;
publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à
partir de bases de données ou d’Internet, catalogues
électroniques et logiciels pour utilisation avec eux y compris
logiciels fournis à partir d’Internet, publications électroniques,
nommément CD-ROM; supports de données magnétiques,
disques d’enregistrement, bandes audio et vidéo, disques
compacts, cassettes audio et vidéo et DVD contenant tous des
sons, des images ou des données enregistrés et ayant tous trait à
l’information médicale et scientifique; publications, nommément
revues, revues, manuels, bulletins, livrets, brochures et dépliants
publicitaires ayant tous trait à l’information médicale et
scientifique. SERVICES: Services éducatifs et de formation ayant
trait aux troubles des voies respiratoires, fournis en ligne et
provenant de bases de données informatisées ou du réseau
Internet; recherches médicales, scientifiques et industrielles pour
la cueillette d’information et de données ayant trait aux troubles
des voies respiratoires fournies en ligne et provenant de bases de
données informatisées ou du réseau Internet; services de soins
médicaux et hygiéniques ayant trait aux troubles des voies
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,148,544. 2002/07/31. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for the treatment
of asthma; and pharmaceutical preparations for the treatment of
obstructive airway disease; downloadable electronic publications
provided on-line from databases or the internet, electronic
catalogues and computer software for use therewith including
computer software supplied from the internet, electronic
publications namely CD-ROMs; magnetic data carriers, recording
discs, audio and video tapes, CDs, audio and video cassettes, and
DVDs all containing recorded sounds, images or data and all
relating to medical and scientific information; publications namely
magazines, journals, manuals, newsletters, booklets, pamphlets
and brochures all relating to medical and scientific information.
SERVICES: Educational and training services relating to
respiratory diseases, provided on-line from computer databases
or the internet; medical, scientific and industrial research
investigations for development of information and data relating to
respiratory diseases and provided on-line from computer
databases or the internet; medical and hygiene care services
relatinig to respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’asthme; et préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome obstructif;
publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à
partir de bases de données ou d’Internet, catalogues
électroniques et logiciels pour utilisation avec eux y compris
logiciels fournis à partir d’Internet, publications électroniques,
nommément CD-ROM; supports de données magnétiques,
disques d’enregistrement, bandes audio et vidéo, disques
compacts, cassettes audio et vidéo et DVD contenant tous des
sons, des images ou des données enregistrés et ayant tous trait à
l’information médicale et scientifique; publications, nommément
revues, revues, manuels, bulletins, livrets, brochures et dépliants
publicitaires ayant tous trait à l’information médicale et
scientifique. SERVICES: Services éducatifs et de formation ayant
trait aux troubles des voies respiratoires, fournis en ligne et

provenant de bases de données informatisées ou du réseau
Internet; recherches médicales, scientifiques et industrielles pour
la cueillette d’information et de données ayant trait aux troubles
des voies respiratoires fournies en ligne et provenant de bases de
données informatisées ou du réseau Internet; services de soins
médicaux et hygiéniques ayant trait aux troubles des voies
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,148,893. 2002/08/09. Perry Pearn’s 3 vs 3 Hockey Camps Inc.,
4 Orleans Court, St. Alberta, ALBERTA, T8N6V9 

Perry Pearn’s 3 vs 3 Hockey Camps 
Inc. 

The right to the exclusive use of the words PERRY PEARN,
HOCKEY CAMPS, and Inc. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Hockey protective equipment; hockey training
equipment, namely hats, jackets, t-shirts, training suits, training
sweaters and hockey equipment bags; hockey training aids,
namely dry-erase boards, manuals, practice plans and
prerecorded instructional video tapes and CD Roms featuring
power play and penalty killing systems; books, manuals.
SERVICES: Hockey games, hockey training camps, hockey
tournaments, hockey promotions, namely the provision of
coaches’ clinics. Used in CANADA since November 30, 1995 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERRY PEARN, HOCKEY
CAMPS, et Inc. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel protecteur de hockey; matériel
d’entraînement de hockey, nommément chapeaux, vestes, tee-
shirts, tenues d’entraînement, chandails d’entraînement et sacs
d’équipement de hockey; aides d’entraînement de hockey,
nommément tableaux à essuyage à sec, manuels, plans de
pratique et bandes vidéo et disques optiques compacts
didactiques préenregistrés en rapport à des systèmes de jeu de
puissance et de jeu défensif; livres, manuels. SERVICES: Parties
de hockey, camps d’entraînement de hockey, tournois de hockey,
activités promotionnelles dans le domaine du hockey,
nommément fourniture de cours pratiques pour entraîneurs.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,954. 2002/08/15. Science FX Inc., 2309 Otami Trail,
Mississauga, ONTARIO, L5H3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2621

January 19, 2005 41 19 janvier 2005

WARES: Computer software, namely educational software
featuring instruction in physics; computer software for teaching
physics and related concepts of physics, for solving physics
problems, and for simulation of physics and physical systems; and
user manual sold therewith. Priority Filing Date: July 16, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
144,436 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under
No. 2,887,527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels contenant
de l’enseignement en physique; logiciels pour enseignement de la
physique et des notions connexes de physique, pour résolution
des problèmes de physique, et pour simulation des systèmes de
physique et des systèmes causals; et manuel de l’utilisateur
vendu avec ces logiciels. Date de priorité de production: 16 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
144,436 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,887,527 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,591. 2002/08/23. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

120 XC SP 
WARES: Snowmobiles. Priority Filing Date: March 27, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
387,652 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 23, 2004 under No.
2,824,442 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges. Date de priorité de production:
27 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/387,652 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,824,442 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,560. 2002/09/04. Scott Bultman a U.S. citizen, 407
Richmond Street N.W., Grand Rapids, Michigan, 49504, 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 

EUNMUL 

WARES: (1) Educational products, namely manipulative puzzles,
toy blocks, toy building blocks, and toy stamps. (2) Educational
products, namely, manipulative teaching aids namely, building
blocks, puzzles, and mobiles based on a variety of fundamental
geometric shapes and forms. Priority Filing Date: May 03, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
126,050 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No.
2,856,757 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits éducatifs, nommément casse-
tête à manipuler, blocs jouets, blocs pour jeux de construction et
étampes pour enfants. (2) Produits éducatifs, nommément
matériel de technique manipulatoire, nommément blocs de
construction, casse-tête et mobiles basés sur diverses formes
géométriques fondamentales. Date de priorité de production: 03
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
126,050 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,856,757 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,152,017. 2002/09/10. Tour East Holidays (Canada) Inc., 15
Kern Road, Toronto, ONTARIO, M3B1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

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

WARES: Printed material namely travel brochures, flyers,
pamphlets; promotional material namely, coffee mugs, pens, t-
shirts; posters. SERVICES: Retail travel agency services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures de voyage,
prospectus, dépliants; matériel promotionnel nommément
grosses tasses à café, stylos et tee-shirts; affiches. SERVICES:
Services d’agences de voyage au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,152,093. 2002/09/06. NOVACARB Société anonyme française,
34, rue Gilbert Bize, 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

NOVABLAST 
MARCHANDISES: Produits chimiques, préparations chimiques
et additifs chimiques destinés à décaper les surfaces,
nommément bicarbonate de soude et préparations à base de
bicarbonate de soude; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, nommément bicarbonate de soude et
préparations à base de bicarbonate de soude. Date de priorité de
production: 12 mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3153135 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mars 2002 sous le No.
02 3153135 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals, chemical preparations and chemical
additives for stripping surfaces, namely baking soda and
preparations made from baking soda; preparations for cleaning,
polishing, removing grease and abrading, namely baking soda
and preparations made from baking soda. Priority Filing Date:
March 12, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3153135
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 12, 2002 under
No. 02 3153135 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,153,289. 2002/09/20. Celtic F.C. Limited, Celtic Park, Glasgow
G40 3RE Scotland, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Computers; computer software and publications in
electronic form supplied on-line from databases or from facilities
provided on the Internet (including websites) all relating to the
game of British football or Celtic Football Club; computer software
and telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; computer software for wireless
application protocol; computer games software and computer
games consoles; audio records; blank and pre-recorded videos;
cassettes; blank and pre-recorded DVD’s; radios; encoded cards
and cards bearing machine readable information; blank and pre-
recorded CD-ROMs; personal organizers and personal stereos;

blank and pre-recorded compact discs; video cassette recorders;
DVD players; apparatus and instruments for the recording,
transmission or reproduction of data, sound or images, namely,
compact disc recorders and players and hi-f; cameras,
camcorders and photographic apparatus and instruments; cases
for photographic apparatus; calculators; telephones; mobile
phones, covers and cases for mobile phones, accessories for
mobile phones; phone cards; sunglasses and cases for
sunglasses; spectacles and contact lenses; cases for spectacles
and contact lenses; binoculars; televisions; identity cards; debit
cards; credit cards (encoded); computer mouse, computer mouse
mats; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Printed
matter, namely, pamphlets, featuring British football or Celtic
Football Club; printed teaching materials relating to British football
or Celtic Football Club; books; photographs; plastic bags;
wrapping material and packing paper; periodical publications;
calendars; photographic albums; greeting cards; Christmas cards;
postcards; diaries; address books; personal organizers in paper
form; newsletters; leaflets; catalogues; geographical maps; mats
for beer glasses; portraits; magazines; match programmes all
relating to British football or Celtic Football Club; posters relating
to the game of British football or Celtic Football Club; prints;
newspapers; paper, note paper, writing paper, printing paper,
paper for use with photocopiers; art sets and artists’ watercolours;
pallets for painters; paint boxes; paintbrushes, painters’ brushes;
paint easels; paintings; engraving plates; engravings; ink stands
and ink wells; paper knives; paperweights; pen and pencil cases,
pen holders and pen clips; felt tip pens; crayons and colouring
pencils; modelling clay, modelling wax and other modelling
materials; paper flags; book markers; chart pointers; stencils;
cheque book and passport holders; table linen, table mats and
table napkins of paper; removable tattoos (decalcomanias). (3)
Belts; money belts; t-shirts, polo shirts, rugby shirts, jackets, ties,
bow ties, pullovers, trousers, socks, shirts, skirts, dresses,
sweaters, sweatshirts, pants, jerseys, jumpers, waistcoats, kilts,
pyjama suits, night suits, night shirts, night dresses, dressing
robes; underwear; boxer shorts, briefs, bras, lingerie, garters,
hosiery; corsets, bodices; clothes for babies, romper suits, bibs; t-
shirts, polo shirts, rugby shirts, jackets, ties, bow ties, pullovers,
trousers, socks, shirts, skirts, dresses, sweaters, sweatshirts,
pants, jerseys, jumpers, waistcoats, kilts, pyjama suits, night suits,
night shirts, night dresses, dressing robes for children and for
babies; blazers, coats, fleeces, padded jackets; sports clothing,
namely, replica shirts; track suits, training suits, football tops,
football shorts, rugby shirts, leotards, bathing suits, bikinis,
swimming trunks, beachwear, sports bras, jock straps; track suits,
training suits, football tops, football shorts, rugby shirts, leotards,
bathing suits, bikinis, swimming trunks, beachwear for children
and for babies; waterproof clothing; waterproof jackets, wax
jackets, oil skins, waterproof trousers, outer trousers, galoshes,
waterproof coats, anoraks, wet suits for surface water sports;
waterproof clothing for children and for babies; braces; hats and
caps; hats and caps for children and for babies; shoes, sandals,
slippers, training shoes, boots, football boots, ski boots; shoes,
sandals, slippers, training shoes, boots, football boots and ski
boots for children and for babies; gloves, mittens and scarves;
gloves, mittens and scarves for children and for babies. (4) Board
games; jigsaws; electronic games; computer games; indoor
football; rugby balls; balls for sport; playing balls; soft toys; teddy
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bears; dice; dominoes; dolls and figurines; flying discs; playing
cards; toy vehicles; masks and toy masks; building blocks;
marbles; mobiles; parlour games; rattles; spinning tops; darts;
balloons; bath toys and toys for use in swimming pools; magicians’
sets; bar bells; dumb bells; shin guards; knee guards; elbow
guards; gloves for games; skateboards, roller skates; skating
boots; skis; surfboards, surf skis; micro-scooters; paragliders;
fishing rods, fishing tackle and fishing bags; golf clubs, golf bags
and golf accessories, namely, golf balls; bags for boots and for
trainers; kites; skittles; paintball guns and paintballs; snow globes;
soap bubbles; rocking horses; ornaments for Christmas trees;
Christmas crackers and Christmas trees; sleighs; bob-sleighs;
automatic and coin operated amusement machines; confetti;
swings; slides, climbing frames and climbing apparatus; twirling
batons; remote control toys and playthings; animated dolls;
animated soft toys and teddy bears; animated toys and playthings;
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: (1)
Business management services relating to sport; business
management and business consultancy services; business
research; arranging and conducting of trade shows and
exhibitions; management accounting; retail services; retail
services provided via a television shopping channel; retail
services provided via a mail order catalogue, by
telecommunication, from an Internet web site or by other on-line
interactive means, specializing in football merchandise and
memorabilia; consultancy, information all relating to British football
or Celtic Football Club and advisory services relating to all of the
aforesaid services. (2) Information relating to entertainment or
education provided on-line from databases or from facilities
provided on the Internet (including websites) all relating to British
football or Celtic Football Club; sporting services, club services,
fan club services and football club services provided on-line from
databases or from facilities provided on the Internet (including
websites); sporting services; organization of sporting events and
activities; recreational services; publishing services; arranging
and conducting of seminars; organization of sporting events and
competitions; musical concerts; organization of exhibitions;
provision of exhibition and museum facilities; museum services;
ticket reservation services; club services; fan club services and
sports club services; presentation of live performances, namely
live football matches; electronic games services provided by
means of the Internet; soccer training (practical demonstration);
sport camp services; film production; production of radio and
television programmes; provision of stadium, conference and
exhibition services; rental of stadium facilities and sports
apparatus; presentation of rock concerts; presentation of classical
musical concerts; casino, gaming and lottery services; casino,
gaming and lottery services provided on-line; night clubs;
photographic and musical services; consultancy, information and
advisory services relating to all of the aforesaid services; all for
use in the promotion of or in connection with British football or
Celtic Football Club. Priority Filing Date: June 27, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2303958 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; logiciels et publications sous
forme électronique fournis en ligne à partir de bases de données
ou d’installations fournies sur l’Internet (y compris des sites Web)
ayant tous trait au jeu de football britannique ou au club de football
celtique; logiciels et matériel de télécommunications (y compris
modems) permettant la connexion à des bases de données et à
l’Internet; logiciels permettant de rechercher des données;
logiciels pour protocole d’application sans fil; logiciels de jeux
informatisés et panneaux de commande de jeux informatisés;
disques audio; vidéos vierges et préenregistrées; cassettes; DVD
vierges et préenregistrés; appareils-radio; cartes codées et cartes
portant de l’information lisible à la machine; CD-ROM vierges et
préenregistrés; agendas électroniques et systèmes de son
personnels; disques compacts vierges et préenregistrés;
magnétoscopes à cassette; lecteurs de DVD; appareils et
instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de données, de sons ou d’images, nommément
enregistreurs et lecteurs de disques compacts et chaîne
enregistrement haute fidélité; appareils-photo, caméscopes et
appareils et instruments photographiques; étuis pour appareils de
photographie; calculatrices; téléphones; téléphones mobiles,
housses et étuis pour téléphones mobiles, accessoires pour
téléphones mobiles; télécartes; lunettes de soleil et étuis pour
lunettes de soleil; lunettes et lentilles cornéennes; étuis pour
lunettes et lentilles cornéennes; jumelles; téléviseurs; cartes
d’identité; cartes de débit; cartes de crédit (codées); souris
d’ordinateur, tapis de souris d’ordinateur; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. (2) Imprimés, nommément
dépliants portant sur le football britannique ou le Celtic Football
Club; matériel didactique imprimé ayant trait au football
britannique ou au Celtic Football Club; livres; photographies; sacs
de plastique; matériel d’emballage et papier d’emballage;
périodiques; calendriers; albums photographiques; cartes de
souhaits; cartes de Noël; cartes postales; agendas; carnets
d’adresses; organiseurs personnels en papier; bulletins;
dépliants; catalogues; cartes géographiques; sous-verres pour
verres à bière; portraits; magazines; programmes de parties ayant
trait au football britannique ou au Celtic Football Club; affiches
ayant trait au football britannique ou au Celtic Football Club;
estampes; journaux; papier, papier à notes, papier à écrire, papier
à imprimer, papier à photocopie; ensembles d’artiste et peintures
à l’eau d’artiste; palettes pour peintres; boîtes de peinture;
pinceaux, brosses à peindre; chevalets de peintre; peintures;
planches à graver; gravures; porte-encriers et encriers; coupe-
papier; presse-papiers; étuis à stylos et à crayons, porte-plume et
pinces à stylo; stylos feutre; crayons à dessiner et crayons de
couleur; argile à modeler, cire à modeler et autres matériaux à
modeler; drapeaux en papier; signets; pointeurs pour graphiques;
pochoirs; porte-chéquiers et porte-passeports; linge de table,
dessous-de-plat et serviettes de table de papier; tatouages
effaçables (décalcomanies). (3) Ceintures; ceintures porte-
monnaie; tee-shirts, polos, maillots de rugby, vestes, cravates,
núuds papillon, pulls, pantalons, chaussettes, chemises, jupes,
robes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons, jerseys,
chasubles, gilets, kilts, pyjamas, robes de chambre, chemises de
nuit, robes de nuit, peignoirs; sous-vêtements; caleçons boxeur,
slips, soutiens-gorge, lingerie, jarretelles, bonneterie; corsets,
corsages; linge pour bébés, barboteuses, bavoirs; tee-shirts,
polos, maillots de rugby, vestes, cravates, núuds papillon, pulls,
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pantalons, chaussettes, chemises, jupes, robes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons, jerseys, chasubles, gilets, kilts,
pyjamas, robes de chambre, chemises de nuit, robes de nuit,
robes de chambre pour enfants et pour bébés; blazers, manteaux,
toisons, vestes matelassées; vêtements de sport, nommément
chemises de reproduction; tenues d’entraînement, tenues
d’entraînement, accessoires de football pour haut du corps, shorts
de football, maillots de rugby, léotards, maillots de bain, bikinis,
caleçons de bain, vêtements de plage, soutiens-gorge pour le
sport, protecteurs de bas ventre; tenues d’entraînement, tenues
d’entraînement, accessoires de football pour haut du corps, shorts
de football, maillots de rugby, léotards, maillots de bain, bikinis,
caleçons de bain, vêtements de plage pour enfants et pour bébés;
vêtements imperméables; vestes imperméables, cirés, cirés,
pantalons imperméables, protège-pantalons, caoutchoucs,
manteaux imperméables, anoraks, vêtements isothermiques pour
sports nautiques de surface; vêtements imperméables pour
enfants et pour bébés; appareils orthopédiques; chapeaux et
casquettes; chapeaux et casquettes pour enfants et pour bébés;
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures d’entraînement,
bottes, chaussures de football, chaussures de ski; chaussures,
sandales, pantoufles, chaussures d’entraînement, bottes,
chaussures de football et chaussures de ski pour enfants et pour
bébés; gants, mitaines et foulards; gants, mitaines et foulards pour
enfants et pour bébés. (4) Jeux de table; casse-tête; jeux
électroniques; jeux sur ordinateur; football intérieur; ballons de
rugby; balles et ballons pour les sports; balles pour jouer; jouets
en matière souple; oursons en peluche; dés; dominos; poupées et
figurines; disques volants; cartes à jouer; véhicules-jouets;
masques et masques jouets; blocs de construction; billes;
mobiles; jeux de société; hochets; toupies; fléchettes; ballons;
jouets pour le bain et jouets pour utilisation dans les piscines;
ensembles de magicien; barres à disques; haltères; protège-
tibias; genouillères; coudières; gants pour jeux; planches à
roulettes, patins à roulettes; bottines à patin; skis; planches de
surf, skis de surf; micro-scooters; parapentes; cannes à pêche,
articles de pêche et sacs de pêche; bâtons de golf, sacs de golf et
accessoires pour le golf, nommément balles de golf; sacs pour
bottes et pour appareils d’entraînement; cerfs-volants; quilles;
armes à balles de peinture et balles de peinture; boules de verre
blizzard; ensembles pour bulles de savon; chevaux à bascule;
ornements pour arbres de Noël; pétards de Noël et arbres de
Noël; traîneaux; bobsleighs; machines de jeux automatiques et
payantes; confetti; balançoires; toboggans, cadres suédois et
appareils d’escalade; bâtons de majorette; jouets et articles de jeu
télécommandés; poupées animées; jouets en matière souple et
oursons en peluche animés; jouets et articles de jeu animés;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de gestion des
entreprises ayant trait au sport; gestion des affaires et services
d’expert-conseil commercial; recherche commerciale;
organisation et tenue de salons professionnels et d’expositions;
comptabilité de gestion; services de détail; services de détail
fournis au moyen d’une chaîne de magasinage à la télévision;
services de détail fournis au moyen d’un catalogue de vente par la
poste, par télécommunications, à partir d’un site Web Internet ou
d’autres supports interactifs en ligne, spécialisés dans les
marchandises et les objets commémoratifs reliés au football;
consultation, information ayant tous trait au soccer ou au Celtic

football Club et services consultatifs ayant trait à tous les services
susmentionnés. (2) Information diffusée en ligne à des fins de
divertissement ou d’éducation à partir de bases de données ou
d’installations d’Internet (y compris sites Web), le tout en rapport
avec le football britannique ou le Celtic Football Club; services
sportifs, services de club, services de cercle supporters et
services de club de football diffusés en ligne à partir de bases de
données ou d’installations d’Internet (y compris sites Web);
services sportifs; organisation d’activités et d’événements sportifs;
services de loisirs; services d’édition; organisation et tenue de
séminaires; organisation de concours et d’événements sportifs;
concerts de musique; organisation d’expositions; installations
d’exposition et de musée; services de musées; services de
réservations de billets; services de club; services de cercle de
supporters et services de club sportif; présentation d’événements
en direct, nommément matchs de football en direct; services de
jeux électroniques via Internet; initiation au soccer (démonstration
pratique); services de camp sportif; production de films;
production d’émissions de radio et de télévision; services de
stade, de conférences et d’expositions; location d’installations de
stade et d’appareils de sport; présentation de concerts de
musique rock; présentation de concerts de musique classique;
services de casino, de jeux de hasard et de loterie; services de
casino, de jeux de hasard et de loterie en ligne; boîtes de nuit;
services de photographie et de musique; conseils, avis et
information en rapport avec les services précités, tout cela aux fins
de promouvoir (ou en rapport avec) le football britannique ou le
Celtic Football Club. Date de priorité de production: 27 juin 2002,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2303958 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,153,368. 2002/09/20. COMPOSITE PANEL ASSOCIATION,
18922 Premiere Court, Gaithersburg, Maryland, 20879, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Printed instructional and educational materials, namely
newsletters, relating to engineered wood products, particleboard,
medium density fiberboard (MDF) and other compatible products;
books and newsletters regarding engineered wood products,
particleboard, medium density fiberboard (MDF) and other
compatible products. Priority Filing Date: March 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
384,657 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under
No. 2,666,460 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel didactique pédagogique imprimé,
nommément bulletins, en rapport avec les produits du bois
d’ingénierie, les agglomérés de bois, les panneaux de fibres à
densité moyenne (MDF) et autres produits compatibles; livres et
bulletins sur les produits du bois d’ingénierie, les agglomérés de
bois, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et autres
produits compatibles. Date de priorité de production: 20 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
384,657 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 décembre 2002 sous le No. 2,666,460 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,104. 2002/09/27. Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CARDIORAP 
WARES: Computer software, namely, a cardiovascular risk
assessment program, personal information management
computer software, e-books, data synchronization programs,
namely, update and integration of data. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programme
d’évaluation des risques cardio-vasculaires, logiciels de gestion
d’informations personnelles, livres électroniques, logiciels de
synchronisation de données, nommément mise à jour et
intégration de données. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,526. 2002/10/02. PEARLE VISION, INC., 1925 Enterprise
Parkway, Twinsburg, Ohio, 44087, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

SERVICES: Charitable services, namely an eyeglass program
comprising providing eye exams to the needy and collection and
re-distribution of eyewear to the needy. Priority Filing Date: April
11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/394,204 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under
No. 2,860,849 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément programme
de distribution de lunettes prévoyant la fourniture d’examens de la
vue aux personnes nécessiteuses et collecte et distribution
subséquente d’articles de lunetterie aux personnes
nécessiteuses. Date de priorité de production: 11 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/394,204 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No.
2,860,849 en liaison avec les services.

1,154,808. 2002/10/09. DAYRET Christian de nationalité
française, 8 rue Balland, 01100 Oyonnax, 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 
 

MARCHANDISES: (1) Lunettes. (2) Lunettes (optiques),
montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes solaires, lunettes
de sport, verres de lunettes, étuis à lunettes. (3) Appareils et
instruments optiques, nommément loupes (optique), longue-vues,
jumelles, verres optiques, verres de contact, lentilles de contact,
verres correcteurs (optique); articles de lunetterie nommément
montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes solaires, lunettes
de sport, lunettes de protection, lunettes de plongée, verres de
lunettes, lentilles et clips solaires, étuis à lunettes, étuis pour
verres de contact, lunettes de vue (correction), cordons, chaînes
et liens pour retenir les lunettes; masques de protection, masques
de plongée, masques pour le ski; casques de protection, casques
pour le ski, casques pour le vélo; véhicules et appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau nommément automobiles,
camions, camionnettes, tracteurs, trains, tramways, locomotives,
avions, hélicoptères, bateaux, navires, paquebots; cycles,
nommément bicyclettes, motocyclettes, vélos; hublots; vêtements
(habillement) nommément camisoles, caleçons, vestes, gilets,
pantalons, chemises, chemisiers, débardeurs, robes, jupes,
blazers, pantacourts, bermudas, salopettes; chaussures (à
l’exception des chaussures orthopédiques) nommément souliers,
bottes, sandales, escarpins, ballerines, espadrilles, mocassins;
chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes,
bandeaux, bonnets; vêtements pour le sport, vêtements de
gymnastique, vêtements de culture physique nommément
pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls, bandeaux pour la tête;
chaussures de sport nommément chaussures de ski, après-skis,
bottes de pêche, chaussons d’escalade, espadrille de course,
espadrille de tennis, chaussures de vélo. Employée au CANADA
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depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 19 avril 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: EM 002661452 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (3). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 25 juillet 2003 sous le No. 2661452 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

WARES: (1) Eyeglasses. (2) Eyeglasses (optical), eyeglass
frames, sunglasses, sport glasses, eyeglass lenses, eyeglass
cases. (3) Optical apparatus and instruments, namely hand lenses
(optical), telescopes, binoculars, optical lenses, contact lenses,
corrective lenses (optical); eyewear namely eyeglass frames,
sunglasses, sport glasses, safety glasses, diving glasses,
eyeglass lenses, lenses and clip-on sunglasses, eyeglass cases,
cases for contact lenses, eyeglasses (corrective), lanyards,
chains and ties for holding eyeglasses; protective masks, diving
masks, ski masks; protective helmets, helmets for skiing, bicycle
helmets; land, air and water vehicles and apparatus namely
automobiles, trucks, light trucks, tractors, trains, tramways,
locomotives, aircraft, helicopters, boats, ships, liners; cycles,
namely bicycles, motorcycles, bicycles; portholes; clothing
(apparel) namely camisoles, briefs, jackets, vests or sweaters,
pants, shirts, shirt blouses, slipovers, dresses, skirts, blazers,
gauchos, Bermuda shorts, overalls; footwear (except orthopaedic
footwear) namely shoes, boots, sandals, pumps, ballerinas,
sneakers, moccasins; millinery namely hats, berets, peak caps,
headbands, hair bonnets; casual clothing, athletic clothing,
physical training clothing namely pants, jackets, shorts, T-shirts,
pullovers, headbands; sports footwear namely ski boots, apr s-
skis boots, fishing boots, climbing shoes, running shoes, tennis
shoes, cycling footwear. Used in CANADA since at least as early
as May 16, 2002 on wares (1). Priority Filing Date: April 19, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: EM 002661452 in
association with the same kind of wares (1), (3). Used in FRANCE
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2003
under No. 2661452 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

1,155,204. 2002/10/08. COMPASS GROUP USA, INC., 2400
Yorkmont Road, Charlotte, North Carolina 28217, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TERRA VE 
SERVICES: Catering services; restaurant services; and cafeteria
services. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/392,147 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 29, 2003 under No. 2,711,046 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur; services de restauration; et
services de cafétéria. Date de priorité de production: 08 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/392,147 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 29 avril 2003 sous le No.
2,711,046 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,155,925. 2002/10/16. MARLBOROUGH STIRLING PLC, Allen
Jones House, Jessop Avenue, Cheltenham, Gloucestershire
GL50 3SH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OMIGA 
WARES: Software for use in administering mortgages and related
life assurance and general insurance policies; software for use in
connection with the provision of advice relating to mortgages and
related life assurance and general insurance policies. SERVICES:
Mortgage administration services and related life assurance and
general insurance services; computer software services relating to
mortgage administration services and related life assurance and
general insurance services. Used in CANADA since at least as
early as February 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins
d’administration d’hypothèques et polices d’assurance-vie et
d’assurance de dommages connexes; logiciels pour utilisation en
rapport avec la fourniture de services de conseil ayant trait aux
hypothèques et politiques d’assurance-vie et d’assurance de
dommages connexes. SERVICES: Services de gestion
d’hypothèques et services d’assurance-vie et d’assurance IARD
connexes; services dans le domaine des logiciels ayant trait aux
services de gestion d’hypothèques et services d’assurance-vie et
d’assurance IARD connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,155,990. 2002/10/17. ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340,
Klarabergsviadukten 90, S-107 23 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASSA ABLOY 
WARES: (1) Locks and lock goods, namely, lock cases, lock
cylinders, striking plates, keys and key blanks; doors and
windows; frames, hinges and handles; door closers (not electric);
emergency and panic devices for doors and windows, namely,
metal latch bars, metal latches, metal push levers for opening
doors and windows, metal door latching assemblies that releases
upon the application of force causing the door to move in the
direction of exit travel; fittings and mountings for doors and
windows as well as other door and window hardware; parts for all
the aforesaid goods being of metal or predominantly of metal. (2)
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Electric, electronic and electromechanical locks and lock goods,
namely, electronic lock cylinders, electric striking plates, door
magnets, electronic keys, key cards, namely electronic or
magnetic access control cards and smart cards, and key card
readers, namely electronic or magnetic access control card
readers and smart card readers; computers fot programming
locks, lock cylinders, keys, key cards and key card readers;
electromechanical and electrohydraulical door openers, door
closers and door operators; electric and electromechanical door
and window hardware; electronic and magnetic sensors;
apparatus and instruments for signalling and checking, namely,
checking and controlling people’s movement within, entrance to
and exit from buildings and through doors and gates and for use
with locks, namely, computers, computer hardware, electronic
sensors, video cameras, computer monitors; magnetic and
electronic identity cards; pre-recorded magnetic data carriers and
computer software for use in securing access and egress to
buildings and dwellings. SERVICES: Security services for the
protection of property and individuals, namely, security guard
services and monitoring security systems; security consulting
services. Used in CANADA since at least as early as March 05,
2000 on wares and on services. Priority Filing Date: July 19,
2002, Country: SWEDEN, Application No: 02-04759 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 19, 2004
under No. 002784585 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Serrures et serrurerie, nommément coffres
de serrure, barillets de cylindre, gâches, clés et clés brutes; portes
et fenêtres; cadres, charnières et poignées; ferme-portes (non
électriques); dispositifs d’urgence et de panique pour portes et
fenêtres, nommément barres de loquets en métal, loquets
métalliques, leviers à poussoir en métal pour l’ouverture des
portes et fenêtres, mécanismes de verrouillage de porte en métal
qui se relâchent sous la pression et qui permettent à la porte de
s’ouvrir dans la direction de la sortie; raccords et fixations pour
portes et fenêtres et autres articles de quincaillerie pour portes et
fenêtres; pièces en métal ou principalement en métal pour tous les
produits susmentionnés. (2) Verrous électriques, électroniques et
électromécaniques et accessoires de verrouillage, nommément
barillets de verrou électronique, gâches électriques, aimants de
porte, clés électroniques, cartes-clés, nommément cartes de
contrôle d’accès et cartes à puce électroniques ou magnétiques,
et lecteurs de cartes-clé, nommément cartes de contrôle d’accès
et cartes à puce électroniques ou magnétiques; ordinateurs pour
la programmation de verrous, de barillets de verrou, clés, cartes-
clé et lecteurs de cartes-clé; portiers électromécaniques et
électro-hydrauliques, ferme-portes et dispositifs de
fonctionnement de porte; quincaillerie de portes et de fenêtres
électriques et électromécaniques; capteurs électroniques et
magnétiques; appareils et instruments pour la signalisation et la
vérification, nommément la vérification et la surveillance des
déplacements des personnes à l’entrée, dans les bâtiments à la
sortie et au passage des portes et des barrières et pour le
verrouillage, nommément ordinateurs, matériel informatique,
capteurs électroniques, caméras vidéo, écrans d’ordinateur;
cartes d’identité magnétiques et électroniques; supports de
données magnétiques et logiciels pré-enregistrés pour sécuriser

l’entrée et la sortie des bâtiments et des habitations. SERVICES:
Services de sécurité pour la protection des biens immobiliers et
des personnes, nommément services de gardiens de sécurité et
surveillance de systèmes de sécurité; services de conseil en
matière de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 mars 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19
juillet 2002, pays: SUÈDE, demande no: 02-04759 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 19 janvier 2004 sous le No. 002784585 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,156,482. 2002/10/21. TIBCO Software Inc. (a Delaware
corporation), 3303 Hillview Avenue, Palo Alto, California, 94304,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RENDEZVOUS 
WARES: Computer operating system software, computer utility
software with computer software for use in developing other
computer software, specifically excluding software relating to
postnatal care. Used in CANADA since at least as early as August
23, 2002 on wares. Priority Filing Date: August 23, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/126,521 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de système d’exploitation, utilitaires
pour utilisation à des fins de création d’autres logiciels
d’ordinateur, à l’exclusion des logiciels ayant trait aux soins
postnataux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 août 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 23 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/126,521 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,159,161. 2002/11/14. SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.,
Blvd M. Avila Camacho No. 40 - Piso 23, Col. Lomas de
Chapultepec, 11000 Mexico, D.F. MEXICO, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
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SERVICES: Telecommunication services, namely: Satellite
communications, transmission, distribution, and retransmission
services via satellite, namely the transmission of voice, data, video
and Internet; High speed Internet connectivity services; Television
and radio broadcasting services; Private VSAT (Very Small
Aperture Terminal) Network services; the provision of technical
assistance with respect to telecommunication services, namely
repair and maintenance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de communication par satellite, de transmission, de
distribution, et de retransmission au moyen de satellite,
nommément transmission de la voix, de données, de vidéo et de
contenu Internet; services de connectivité au réseau Internet à
grande vitesse; services de télédiffusion et de radiodiffusion;
services réseaux privés de terminal à très petite ouverture
d’antenne (TTPO); fourniture d’aide technique en ce qui concerne
les services de télécommunications, nommément réparation et
entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,160,600. 2002/11/28. Teledyne Technologies Incorporated,
12333 W. Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AIRFASE 
WARES: Computer software for use in the management of data
and information in the aviation industry. Priority Filing Date: May
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/417,312 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under
No. 2,887,104 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
données et information dans l’industrie de l’aéronautique. Date de
priorité de production: 28 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/417,312 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No.
2,887,104 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,886. 2002/11/29. VARLEPIC PARTICIPATIONS une
Société à responsabilité limitée, 56, rue Lepic, 75018 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Anches et becs; instruments de musique,
nommément clarinettes, hautbois, saxophones, cors anglais,
bassons. Date de priorité de production: 03 juin 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02/3 167 097 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Reeds and mouthpieces; musical instruments, namely
clarinets, oboes, saxophones, English horns, bassoons. Priority
Filing Date: June 03, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02/
3 167 097 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,161,139. 2002/12/04. Acoustock Inc., 265, boul. Hymus, suite
2800, Pointe-Claire, QUÉBEC, H9R1G6 

CRITERIA 
MARCHANDISES: Silencieux rectangulaires, circulaires, en
coudes et de transfert pour unités de ventilation ou pour
machinerie industrielle. Persienne acoustique, écran acoustique,
écran séparateur pour bureaux, rideau acoustique, mousse
acoustique, laine acoustique, chambre anéchoique (cabine
insonorisée), chambre réverbérante, cabine de contrôle
insonorisée, préfabriquée, enclos de machinerie insonorisé
préfabriqué, porte et fenêtre insonorisées, panneau acoustique,
panneau et carreau acoustique pour plafond, panneau
architecturale, déflecteur acoustique, cloison acoustique, mur
acoustique, coussin acoustique, plénum acoustique, isolateurs de
vibration à ressorts, plancher flottant, rail isolant anti-vibratoire,
base d’inertie pour l’usage d’isolateurs de vibration, enceinte
acoustique, studio de pratique de musique démontable
préfabriqué, studio d’enregistrement démontable préfabriqué,
studio de radiodiffusion démontable préfabriqué, studio audio-
visuel démontable préfabriqué, banc d’essai pour mesurer les
niveaux de bruit, dispositifs de signalisation acoustique pour
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mesurer et afficher les niveaux de bruit. SERVICES: Mesures
acoustiques et vibratoires, études acoustiques et vibratoires,
services de conseils scientifiques et techniques dans le domaine
de l’acoustique et des vibrations, services spécialisés de designs
acoustiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Rectangular, circular, elbow and transfer mufflers for
ventilation units or industrial machinery. Acoustic blinds, acoustic
screens, divider screens for offices, acoustic curtains, acoustic
foam, acoustic wool, anechoic chamber (soundproof booth),
reverberant room, prefabricated soundproof control booth,
soundproof doors and windows, acoustic panelling, acoustic
ceiling panels and tiles, architectural panels, acoustic deflectors,
acoustic baffle, acoustic wall, acoustic cushion, acoustic plenum,
vibration insulators with springs, floating floors, anti-vibration
insulation rail, inertia base for use with vibration insulators,
speaker cabinet, prefabricated ready-to-assemble-disassemble
music practice studio, prefabricated ready-to-assemble-
disassemble recording studio, prefabricated ready-to-assemble-
disassemble broadcasting studio, prefabricated ready-to-
assemble-disassemble audiovisual studio, test bench for
measuring noise levels, acoustic signalling devices for measuring
and displaying noise levels. SERVICES: Acoustic and vibratory
measurements, acoustic and vibratory studies, scientific and
technical consulting services in the field of acoustics and
vibrations, specialized acoustic design services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,162,201. 2002/12/18. Louis Moubarak, 3535 avenue Papineau,
suite 1014, Montréal, QUÉBEC, H2K4J9 
 

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

SERVICES: Services de négociation de forfaits et de tarifs
avantageux de nuitées d’hôtels et de location de voitures pour des
tiers. Employée au CANADA depuis 08 décembre 2002 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Services for the negotiation of advantageous
packages and rates for hotel rooms and car rental for others. Used
in CANADA since December 08, 2002 on services.

1,162,336. 2002/12/16. Denise Torgerson, 1865 9th Ave., Prince
George, BRITISH COLUMBIA, V2M1N2 

Angst Management 

WARES: (1) House hold wares, namely, towels, bed sheets,
pillow cases, duvet covers, comforters, bath curtains, face cloths,
vases, cups, plates, saucers, bowls, mugs, glasses, tea pots. (2)
Stationery supplies namely greeting cards, calendars, note pads,
scrap books, address books, daily planners, writing paper,
journals, diaries, school planners, pens, pencils, pencil cases. (3)
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts jackets, coats, hats,
pajamas, dressing gowns, house coats, track suits, tank tops,
shorts, belts, scarves, pants, dresses, skirts, accessories, namely,
back packs, purses, tote bags, brief cases, luggage. (4) Novelty
items, namely, posters, key chains, stuffed animals, mouse pads,
cd carriers, cdrom storage units, bumper stickers, punching bags,
gift wrap, candles, candle holders. (5) Self care products, namely,
bubble bath, bath oil, bath bombs, soaps, massage oil, body
lotion, massage lotion, aromatherapy oils, bath crystals, brushes,
combs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Marchandises de maison, nommément
serviettes, draps de lit, taies d’oreiller, housses de couette,
édredons, rideaux de bain, débarbouillettes, vases, tasses,
assiettes, soucoupes, bols, grosses tasses, verres, théières. (2)
Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits,
calendriers, blocs-notes, livres de découpures, carnets
d’adresses, planificateurs quotidiens, papier à écrire, revues,
agendas, cahiers d’emploi du temps, stylos, crayons, étuis à
crayons. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement vestes, manteaux, chapeaux, pyjamas, robes de
chambre, robes-tabliers, tenues d’entraînement, débardeurs,
shorts, ceintures, foulards, pantalons, robes, jupes, accessoires,
nommément sacs à dos, bourses, fourre-tout, porte-documents,
bagages. (4) Articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes
porte-clés, animaux rembourrés, tapis de souris, porte-CD,
rangements pour CD-ROM, autocollants pour pare-chocs,
punching-balls, emballages cadeaux, bougies et bougeoirs. (5)
Produits de soins corporels, nommément bain moussant, huile
pour le bain, bombes effervescentes pour le bain, savons, huile de
massage, lotion pour le corps, lotion pour massage, huiles pour
aromathérapie, cristaux pour le bain, brosses et peignes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,379. 2002/12/12. THOMSON une société anonyme, 46
quai Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) et
programmes d’ordinateur destinés à être utilisés pour le codage et
le décodage de données audio et vidéo, nommément pour limiter
la durée de visionnage de programmes audiovisuels, nommément
programmes de télévision, jeux vidéo et programmes audio-vidéo
pré-enregistrés. SERVICES: Services de codage et décodage
d’informations audio et/ou vidéo (service de contrôle
d’informations). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 01 juin 2001 sous le No. 01 3103554 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software (recorded programs) and computer
programs intended to be used for coding and decoding audio and
video data, namely to limit the duration of screening of audiovisual
programs, namely television programs, video games and pre-
recorded audio-video programs. SERVICES: Services related to
the coding and decoding of audio and/or video information
(service related to the control of information). Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 01,
2001 under No. 01 3103554 on wares and on services.

1,162,640. 2002/12/17. Genmar Industries, Inc. (a Delaware
corporation), 2900 IDS Center, 80 South Eighth Street,
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Customer assistance and concierge services
relating to boating and boaters, including, emergency call center
and on water assistance, including on water fuel drops, jump
starts, prop disentanglements, soft undergrounding, towing,
replacement parts for boats and environmental notification
procedures. (2) Technical assistance, namely boat model specific
information and specifications. (3) Information assistance, namely
online vessel profile, owner/family profile, contact profile, medical
history profile. (4) GPS and communication services, namely data
and voice communication services via satellite, namely monitoring
location of boat location and boat systems, namely water in hull
alarm, fire alarm, intrusion alarm, power and systems monitor, and
event history. (5) Satellite tracking system services for one-touch

access for help. (6) Boat trailer assistance, namely towing and flat
tire service, jumpstarts, lockout service and fuel delivery for towing
vehicle. (7) Information line for local knowledge, namely local
water information, navigation information and guide services. (8)
Concierge services, namely slip reservations, fuel locations, bait
and tackle shop locations, lodging and restaurant reservation
services. (9) Educational services, namely online boating courses.
(10) Boat trailer assistance, namely flat tire and jumpstart
services. (11) GPS and communications services, namely data
and voice communication services via satellite namely monitoring
location of boat location and boat systems, namely water in hull
alarm, fire alarm, intrusion alarm, power and systems monitor, and
event history. (12) Boat trailer assistance, namely towing service
and fuel delivery for towing vehicle. (13) Providing information line
for local knowledge, namely local water information, navigation
information and guide services. (14) Educational services, namely
conducting online boating courses. (15) Concierge services for
others comprising making requested personal arrangements and
reservations and providing customer-specific information to meet
individual boater needs, namely emergency call center and on
water assistance, namely on water fuel drops, jump starts, prop
disentanglements, soft undergrounding, towing, replacement
parts for boats and environmental notification procedures,
technical assistance, namely boat model specific information and
specifications. (16) information assistance, namely online vessel
profile, slip reservations, fuel locations, bait and tackle shop
locations, lodging and restaurant reservation services. (17)
Providing owner/family profile, contact profile, medical history
profile; monitoring of water in hull alarm, fire alarm, intrusion
alarm, power and systems monitor and event history. (18) Boat
trailer assistance services in the nature of locksmithing, namely
opening of locks. (19) Electronic monitoring of boats for the
purpose of tracking them. Priority Filing Date: June 26, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
139,148 in association with the same kind of services (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,817,030 on
services (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9).

SERVICES: (1) Aide aux clients et services de conciergerie ayant
trait à la navigation de plaisance et aux propriétaires de bateaux,
y compris, un centre d’appels d’urgence et d’aide sur l’eau,
incluant échappement de gouttes de carburant sur l’eau,
survoltage, démêlement dans les hélices; nettoyage sommaire
des fonds, remorquage, pièces de rechange pour bateaux et
procédures d’avertissement environnemental. (2) Aide technique,
nommément renseignements spécifiques et spécifications de
modèles d’embarcation. (3) Aide, nommément profil en direct sur
le navire, profil sur le propriétaire/la famille, profil sur les contacts,
profil sur les antécédents médicaux. (4) GPS et services de
communication, nommément services de communication de
données et phonique par satellite, nommément surveillance de la
localisation des embarcations et des systèmes d’embarcations,
nommément alarme d’envahissement de la coque, alarme
incendie, alarme d’intrusion, surveillance du courant et des
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systèmes, et historique des événements. (5) Système de
repérage permettant de demander de l’aide en n’appuyant que sur
une touche. (6) Aide aux remorques d’embarcation, nommément
service de remorquage et de réparation de pneu à plat, batteries
d’appoint pour redémarrage, service de verrouillage et de livraison
de carburant pour véhicule de remorquage. (7) Ligne
d’information pour mise à disposition d’information locale,
nommément information ayant trait à l’eau et à la navigation et aux
services de guides. (8) Services de conciergerie, nommément
réservations de cale, lieux de ravitaillement en carburant,
adresses de magasins d’appâts et d’attirail de pêche et services
de réservation d’hébergement et de restaurant. (9) Services
éducatifs, nommément cours en ligne ayant trait à la navigation de
plaisance. (10) Aide aux remorques d.’embarcation, nommément
services de batterie d’appoint pour démarrage et de réparation de
pneu à plat. (11) GPS et services de communication, nommément
services de communication de données et phonique par satellite,
nommément surveillance de la localisation des embarcations et
des systèmes d’embarcations, nommément alarme
d’envahissement de la coque, alarme incendie, alarme d’entrée
de zone, surveillance du courant et des systèmes, et
enregistrement des événements. (12) Aide de remorquage
d’embarcation, nommément service de remorquage et livraison
de carburant pour véhicule de remorquage. (13) Fourniture d’une
ligne d’information pour mise à disposition d’information locale,
nommément information ayant trait à l’eau et à la navigation et aux
services de guides. (14) Services éducatifs, nommément tenue de
cours en ligne ayant trait à la navigation de plaisance. (15)
Services de conciergerie pour des tiers comprenant des services
de fourniture de réservations et d’arrangements personnels
demandés et fourniture d’information spécifique-client pour
satisfaire aux besoins individuels de propriétaires de bateau,
nommément centre d’appels d’urgence et d’assistance sur l’eau,
nommément fourniture de carburant sur l’eau, survoltages de
batterie, démêlage d’hélices, travail souterrain léger, remorquage,
pièces de rechange pour bateaux et procédures de notification
environnementale, assistance technique, nommément
information et spécifications spécifiques de modèle de bateau.
(16) Services d’aide dans le domaine de l’information,
nommément services d’information en ligne ayant trait à des
profils de navires, réservations de cale, lieux de ravitaillement en
carburant, adresses de magasins d’appâts et d’attirail de pêche,
services de réservation d’hébergement et de restaurant. (17)
Fourniture de profils de propriétaires/familles, profils de contacts,
profils médicaux; surveillance d’alarmes d’inondation de coque,
d’alarmes incendie, d’alarmes anti-intrusion, et surveillance de
l’alimentation et de systèmes et historiques d’événements. (18)
Services d’assistance en rapport avec le remorquage
d’embarcations sous forme de services de serrurerie,
nommément ouverture de serrures. (19) Surveillance électronique
de bateaux permettant leur poursuite. Date de priorité de
production: 26 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/139,148 en liaison avec le même genre de
services (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les

services (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
février 2004 sous le No. 2,817,030 en liaison avec les services
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9).

1,163,005. 2002/12/20. SUNSHINE VILLAGE CORPORATION,
400, 550 - 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2R1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

1-87-SKI-BANFF 
SERVICES: (1) Ski resort services, namely: the operation of a
winter recreation resort for alpine and Nordic skiers,
snowboarders and other snow riding activities; the operation of ski
lifts, ski schools and ski rental facilities. (2) Hotel services, namely
the operation of hotel and other lodging facilities. (3) Food
services, namely the operation of restaurants, lounges, catering
and banquet room services. (4) Retail store services, namely the
operation of gift and convenience stores; and the operation of
sports equipment, clothing and sports paraphernalia sales stores.
(5) Camps, namely the operation of recreational and sport camps
for skiing, ski racing and snowboarding. (6) Entertainment
services, namely, the operation of an interactive Internet web site
relating to the applicant’s ski resort services. Used in CANADA
since August 1999 on services.

SERVICES: (1) Services de station de ski, nommément
l’exploitation d’une station de récréation hivernale pour skieurs
alpins et nordiques, néviplanchistes et autres activités hivernales;
l’exploitation de remonte-pentes, d’écoles de ski et d’installations
de location de skis. (2) Services d’hôtellerie, nommément
exploitation d’installations hôtelières et autres installations
d’hébergement. (3) Services d’alimentation, nommément
exploitation de restaurants, de bars-salons, de services de traiteur
et de services de salle de banquet. (4) Service de magasin de
détail, nommément l’exploitation de magasins de cadeaux et de
dépanneurs; et l’exploitation de magasins pour la vente
d’équipement de sport, de vêtements et d’articles de promotion
liés aux sports. (5) Camps, nommément exploitation de camps
récréatifs et sportifs pour ski, ski de compétition et planche à
neige. (6) Services de divertissement, nommément exploitation
d’un site Web interactif de l’Internet ayant trait aux services de
station de ski du requérant. Employée au CANADA depuis août
1999 en liaison avec les services.

1,164,753. 2003/01/17. CANUM ENTERTAINMENT LLC, 12680
High Bluff Drive, Suite 200, San Diego, California 92130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANUM ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the word ENTERTAINMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pre-recorded DVDs, compact discs and CD-ROMs
containing software featuring instruction in general education,
interactive computer programs and games for teaching problem
solving concepts and skills and improving literacy; pre-recorded
video tapes and cassettes, and interactive computer programs
featuring music, motion pictures, television programs and games;
sound recordings, whether or not coupled with a visual image,
namely phonograph records, compact discs, cassettes, video and
other pre-recorded tapes and cassettes; decorative refrigerator
magnets; sunglasses, eyeglass cases, eyeglass cords, eyeglass
chains, and eyeglass ribbon straps for holding eyeglasses.
SERVICES: Entertainment services, namely production and
distribution of television programs, films, theatrical motion
pictures, pictures, pre-recorded video tapes, cassettes and video
discs for others; computer on-line services, namely providing
information with respect to entertainment, musical groups, motion
pictures, television programs, exhibitions, displays and interactive
exhibits and games; and book publishing. Priority Filing Date:
July 18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/145,220 in association with the same kind of
services; July 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/148,875 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, disques compacts et
CD-ROM renfermant des logiciels donnant des renseignements
en enseignement général, des programmes informatiques
interactifs et des jeux pour enseignement de concepts et aptitudes
en résolution de problèmes et pour améliorer l’alphabétisme;
bandes vidéo et cassettes préenregistrées, et programmes
informatiques interactifs mettant en relief la musique, des films
cinématographiques, des émissions de télévision et des jeux;
enregistrements sonores couplés ou non à des images,
nommément microsillons, disques compacts, cassettes, vidéo et
autres bandes et cassettes préenregistrées; aimants décoratifs
pour réfrigérateur; lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons pour
lunettes, chaînettes pour lunettes, et sangles pour tenir des
lunettes. SERVICES: Services de divertissement, nommément
production et distribution d’émissions de télévision, films, films
cinématographiques en salles, images, bandes vidéo, cassettes
et vidéodisques préenregistrés pour des tiers; services
d’informatique en ligne, nommément fourniture d’information
ayant trait au divertissement, à des groupes de musique, à des
films cinématographiques, à des émissions de télévision, à des
expositions, à des présentations et à des expositions et des jeux
interactifs; édition de livres. Date de priorité de production: 18
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
145,220 en liaison avec le même genre de services; 30 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
148,875 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,165,040. 2003/01/16. NORTHWEST PACKING COMPANY
(Washington Corporation), Post Office Box 30, Vancouver,
Washington 98666, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE NEIL JONES FOOD COMPANIES 
The right to the exclusive use of JONES and FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Processed tomato products, namely canned, cooked or
processed tomatoes, tomato sauce, tomato paste and catsup.
Priority Filing Date: September 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/165,064 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. 2,812,911 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à base de tomates transformées,
nommément tomates en boîte, tomates cuites ou tomates
transformées, sauce aux tomates, concentré de tomates et
ketchup. Date de priorité de production: 17 septembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/165,064 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. 2,812,911 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,104. 2003/01/15. Angiotech Pharmaceuticals, Inc., 1618
Station Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

INVENT.INTEGRATE.INNOVATE. 
WARES: Pharmaceuticals, namely therapeutic agents for the
treatment of angiogenesis-related diseases, inflammation,
multiple sclerosis, psoriasis, arthritis, surgical adhesions,
cardiovascular grafts, and skeletal, including bone and cartilage,
injuries and disease; pharmaceuticals, namely bioactive,
medicated, antibacterial and/or lubricious polymer coating
formulations for application to medical devices; pharmaceuticals,
namely ultrasound imaging coating formulations and coatings that
create a contrast- enhancing layer for improved medical imaging;
medical devices, namely medical stents; ophthalmologic implants
comprised of artificial material; orthopedic implants comprised of
artificial material; otolaryngology implants comprised of artificial
material; plastic surgery implants comprised of artificial material;
genitourinary implants comprised of artificial material;
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gastrointestinal implants comprised of artificial material; dural
implants comprised of artificial material; neurological implants
comprised of artificial material; medical shunts; neurological
shunts; cardiovascular catheters; gastrointestinal catheters;
genitourinary catheters; cardiovascular grafts; surgical adhesions
barriers; cardiovascular infusion lines; cardiovascular ports;
angioplasty balloons; vascular wraps; and dural patches; medical
devices, namely surgical gels, for skeletal, including bone and
cartilage, applications; medical devices, namely synthetic and
non-synthetic resorbable liquids for purposes of hemostasis,
preventing adhesions, establishing tissue barriers and sealing
wounds for surgical applications and agents for use as a tissue
sealant, adhesive or glue or as an adhesion prevention barrier.
SERVICES: Research and development services in the field of
pharmaceuticals and the biological sciences including drug
delivery technology, medical devices and surgical devices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents thérapeutiques pour le traitement des maladies liées à
l’angiogenèse, inflammation, sclérose en plaques, psoriasis,
arthrite, adhérences chirurgicales, greffes cardio-vasculaires et
blessures et maladies du squelette y compris des os et des
cartilages; produits pharmaceutiques, nommément formulations
de revêtements polymère bioactifs, médicamentés, antibactériens
et/ou lubrifiants pour application à des dispositifs médicaux;
produits pharmaceutiques, nommément formulations d’enduits
pour imagerie ultrasonique qui créent une couche d’augmentation
de contraste pour une imagerie médicale améliorée; dispositifs
médicaux, nommément endoprothèses médicales; implants
ophthalmologiques comprenant des matériaux artificiels; implants
orthopédiques comprenant des matériaux artificiels; implants oto-
rhino-laryngologiques comprenant des matériaux artificiels;
implants de plastique chirurgie comprenant des matériaux
artificiels; implants génito-urinaires comprenant des matériaux
artificiels; implants gastrointestinaux comprenant des matériaux
artificiels; implants duraux comprenant des matériaux artificiels;
implants neurologiques comprenant des matériaux artificiels;
shunts médicaux; shunts neurologiques; cathéters cardio-
vasculaires; cathéters gastrointestinaux; cathéters génito-
urinaires; greffes cardio-vasculaires; barrières d’adhérences
chirurgicales; tubes de perfusion cardio-vasculaires; orifices
cardio-vasculaires; ballons d’angioplastie; enveloppes
vasculaires; et timbres duraux; dispositifs médicaux, nommément
gels chirurgicaux, pour applications de squelette y compris os et
cartilage; dispositifs médicaux, nommément liquides résorbables
synthétiques et non synthétiques aux fins d’hémostase, de
prévention d’adhérences, d’établissement de barrières de tissus
et de scellement de plaies pour applications chirurgicales et
agents pour utilisation comme un scellant des tissus, adhésif ou
colle ou comme une barrière anti-adhérence. SERVICES:
Services de recherche et développement dans le domaine des
produits pharmaceutiques et des sciences biologiques, y compris
la technologie d’administration des médicaments, les dispositifs
médicaux et les appareils chirurgicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,166,006. 2003/01/27. STEVEN MARINO a United States
citizen, 67 Jefferson Street, Hoboken, New Jersey, 07030,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Video post-production services, namely, editing of music
videos, television commercials and promotional pictures. Priority
Filing Date: January 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/481,237 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de post-production vidéo,
nommément montage de vidéos musicaux, de commerciaux de
télévision et d’images publicitaires. Date de priorité de production:
08 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/481,237 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,679. 2003/02/03. AINSWORTH LUMBER CO. LTD., Suite
3194 Bentall 4, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7X1L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The mark consists of the colour turquoise as applied to the edge
of particular lumber oriented strand board and oriented strand
lumber as shown in the drawing. The mark has been lined to
represent the colour turquoise.
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WARES: Lumber, lumber products and engineering wood
products, namely oriented strand board and oriented strand
lumber. Priority Filing Date: August 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/149,863 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque consiste en la couleur turquoise, telle qu’elle est
appliquée à la bordure de panneaux à copeaux orientés de bois
d’oeuvre particuliers et de bois d’oeuvre à copeaux orientés,
comme le montre le dessin. La partie hachurée de la marque
représente la couleur turquoise.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre, produits de bois d’oeuvre et
produits de bois d’ingénierie, nommément panneaux de copeaux
orientés et bois d’oeuvre en copeaux orientés. Date de priorité de
production: 01 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/149,863 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,183. 2003/02/07. 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 

ACE HIGH DOUBLE UP 
The right to the exclusive use of the words ACE HIGH and
DOUBLE UP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Reconfigurable casino and lottery gaming
equipment, namely, slot machines and operational computer
game software therefor. (2) 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: November 21, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/187,492 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots ACE HIGH et DOUBLE UP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et ludiciels
opérationnels connexes. (2) Ludiciels de casino et de loterie;
équipement de jeux vidéo, de loterie et de 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 de jeux électroniques vidéo, de loterie et à machines à
sous; machines et terminaux vidéo, de loterie et à machines à
sous; et cartes de circuits imprimés et logiciels pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément logiciels pour
exécuter, analyser et exploiter de l’équipement de jeux et paris
vidéo de loterie et à machines à sous, des jeux électroniques
vidéo, des machines et terminaux, et l’utiliser en rapport avec de
l’équipement de jeux et paris vidéo de loterie et à machines à
sous, des jeux et des jeux électroniques, des machines et des
terminaux; toutes les marchandises susmentionnées devant être
utilisées en association avec un système de loterie conforme au
Code criminel. Date de priorité de production: 21 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/187,492 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). 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).

1,167,244. 2003/02/11. FirstGroup America, Inc., One Centennial
Plaza, 705 Central Avenue, Suite 500, Cincinnati, Ohio 45202-
5755, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

SERVICES: Maintenance of public entity vehicle fleets. Priority
Filing Date: November 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/188,589 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Entretien de parcs de véhicules d’organismes
publics. Date de priorité de production: 25 novembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/188,589 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,167,963. 2003/02/14. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 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 

SHANG PIN 
WARES: (1) Eggrolls, fortune cookies; (2) Fresh broccoli, fresh
mushrooms, and fresh jumbo yellow onions; (3) Chicken, namely
bone-in chicken legs, chicken breasts, boneless chicken leg meat,
boneless chicken thighs and boneless chicken breasts; processed
foods, namely water chestnuts, bamboo shoots and pineapple.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Rouleaux aux oeufs, biscuits chinois. (2)
Brocoli frais, champignons frais, et gros oignons jaunes frais. (3)
Poulet, nommément cuisses de poulet non désossées, poitrines
de poulet, viande de cuisses de poulet désossées, hauts de
cuisse de poulet désossées et poitrines de poulet désossées;
aliments transformés, nommément châtaignes d’eau, pousses de
bambou et ananas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,168,933. 2003/02/20. LEGEND (BEIJING) LIMITED, No.6,
Chuangye Road, Shangdi Information, Industry Base, Haidian
District, Beijing 100085 P.R., CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computer memories; computers; computer peripheral
equipment; recorded computer software, namely, computer
software for use in the field of informatization construction and
management of enterprises, government and schools, computer
software for providing data communication, namely for
synchronization of data between computers and communication
apparatus, computer software used for transmission, reproducing
and receiving of sound, images and data over a
telecommunication network, computer software providing data
security, computer software for servers management and
navigation, multimedia software for use in the field of household,
namely multimedia software for use in database management for
use as a spreadsheet, for word processing and for account of
management, computer software for diagnosing, installing,
supporting, managing, configuring, connecting, interoperating,
upgrading and controlling computer hardware, computer software
for use in the field of education, namely computer software for the
collection, editing, organizing, modifying, transmitting, storage and
sharing of data and information in the field of education, computer
software for enterprise application integration, namely computer
software used to diagnose problems, gather relevant statistical
data, provide administrative support; printers for use with
computer; scanners (data processing equipment); integrated
circuits cards; notebook computers; photocopier (photographic,
electrostatic, thermic); phototelegraphy apparatus, namely
facsimile machines; modems; mobile phones; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only; personal
stereos; cassette tape players, cassette tape recorders, radio and
headphones; cameras (photography); single crystal silicon;
integrated circuits. SERVICES: (1) Electric appliance installation

and repair; office machines and equipment installation,
maintenance and repair; installation, maintenance and repair of
computer hardware; interference suppression in electrical
apparatus; photographic apparatus repair; telephone installation
and repair. (2) Computer programming; computer software
design; updating of computer software; consultancy in the field of
computer hardware; recovery of computer data; maintenance of
computer software; computer system design; duplication of
computer programs; hosting computer sites (web sites);
installation of computer software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Mémoires d’ordinateur; ordinateurs;
équipement périphérique; logiciels enregistrés, nommément
logiciels pour utilisation dans le domaine de l’informatisation, de la
construction et de la gestion d’entreprises, des gouvernements et
d’écoles, logiciels pour la fourniture de communication de
données, nommément pour la synchronisation de données entre
ordinateurs et appareils de communication, logiciels utilisés pour
la transmission, la reproduction et la réception de sons, d’images
et de données par réseau de télécommunications, logiciels qui
fournissent des données de sécurité, logiciels pour la gestion de
serveurs et la navigation, logiciels multimédia pour utilisation dans
le domaine de la maison, nommément logiciels multimédia utilisés
pour la gestion de bases de données pour utilisation en tant que
tableur électronique, pour le traitement de texte et pour la gestion
des comptes, logiciels pour le diagnostique, l’installation, le
soutien, la gestion, la configuration, la connexion, l’interopération,
la mise à niveau et la commande de matériel informatique,
logiciels pour utilisation dans le domaine de l’éducation,
nommément logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la
modification, la transmission, l’entreposage et le partage de
données et d’information dans le domaine de l’éducation, logiciels
pour l’intégration d’applications d’entreprise, nommément logiciels
utilisés pour diagnostiquer des problèmes, collecter des données
statistiques pertinentes, fournir du soutien administratif;
imprimantes pour utilisation avec ordinateurs; lecteurs optiques
(équipement de traitement de données); cartes à circuits intégrés;
ordinateurs bloc-notes; photocopieurs (photographiques,
électrostatiques, thermiques); appareils de phototélégraphie,
nommément télécopieurs; modems; téléphones mobiles;
appareils de divertissement adaptés pour utilisation avec des
récepteurs de télévision seulement; systèmes de son personnels;
lecteurs de bande en cassettes, magnétophones à cassette, radio
et casques d’écoute; appareils-photo (photographie); silicium
monocristallin; circuits intégrés. SERVICES: (1) Installation et
réparation d’appareils électriques; installation, entretien et
réparation de machines et d’équipement de bureau; installation,
entretien et réparation de matériel informatique; antiparasitage
d’appareils électriques; réparation d’appareils-photos; installation
et réparation de téléphones. (2) Programmation informatique;
conception de logiciels; mise à niveau de logiciels; consultation
dans le domaine du matériel informatique; recouvrement de
données informatiques; maintenance de logiciels; conception de
systèmes; duplication de programmes informatiques;
hébergement de sites d’ordinateur (sites Web); installation de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,169,439. 2003/02/27. THIGHMASTER WORLD
CORPORATION a California Corporation, 23679 Calabasas
Road, CA 91302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BODYROW 
WARES: (1) Exercise machines for strengthening and toning,
cardio workout, rowing, and low impact training; exercise
machines for strengthening and toning, cardio workout, rowing,
and low impact training and instruction video tapes, sold together
as a unit. (2) Exercise apparatus, namely exercise machines for
strengthening and toning, cardio workout, rowing and low impact
training; exercise machines for strengthening and toning, cardio
workout, rowing, and low impact training and instruction video
tapes, sold together as a unit. Priority Filing Date: August 28,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/158,574 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under No.
2,851,931 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines d’exercice de renforcement et
de revitalisation, d’exercice cardio, à ramer et d’entraînement à
faible impact; machines d’exercice de renforcement et de
revitalisation, d’exercice cardio, à ramer, et d’entraînement à
faible impact, et bandes vidéo d’instructions vendus comme un
tout. (2) Appareils d’exercice, nommément machines d’exercice
de renforcement et de revitalisation, d’exercice cardio, à ramer et
d’entraînement à faible impact; machines d’exercice de
renforcement et de revitalisation, d’exercice cardio, à ramer, et
d’entraînement à faible impact, et bandes vidéo d’instructions
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 28 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
158,574 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 08 juin 2004 sous le No. 2,851,931 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,169,612. 2003/02/27. TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.,
University Plaza, Bellevue Building, 262 Chapman Road, Suite
103-A, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOMMY JEANS 

WARES: (1) Cologne, perfume; eau de toilette, body creams,
lotions and gels, namely, face moisturizing lotions and gels;
personal deodorants and anti-perspirants; soaps for personal use;
body powder; bath oils; bath salts; shower gels; shampoo and
conditioner for the hair; hair spray; hair styling gels; lipstick; lip
gloss; essential oils; cosmetics, namely, eyeshadow, blush; nail
polish, mascara, foundation make-up, eyebrow pencils; astringent
for face, sun tan lotion, skin bronzing and auto-bronzing
preparations, non-medicated lip balm, sun block and sun screen
preparation, hair lotions, cold cream, cleansing cream, shaving
creams and lotions. (2) Room deodorizers and air fresheners and
candles. (3) Book bags, backpacks, handbags, wallets, tri-fold
billfolds, hipfold billfolds, credit card cases, credit card money
folds, travel kit bags sold empty, luggage, purses, coin purses,
cosmetic bags, tote bags, briefcases, travel bags, duffel bags,
cloth shopping bags, sport bags, belts, key-cases, tie cases, and
umbrellas. (4) Cologne spray, after-shave lotion, and body wash.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
24, 2004 under No. 2,877,920 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne, parfums; eau de toilette,
crèmes, lotions et gels pour le corps, nommément lotions et gels
hydratants pour le visage; déodorants et antisudorifiques; savons
pour les soins du corps; poudre pour le corps; huiles de bain; sels
de bain; gels pour la douche; shampoing et revitalisant pour les
cheveux; fixatif; gels coiffants; rouge à lèvres; brillant à lèvres;
huiles essentielles; cosmétiques, nommément ombres à
paupières, fard à joues; vernis à ongles, fard à cils, fond de teint,
crayons à sourcils; astringents pour le visage, lotion de bronzage,
préparations bronzantes et auto-bronzantes pour la peau, baume
non médicamenté pour les lèvres, écran total et préparation
d’écran solaire, lotions capillaires, cold cream, crème nettoyante,
crèmes et lotions de rasage. (2) Désodorisants pour pièces et
assainisseurs d’air et bougies. (3) Sacs à livres, sacs à dos, sacs
à main, portefeuilles, porte-billets à trois volets repliables, porte-
billets à deux volets, porte-cartes de crédit, pochettes pliantes
pour cartes de crédit, sacs fourre-tout vendus vides, bagages,
bourses, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, fourre-tout, porte-
documents, sacs de voyage, sacs polochon, sacs à provisions en
tissu, sacs de sport, ceintures, étuis porte-clefs, étuis à cravate, et
parapluies. (4) Eau de Cologne en vaporisateur, lotion après-
rasage et produit de lavage corporel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le
No. 2,877,920 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
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1,170,572. 2003/03/07. Segafredo-Zanetti S.p.A., Via G. Puccini
1, Sesto di Rastignano, Bologna, 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 words ZANETTI and COFFEE
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee making machines; coffee, tea, cocoa, sugar,
artificial coffee; preparations made from cereals, namely cereal
based snacks; confectionery; namely pasteries, candy, honey and
treacle. SERVICES: Installation services, repair services,
assistance services, maintenance services, all the above services
in connection with coffee making machines, cafeterias, bars and
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Machines à café; café, thé, cacao, sucre,
succédanés de café; préparations à base de céréales,
nommément goûters à base de céréales; confiserie, nommément
pâtisseries, bonbons, miel et mélasse. SERVICES: Services
d’installation, services de réparation, services d’aide, services
d’entretien, tous les services susmentionnés ayant trait aux
machines à café, aux cafétérias, aux bars et aux restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,171,195. 2003/03/13. E.C. S.p.A., Via Fusetti 12, 20143 Milano,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
SCENT apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery articles, namely: perfumes, eau de Cologne,
toilet water, essential oils for personal use, toilet soaps; cosmetics,
namely: cleansing lotions, emulsions and creams for cosmetic
purpose for the face and the body, beauty creams, lipsticks, nail
enamel, foundation creams, mascara, rouge, eye shadow, pencils
for cosmetic use, face powder for make up; products for removing
make up, namely: lotions, milks, creams, gels; sun-tanning
cosmetic products, namely: lotions, milks, creams, gels, sprays
and oils; creams, gels and oils for the bath and shower; non-
medicated bath salts, talcum powder; deodorants for personal
use, namely: roll-on, spray, cream and gel deodorants; pre-shave
lotions, after shave lotions, creams, gel and foam for shaving, non-
medicated goods for the hair, namely: gels, creams, balms, foam
and shampoo. Priority Filing Date: October 02, 2002, Country:
ITALY, Application No: MI2002C009513 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on November 14, 2002 under No. 00876725 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se desiste du droit à l’usage exclusif du term SCENT
en dehor de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles de parfumerie, nommément parfums,
eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles pour les soins
du corps, savons de toilette; cosmétiques, nommément lotions
nettoyantes, émulsions et crèmes pour fins cosmétiques pour le
visage et le corps, crèmes de beauté, rouge à lèvres, vernis à
ongles, crèmes de fond, fard à cils, rouge à joues, ombre à
paupières, crayons pour usage cosmétique, poudre faciale pour le
maquillage; produits de démaquillage, nommément lotions, laits,
crèmes, gels; cosmétiques de bronzage, nommément lotions,
laits, crèmes, gels, vaporisateurs et huiles; crèmes, gels et huiles
pour le bain et la douche; sels de bain non médicamentés, poudre
de talc; désodorisants à usage personnel, nommément
déodorants à bille, en aérosol, en crème et en gel; lotions pré-
rasage, lotions après-rasage, crèmes, gel et mousse pour le
rasage, produits non médicamentés pour les cheveux,
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nommément gels, crèmes, baumes, mousse et shampoing. Date
de priorité de production: 02 octobre 2002, pays: ITALIE,
demande no: MI2002C009513 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 novembre
2002 sous le No. 00876725 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,212. 2003/03/14. Debbie Shelley, P.0. Box 2099,
Strathmore, ALBERTA, T1P1K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

Safety 2000 
The right to the exclusive use of the word SAFETY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, sweatshirts, jackets, golf
shirts, and golf jackets, coveralls. (2) Baseball caps, fridge
magnets, golfballs, ball point pens, key chains, coffee mugs,
cooler bags, travel mugs. (3) Printed material namely calendars,
diaries and journals, posters, text books, work books and
instruction manuals relating to the instruction and practice of
safety in the oil and gas, pipeline and industrial business sectors.
(4) Pre-recorded video cassettes, and CD-ROM’s relating to the
training, instruction and practice of safety in the oil and gas,
pipeline and industrial business sectors. SERVICES: (1) Providing
the services of safety program design and implementation,
emergency response planning, safety auditing and on-site safety
management services all in the oil and gas, pipeline and industrial
business sectors. (2) Providing training services in relation to
hydrogen sulphide, industrial, land fill and hydrocarbon fire
fighting, driver training, first aid, cardiopulmonary resuscitation
(CPR), Transportation of Dangerous Goods (TDG), Workplace
Hazardous Materials Information System (W.H.I.M.I.S.), search
and rescue, well control, well management and emergency
response, excavation safety programs. (3) Providing training in
the design and administration of corporate training programs for
emergency response planning and implementation. 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) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chemises de golf, vestes de golf et
combinaisons. (2) Casquettes de baseball, aimants pour
réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, chaînes porte-clés,
grosses tasses à café, sacs isolants, gobelets d’auto. (3) Imprimé,
nommément calendriers, agendas et revues, affiches, livres de
cours, cahiers d’exercices et manuels d’instruction ayant trait à
l’enseignement et à la pratique de la sécurité dans les secteurs du
pétrole et du gaz, des pipelines et des affaires industrielles. (4)
Vidéocassettes et CD-ROM préenregistrés ayant trait à la
formation, à l’enseignement et à la mise en oeuvre de mesures de
sécurité dans le secteur du pétrole et du gaz et dans l’industrie.
SERVICES: (1) Fourniture de services de conception et de mise
en oeuvre de programmes de sécurité, de planification

d’intervention d’urgence, de vérification de la sécurité et de
gestion de la sécurité sur place, tous dans le secteur du pétrole et
du gaz naturel, des pipelines et de l’industrie. (2) Fourniture de
services de formation ayant trait à la lutte contre les incendies
impliquant du sulfure d’hydrogène, des installations industrielles,
des lieux d’enfouissement et des hydrocarbures, à la formation de
conducteurs, aux premiers soins, à la réanimation cardio-
respiratoire, au transport de matières dangereuses, au système
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT), à la recherche et au sauvetage, au contrôle de puits, à
la gestion des puits et aux interventions d’urgence et aux
programmes de sécurité dans le domaine de l’excavation. (3)
Fourniture de services de formation ayant trait à la conception et
à l’administration de programmes de formation d’entreprise ayant
trait à la planification et à la mise en oeuvre de mesures
d’intervention d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,365. 2003/03/17. KIA MOTORS CORPORATION, a legal
entity, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AMANTI 
WARES: Passenger cars, lorries, buses, minibuses, vans,
minivans, four wheeled drive vehicles. Priority Filing Date: March
14, 2003, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2003-
11588 in association with the same kind of wares. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC
OF KOREA on October 04, 2004 under No. 0594770 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles particulières, camionnettes,
autobus, minibus, fourgonnettes, mini-fourgonnettes, véhicules à
quatre roues motrices. Date de priorité de production: 14 mars
2003, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2003-
11588 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 04 octobre 2004 sous le No. 0594770 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,594. 2003/03/31. R.G. Mitchell Family Books Inc., 565
Gordon Baker Road, Willowdale, ONTARIO, M2H2W2 
 

The right to the exclusive use of the words BOOKS, RESOURCES
and EVENTS is disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2621

January 19, 2005 59 19 janvier 2005

SERVICES: Operation of a business selling Christian products,
namely, Christian books, music, giftware and bibles, to churches
and their members, and staging seminars, trade shows and
conferences to promote Christian books to churches and their
members. Used in CANADA since January 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOOKS, RESOURCES et
EVENTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de produits chrétiens, nommément livres chrétiens, musique,
articles cadeaux et bibles, aux églises et à leurs membres et
réalisation de séminaires, salons commerciaux et conférences
destinés à promouvoir les livres chrétiens auprès des églises et de
leurs membres. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en
liaison avec les services.

1,172,633. 2003/04/01. Jeffrey M. Beraznik, 4344 E. Piccadilly
Road, Phoenix, Arizona 85018, 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 

CUTTERS 
WARES: (1) Clothing for sporting use, namely, baseball gloves,
baseball batting gloves, football gloves, golf gloves, racquetball
gloves, soccer gloves, squash gloves, and weight lifting gloves;
wrist bands, and hand warmers; clothing in the nature of sleeves,
namely, protective sleeves for use during football play. (2)
Clothing for sporting use, namely, baseball gloves, baseball
batting gloves, bicycling gloves, football gloves, golf gloves,
racquetball gloves, soccer gloves, squash gloves, water skiing
gloves and weight lifting gloves; clothing in the nature of sleeves,
namely, protective sleeves for use during football play. Used in
CANADA since August 1997 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No.
2,531,866 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, nommément gants de
base-ball, gants de frappeur de baseball, gants de football, gants
de golf, gants de racquetball, gants de soccer, gants de squash et
gants d’haltérophilie; serre-poignets et chauffe-mains; articles
vestimentaires genre manchettes, nommément manchettes de
protection pour le jeu du football. (2) Vêtements de sport,
nommément gants de base-ball, gants de frappeur de base-ball,
gants de cycliste, gants de football, gants de golf, gants de
racquetball, gants de soccer, gants de squash, gants de ski
nautique et gants d’haltérophilie; articles vestimentaires genre
manchettes, nommément manchettes de protection pour le jeu du
football. Employée au CANADA depuis août 1997 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No.
2,531,866 en liaison avec les marchandises (2).

1,173,466. 2003/04/01. M.K. FASHION IMPORT & EXPORT
LTD., 321 Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5T2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The words MK FASHION are silver, the ellipse superimposed on
the word FASHION is silver, the top stripe is black, the middle
stripe is brown and the bottom stripe is caramel. Colour is claimed
as a feature of the mark.

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

WARES: Clothing and related accessories, namely, jeans, jean
jackets, jean blouses, blouses, skirts, dresses, jackets, coats, furs,
trousers, scarves, shawls, hats, gloves, turtlenecks, tops, vests,
sweaters, cardigans, shorts, raincoats, shirts, belts, handbags,
wallets, purses, key cases, shoes, socks, pantyhose, cosmetics
namely perfumes, eyeshadow, foundation, lipstick, eye-liner, lip
pencil, nail polish, mascara; suitcases, bags namely, suitcases,
briefcases, all purpose sport bags, all purpose athletic bags,
beach bags, cosmetic bags, overnight bags, shoulder bags, travel
bags, fashion handbags, beaded or crystal metallic evening bags;
make-up holders namely, compacts containing make-up, lipstick
holders, compacts sold empty; grooming kits namely kits
containing hair colour, shampoo and conditioner, nail care kits,
heated roller sets, facial masks; flasks, other luggage, umbrellas,
jewellery and jewellery cases, address books, photo albums and
frames, writing sets namely diaries, daily planners, pocket diaries,
year books, telephone books. Used in CANADA since at least as
early as January 21, 2002 on wares.

Les mots MK FASHION sont argent, l’ellipse en superposition sur
le mot FASHION est argent, la rayure supérieure est noire, la
rayure centrale est brune et la rayure inférieure est caramel. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires connexes,
nommément jeans, vestes en denim, chemisiers en denim,
chemisiers, jupes, robes, vestes, manteaux, fourrures, pantalons,
foulards, châles, chapeaux, gants, chandails à col roulé, hauts,
gilets, chandails, cardigans, shorts, imperméables, chemises,
ceintures, sacs à main, portefeuilles, bourses, étuis à clés,
chaussures, chaussettes, bas-culottes, cosmétiques,
nommément parfums, ombres à paupières, fond de teint, rouge à
lèvres, eye-liner, crayon à lèvres, vernis à ongles, fard à cils;
valises, sacs, nommément valises, porte-documents, sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme polyvalents, sacs de plage,
sacs à cosmétiques, valises de nuit, sacs à bandoulière, sacs de
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voyage, sacs à main mode, sacs de sortie perlés ou à cristaux
métalliques; contenants à maquillage, nommément poudriers
contenant du maquillage, porte-rouge à lèvres, poudriers vendus
vides; trousses de toilette, nommément nécessaires contenant de
la teinture pour cheveux, shampoing et revitalisants, nécessaires
de soin des ongles, ensembles de rouleaux chauffés, masques de
beauté; flacons, autres bagages, parapluies, bijoux et coffrets à
bijoux, carnets d’adresses, albums à photos et cadres, ensembles
d’écriture, nommément agendas, planificateurs quotidiens,
agendas de poche, annuaires, répertoires téléphoniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,173,482. 2003/04/02. INSTITUT PASTEUR, 28 rue du Docteur
Roux, 75015 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TEXCELL 
SERVICES: Services de laboratoires scientifiques, techniques,
d’analyse, de recherche et de tests effectués pour des tiers sur
des produits issus des biotechnologies; services de laboratoires
de recherche biologique, de recherche en bactériologie et en
virologie. Date de priorité de production: 06 novembre 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02/3.192.606 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 novembre
2002 sous le No. 02 3192606 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services for scientific, technical, analytical, research
and test laboratories, carried out for third parties on products
derived through biotechnology; services for biological research,
bacteriological research and virology laboratories. Priority Filing
Date: November 06, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02/
3.192.606 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
November 06, 2002 under No. 02 3192606 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,173,676. 2003/04/03. VARLEPIC PARTICIPATIONS une
Société à responsabilité limitée, 56, rue Lepic, 75018 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Anches et becs, instruments de musique,
nommément clarinettes, hautbois, saxophones, cors anglais,
bassons. Date de priorité de production: 06 mars 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 213 623 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mars
2003 sous le No. 03 3213623 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Reeds and mouthpieces; musical instruments, namely
clarinets, oboes, saxophones, English horns, bassoons. Priority
Filing Date: March 06, 2003, Country: FRANCE, Application No:
03 3 213 623 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 06,
2003 under No. 03 3213623 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,174,207. 2003/04/17. LES PECHEURS D’ISLANDE, société
anonyme, ZI de Babeuf, 76400 Saint-Léonard, 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 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots PÊCHEURS D’ISLANDE sont blancs, la
ligne séparant les mots PÊCHEURS et D’ISLANDE ainsi que les
deux triangles apparaissant à droite et à gauche du visage sont
oranges, le losange, le chapeau ainsi que la barbe du personnage
sont bleus, la représentation de la vague apparaissant au bas du
dessin est bleue pâle.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande, extraits de poisson; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compote; oeufs, lait et produits
laitiers nommément lait, crème, yaourts, beurre, fromages; huiles
et graisses comestibles nommément produits maritimes et
fluviaux conservés, séchés, salés, fumés, congelés, surgelés,
cuisinés et cuits nommément poissons et fruits de mer; produits
agricoles, horticoles, forestiers nommément plantes vivantes,
arbres et arbustes ornementaux, arbres fruitiers, légumes et
fleurs; graines nommément graines pour la semence; animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences nommément semences
destinées à la consommation animale et humaine; plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux nommément
nourriture sèche à base de poulet, boeuf et poisson, boissons
pour animaux de compagnie, substances alimentaires fortifiantes
pour les animaux nommément vitamines, minéraux et
suppléments protéiques sous forme liquide à être incorporés dans
la nourriture des animaux, biscuits pour chiens, objets
comestibles à mâcher pour animaux, malt nommément produits
maritimes et fluviaux vivants nommément homards, crabes,
poissons. (2) Poisson, extraits de poisson; produits maritimes et
fluviaux conservés, séchés, salés, fumés, congelés, surgelés,
cuisinés et cuits nommément poissons et fruits de mer; produits
maritimes et fluviaux vivants nommément homards, crabes,
poissons. SERVICES: Services de restauration (alimentation);
hôtellerie, hébergement temporaire. Date de priorité de
production: 28 octobre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3
191 675 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 28 octobre 2002 sous le No. 02 3191675 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
PÊCHEURS D’ISLANDE are white, the line separating the words
PÊCHEURS and D’ISLANDE and the two triangles to the right and
left of the face are orange, the diamond-shaped form, the hat and
the person’s beard are blue, the wave depicted at the bottom of
the drawing is pale blue.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts,
fish extracts; canned, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compote; eggs, milk and dairy products namely milk,
cream, yogurt, butter, cheeses; edible oils and greases namely
canned, dried, salted, smoked, frozen, quick frozen, grilled and
cooked marine and river products namely fish and seafood;
agricultural, horticultural and forest products namely live plants,
trees and ornamental shrubs, fruit trees, vegetables and flowers;
seeds namely seeds for sowing; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds namely seeds intended for animal and human
consumption; natural plants and flowers; foods for animals namely
chicken, beef and fish-based dry food, beverages for pets,

strengthening food substances for animals namely vitamins,
minerals and protein supplements in liquid form to be added to
food for animals, biscuits for dogs, edible chews for animals, malt
namely live marine and river products namely lobster, crab, fish.
(2) Fish, fish extracts; canned, dried, salted, smoked, frozen, fast-
frozen, pre-cooked and cooked marine and freshwater products
namely fish and seafood; live marine and freshwater products
namely lobster, crab and fish. SERVICES: Restaurant services
(food); hotel services, temporary accommodation. Priority Filing
Date: October 28, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3
191 675 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on October 28, 2002
under No. 02 3191675 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services.

1,175,199. 2003/04/17. OptiLED, Inc., a California corporation,
20422 Beach Boulevard, Suite 325, Huntington Beach, California,
92648, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

OPTILED 
WARES: Electric lights. Used in CANADA since at least as early
as January 20, 2003 on wares. Priority Filing Date: October 18,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/176,203 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No.
2861422 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 18 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
176,203 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2861422 en liaison
avec les marchandises.

1,175,211. 2003/04/17. KRONE DIGITAL COMMUNICATIONS
INC., One Greenwood Road, Sidney, Nebraska, 69162, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

AIRES 
WARES: Electrical wire, cable and connectors therefor. Priority
Filing Date: January 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/201,673 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2791398 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et connecteurs
connexes. Date de priorité de production: 09 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,673 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 décembre 2003
sous le No. 2791398 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,267. 2003/04/30. SmartDisk Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
12780 Westlinks Drive, City of Fort Myers, State of Florida,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Hard drives, mp3 players, LCD and handheld hard disk
based multimedia players. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 27,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/230,616 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under No.
2,871,585 on wares.

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

MARCHANDISES: Unités de disque dur, lecteurs de MP3,
lecteurs multimédias LCD et de disques durs et à main. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
230,616 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 2,871,585 en liaison
avec les marchandises.

1,175,275. 2003/04/30. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Printed matter, namely, manuals, newsletters,
brochures, pamphlets, magazines, books, teaching and
presentation materials, namely printed and electronicmaterials
namely manuals, newsletters, brochures, pamphlets, magazines,
books, recorded discs, CDs and websites providing information to
teachers and students all in the fields of management
development training, sales training, english language skills
training, regulatory and compliance training, new hire training, call
center operations training, use of computer hardware and
software, use of desktop applications, electronic business
methods training and network computing training. SERVICES:
Services of installating, updating, and maintenance of computer
hardware and software; consulting services; namely; assessment
of current learning programs and redesign of instructional
processes, content, and delivery mechanisms; computer services,
namely, offering virtual classrooms, learning portals, data
warehouses, and networking infrastructure; technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
computer software problems; services of providing computer
software and hardware design for others; services of integration of
computer hardware and software systems for others; providing
computer programming for others; consulting services in the field
of computer hardware and software; providing computer systems
analysis. Priority Filing Date: April 10, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/236492 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documents imprimés, nommément manuels,
bulletins, brochures, dépliants, magazines, livres, matériaux
d’enseignement et de présentation, nommément documents
imprimés et électroniques, nommément manuels, bulletins,
brochures, dépliants, magazines, livres, disques enregistrés,
disques compacts et sites Web fournissant de l’information aux
enseignants et aux étudiants dans le domaine de la formation et
du perfectionnement en gestion, formation dans la vente,
formation en langue anglaise, formation sur les règlements et la
conformité, formation pour les nouveaux employés, formation sur
les opérations des centres d’appel, utilisation de matériel et de
logiciels informatiques, utilisation d’applications pour postes de
travail, formation électronique sur les méthodes opérationnelles et
formation sur les réseaux informatiques. SERVICES: Services
d’installation, de mise à jour et de maintenance de matériel
informatique et de logiciels; services de consultation, nommément
évaluation des programmes d’apprentissage actuels et
reconception des processus d’enseignement, du contenu, et des
mécanismes de livraison; services informatiques, nommément
fourniture de salles de cours virtuelles, portails d’apprentissage,
entrepôts de données, et infrastructure de réseautage; services
de soutien technique, nommément services de dépannage liés au
matériel informatique et aux problèmes de logiciel; services de
fourniture de logiciel et de matériel informatiques conçus par des
tiers; services d’intégration de matériel informatique et de logiciels
conçus pour des tiers; fourniture de services de programmation
informatique pour des tiers; services de consultation dans le
domaine de matériel informatique et de logiciels; fourniture
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d’analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 10 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/236492 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.

1,175,672. 2003/04/22. Envases del Valles, S.A., Porvenir, s/n,
Zona Industrial Sur, 08450 Llinars del Valles, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The colours ’white’ and ’blue PANTONE* 281’ are claimed as
essential features of the trademark. The letters EDV are ’white’
and the background is ’blue PANTONE* 281’. *PANTONE is a
registered trademark.

WARES: Plastics in extruded form for use in manufacture;
containers of plastic for food. SERVICES: Mechanical and
chemical transformation of plastics into containers via coextrusion
and thermoforming. Priority Filing Date: November 08, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 2927648 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EC) on March 03, 2004 under No. 002927648 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Les couleurs blanc et bleu PANTONE* 281’ sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres
EDV sont en blanc et l’arrière-plan est en bleu PANTONE* 281’.
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation dans la fabrication; contenants en plastique pour
aliments. SERVICES: Transformation mécanique et chimique de
plastiques en contenants au moyen de procédés de co-extrusion
et de thermoformage. Date de priorité de production: 08 novembre
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2927648 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre

de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 03 mars 2004 sous le No. 002927648 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,176,252. 2003/05/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BRANDSAVER 
WARES: Printed material containing coupon featured in
newspapers promoting consumer household products; cosmetics,
namely, lipstick, blush, mascara; skin care products, namely skin
creams and lotions; dentifrices; toothbrushes; shampoo;
conditioner; hair colorants; mouthwash; personal deodorant and
antiperspirants; dog and cat food; hard surface cleaners namely,
furniture polish, dust cloths; dishwashing detergent; mops; cloths
not pre-moistened with cleaning solutions used for dusting; coffee;
potato chips; toilet paper; paper towels; diapers; catamenials,
namely, feminine hygiene pads, tampons, pantyliners; facial
tissue; laundry detergent; and a liquid demulcent preparation for
use as an intestinal antiseptic, digestant and for the treatment of
gastrointestinal disorders. SERVICES: Advertising services
namely TV, radio, print, direct mail, website promotions, and e-
mail campaigns promoting consumer household products for the
purpose of educating the consumer and providing the consumer
with information regarding said household products,
housekeeping, cleaning and improving quality of live at home.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimé contenant des coupons de journaux
qui font la promotion de biens de consommation et d’articles
ménagers; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à
joues, fard à cils; produits pour soins de la peau, nommément
crèmes et lotions pour la peau; dentifrices; brosses à dents;
shampoing; revitalisants; colorants capillaires; rince-bouche;
désodorisant personnel et antisudoraux; nourriture pour chiens et
chats; nettoyeurs de surfaces dures, nommément polis à
meubles, linges à épousseter; détergent à vaisselle; vadrouilles;
chiffons secs sans solutions nettoyantes utilisés pour
l’époussetage; café; croustilles; papier hygiénique; essuie-tout;
couches; produits cataméniaux, nommément serviettes
hygiéniques, tampons, protège-dessous; mouchoirs de papier;
détergent à lessive; et une préparation émolliente liquide pour
utilisation comme antiseptique intestinal, produits de digestion et
pour le traitement de troubles gastro-intestinaux. SERVICES:
Services de publicité, nommément services de promotion au
moyen de la télévision, de la radio, de la presse écrite, de la
publicité postale et de sites Web et de campagnes de courrier
électronique faisant la réclame de produits ménagers de grande



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 64 January 19, 2005

consommation à des fins d’éducation du grand public et de
fourniture aux consommateurs d’information ayant trait aux
produits ménagers susmentionnés, à l’entretien ménager, au
nettoyage et à l’amélioration de la qualité de la vie au foyer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,176,349. 2003/04/29. ITOYS INC., 230 Inglewood Drive,
Toronto, ONTARIO, M4T1J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Children’s craft products namely art and craft kits.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de bricolage pour enfants,
nommément coffrets d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,176,423. 2003/04/25. COVER-ALL BUILDING SYSTEMS,
INC., 3815 Wanuskewin Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7P1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

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

WARES: Semi-permanent, metal-framed, fabric-covered, multi-
purpose buildings which are relocateable. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtiments semi-permanents, à charpente
métallique, entoilés, à usages multiples, qui peuvent être
déplacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,940. 2003/05/07. Valve Corporation (a Washington
corporation), Suite 1000, 10500 NE 8th Street, Bellevue,
Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

DAY OF DEFEAT 

WARES: (1) Computer game software and video games. (2)
Computer game software. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,870,606 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ludiciel et jeux vidéo. (2) Logiciels de jeux
informatisés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,870,606 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,176,946. 2003/05/08. Edgeware Technologies Corporation,
445 Apple Creek Blvd., Suite 114, Markham, ONTARIO, L3R9X7 

EDGEWARE 
WARES: Software application for consumer solutions to manage
card transactions, associated reports and data hosting. Used in
CANADA since April 19, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour solutions
permettant aux consommateurs de gérer des opérations sur carte,
des relevés connexes et l’hébergement de données. Employée
au CANADA depuis 19 avril 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,177,338. 2003/05/20. James Zazula c.o.b. as GIS North, 7
Vancouver Street, Apt. 208, Barrie, ONTARIO, L4M4M1 
 

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

WARES: Invoices, leterhead, business cards, maps, envelopes.
SERVICES: Consulting in the field of geograohic information
services. Used in CANADA since March 01, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Factures, papier à en-tête, cartes d’affaires,
cartes géographiques et enveloppes. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine des services d’information géographique.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,177,647. 2003/05/12. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S.t.
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

AIR-O-CHILL 
WARES: Commercial food service appliances for cooling of food.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de refroidissement des aliments
pour services alimentaires commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,031. 2003/05/13. Samson Aktiengesellschaft,
Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

SAMSON 
SERVICES: Installation, fitting, repair, inspection, maintenance
and leasing of measuring, regulating, signalling and control
devices, instruments, apparatus and installations for industrial,
commercial, domestic and similar purposes, of products and
installations for precision mechanics, electrical engineering,
apparatus and machine construction, heating technology for
heating, ventilating, cooling, air conditioning and sanitary
installations, of district heating and hot water supply plants,
humidifying and dehumidifying plants, firing plants, temperature,
pressure and flow control plants and equipment, process control
devices, installations and equipment of safety equipment in
connection with control devices, pipelines, domestic water and
heating installations, machine and industrial plants, power supply
plants, remote control and control equipment, regulating and
control equipment, and plants for process and production
technology for the chemical, petrochemical, pharmaceutical,
beverages, food and luxury food industries and for power station
operation, of mechanical, pneumatic, electrical and
electropneumatic regulating devices and control systems, of heat,
steam, gas and liquid meters, machine tools, of control and
regulating devices for automating industrial and commercial
working processes and plants produced therefrom; design and
development, technical advise, drafting technical reports; services
of engineers and physicists, producing data processing programs
and leasing data processing installations, namely for processing
data test values in the field of automating working sequences for
industrial and commercial installations, for process and production
engineering, machine construction, the electrical industry and
chemical industry; planning (for others) of microprocessor

components, as well as mechanical, pneumatic, electrical,
electronic, electropneumatic and logical equipment and control
technology for industrial, commercial and building installations.
Used in CANADA since 1981 on services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on January 19, 1981
under No. 101315 on services.

SERVICES: Installation, réglage, réparation, inspection, entretien
et crédit-bail de dispositifs, instruments, appareils et installations
de mesurage, de régulation, de signalisation et de commande
pour applications industrielles, commerciales et domestiques et
autres applications similaires, de produits et d’installations pour
mécanique de précision, génie électrique, construction d’appareils
et de machines, technologie du chauffage pour installations de
chauffage, de ventilation, de refroidissement et de climatisation et
installations sanitaires, pour installations de chauffage urbain et
d’approvisionnement en eau chaude, pour installations
d’humidification et de déshumidification, installations de cuisson,
pour équipements et installations de régulation de la température,
de la pression et du débit et dispositifs de régulation de procédés,
installations et équipement de sécurité en rapport avec les
dispositifs de régulation, pipelines, installations d’alimentation en
eau et de chauffage domestiques, usines de mécanique et
installations industrielles, centrales électriques, équipement de
télécommande et de contrôle, équipement de régulation et de
contrôle, et installations ayant trait aux technologies des procédés
et de la production pour l’industrie des produits chimiques, de la
pétrochimie, des produits pharmaceutiques, des boissons, des
aliments et des produits alimentaires de luxe et pour exploitation
de centrales électriques, de dispositifs et systèmes de commande
mécanique, pneumatique, électrique et électropneumatique,
d’appareils de mesure de la chaleur, de la vapeur, des gaz et des
liquides, de machines-outils, de dispositifs de commande et de
régulation pour l’automatisation de processus industriels et
commerciaux et d’installations connexes; conception et
développement, conseil technique, élaboration de rapports
techniques; services d’ingénieurs et de physiciens, production de
programmes de traitement des données et crédit-bail
d’installations de traitement des données, nommément pour
traitement de données d’essais dans le domaine de
l’automatisation du flux des travaux pour installations industrielles
et commerciales, pour étude de procédés et organisation de la
production, construction de machines, pour l’industrie électrique
et l’industrie chimique; planification (pour des tiers) en ce qui
concerne des composants à microprocesseurs ainsi que des
équipements mécaniques, pneumatiques, électriques,
électroniques, électropneumatiques et logiques et des
technologies de régulation pour installations industrielles,
commerciales et de bâtiments. Employée au CANADA depuis
1981 en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 19 janvier 1981 sous le No. 101315 en liaison avec les services.
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1,178,867. 2003/05/23. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Frozen processed potatoes and potato specialties.
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others in association with the sale of food products, through print
and broadcast media; promotion of the sale of goods through
contests and sweepstakes; in-store displays; point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Used in CANADA since at least as early
as November 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées et
préparations à base de pomme de terre surgelées. SERVICES:
Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers en
rapport à la vente de produits alimentaires, au moyen d’imprimés
et de médias électroniques; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours et de sweepstakes, de
présentoirs en magasin; matériel de point de vente et autre
matériel promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du
requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits alimentaires et distribution de cartes de remise et de bons
de réduction et concours et programmes de rabais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,868. 2003/05/23. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRIPS 

WARES: Frozen processed potatoes and potato specialties.
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others in association with the sale of food products, through print
and broadcast media; promotion of the sale of goods through
contests and sweepstakes; in-store displays; point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Used in CANADA since at least as early
as November 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées et
préparations à base de pomme de terre surgelées. SERVICES:
Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers en
rapport à la vente de produits alimentaires, au moyen d’imprimés
et de médias électroniques; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours et de sweepstakes, de
présentoirs en magasin; matériel de point de vente et autre
matériel promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du
requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits alimentaires et distribution de cartes de remise et de bons
de réduction et concours et programmes de rabais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,066. 2003/05/26. SHAKESPEARE COMPANY, LLC
(Delaware, a limited liability company), 3801 Westmore Drive,
Columbia, South Carolina 29223, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MICRO STIK 
WARES: Fishing rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,179,162. 2003/05/27. Air NorTerra Inc., Suite 2000, Commerce
Place, 10155 - 102 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

YOUR NORTH YOUR AIRLINE 
Color is claimed as a feature of the trade-mark in accordance with
the drawings shown above. In compliance with Section 28(1) of
the regulations, the color is described as follows: Outline and
middle line of the swoop (northern lights) is yellow with the top
medium blue and the bottom dark blue.
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The right to the exclusive use of AIRLINE, in respect of "airline
schedules, airline tickets, magazines, uniforms" and all services
except "aircraft repair and maintenance; providing multiple user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information", is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Airplanes. (2) Printed matter, namely airline
schedules, airline tickets, ticket jackets, folders, brochures,
magazines, baggage tags, decals, envelopes, and writing paper.
(3) Clothing, namely shirts and pants. (4) Uniforms. SERVICES:
(1) Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of entities that carry on business in
the air transportation industry. (2) Business management,
supervision and consultation services in the air transportation
industry. (3) Manufacture of air transport vehicles. (4) Air
transportation services. (5) Operation of an airline. (6) Air
transportation services for persons, freight and other cargo. (7)
Aircraft repair and maintenance. (8) Aircraft chartering. (9) Airport
services, namely reservation and ticketing services in respect of
air travel. (10) Travel agency and tour services. (11) On-line air
travel booking services, namely reservation and ticketing of air
travel. (12) Operation of a travel incentive program in which points,
redeemable for travel and accommodation services, are awarded
for the use of airline services and services of affiliated
organizations. (13) Internet services, namely the operation of an
Internet web site containing information and services relating to
the operation of an airline. (14) Providing multiple user access to
a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (15) Catering
services. (16) Provision of food and alcohol service on an aircraft.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, telle qu’illustrée sur les dessins ci-dessus. En
application du paragraphe 28(1) du règlement, la couleur est
décrite da la façon suivante : Le contour et le milieu de la descente
(aurore boréale) sont en jaune, la partie supérieure est en bleu
moyen et la partie inférieure en bleu foncé.

Le droit à l’usage exclusif de AIRLINE, in respect of "airline
schedules, airline tickets, magazines, uniforms" et all services
except "aircraft repair et maintenance; providing multiple user
access to a global computer information network for the transfer et
dissemination of a wide range of information", en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Avions. (2) Imprimés, nommément
horaires de transporteurs aériens, billets de transporteurs aériens,
couvertures pour billets, chemises, brochures, magazines,
étiquettes à bagages, décalcomanies, enveloppes et papier à
écrire. (3) Vêtements, nommément chemises et pantalons. (4)
Uniformes. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’entités qui exploitent une entreprise dans le secteur du transport
aérien. (2) Services de gestion des affaires, de surveillance et de
conseil dans le secteur du transport aérien. (3) Fabrication
d’aéronefs. (4) Services de transport aérien. (5) Exploitation d’une
compagnie aérienne. (6) Services de transport aérien pour
personnes, marchandises et autres cargaisons. (7) Réparation et

maintenance d’aéronefs. (8) Affrètement d’aéronefs. (9) Services
aéroportuaires, nommément services de réservations et de
billetterie en rapport avec les voyages par avion. (10) Services
d’agence de voyage et de voyages forfaitaires. (11) Services de
réservations de voyages par avion, nommément services de
réservations et de billetterie en rapport avec les voyages par
avion. (12) Exploitation d’un programme d’encouragement
permettant d’obtenir des points lors de l’utilisation de services de
transport aérien et de services des organismes affiliés et d’obtenir
des services de voyage et d’hébergement en échange de ces
points. (13) Services d’Internet, nommément exploitation d’un site
Web Internet proposant de l’information et des services ayant trait
à l’exploitation d’un transporteur aérien. (14) Fourniture d’un
accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme
d’informations. (15) Services de traiteur. (16) Fourniture de
services de restauration et d’alcools à bord d’aéronefs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,164. 2003/05/27. Air NorTerra Inc., Suite 2000, Commerce
Place, 10155 - 102 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark in accordance with
the drawings shown above. In compliance with Section 28(1) of
the regulations, the color is described as follows: Bear is white with
a blue outline, sun is yellow with a blue outline.

WARES: (1) Airplanes. (2) Printed matter, namely airline
schedules, airline tickets, ticket jackets, folders, brochures,
magazines, baggage tags, decals, envelopes, and writing paper.
(3) Clothing, namely shirts and pants. (4) Uniforms. SERVICES:
(1) Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of entities that carry on business in
the air transportation industry. (2) Business management,
supervision and consultation services in the air transportation
industry. (3) Manufacture of air transport vehicles. (4) Air
transportation services. (5) Operation of an airline. (6) Air
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transportation services for persons, freight and other cargo. (7)
Aircraft repair and maintenance. (8) Aircraft chartering. (9) Airport
services, namely reservation and ticketing services in respect of
air travel. (10) Travel agency and tour services. (11) On-line air
travel booking services, namely reservation and ticketing of air
travel. (12) Operation of a travel incentive program in which points,
redeemable for travel and accommodation services, are awarded
for the use of airline services and services of affiliated
organizations. (13) Internet services, namely the operation of an
Internet web site containing information and services relating to
the operation of an airline. (14) Providing multiple user access to
a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (15) Catering
services. (16) Provision of food and alcohol service on an aircraft.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et est indiquée dans le dessin ci-dessus. En
conformité avec l’alinéa 28(1) du Règlement, la couleur est décrite
comme suit : l’ours est en blanc bordé de bleu et le soleil est en
jaune bordé de bleu.

MARCHANDISES: (1) Avions. (2) Imprimés, nommément
horaires de transporteurs aériens, billets de transporteurs aériens,
couvertures pour billets, chemises, brochures, magazines,
étiquettes à bagages, décalcomanies, enveloppes et papier à
écrire. (3) Vêtements, nommément chemises et pantalons. (4)
Uniformes. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’entités qui exploitent une entreprise dans le secteur du transport
aérien. (2) Services de gestion des affaires, de surveillance et de
conseil dans le secteur du transport aérien. (3) Fabrication
d’aéronefs. (4) Services de transport aérien. (5) Exploitation d’une
compagnie aérienne. (6) Services de transport aérien pour
personnes, marchandises et autres cargaisons. (7) Réparation et
maintenance d’aéronefs. (8) Affrètement d’aéronefs. (9) Services
aéroportuaires, nommément services de réservations et de
billetterie en rapport avec les voyages par avion. (10) Services
d’agence de voyage et de voyages forfaitaires. (11) Services de
réservations de voyages par avion, nommément services de
réservations et de billetterie en rapport avec les voyages par
avion. (12) Exploitation d’un programme d’encouragement
permettant d’obtenir des points lors de l’utilisation de services de
transport aérien et de services des organismes affiliés et d’obtenir
des services de voyage et d’hébergement en échange de ces
points. (13) Services d’Internet, nommément exploitation d’un site
Web Internet proposant de l’information et des services ayant trait
à l’exploitation d’un transporteur aérien. (14) Fourniture d’un
accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme
d’informations. (15) Services de traiteur. (16) Fourniture de
services de restauration et d’alcools à bord d’aéronefs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,165. 2003/05/27. Air NorTerra Inc., Suite 2000, Commerce
Place, 10155 - 102 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 
 

WARES: (1) Airplanes. (2) Printed matter, namely airline
schedules, airline tickets, ticket jackets, folders, brochures,
magazines, baggage tags, decals, envelopes, and writing paper.
(3) Clothing, namely shirts and pants. (4) Uniforms. SERVICES:
(1) Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of entities that carry on business in
the air transportation industry. (2) Business management,
supervision and consultation services in the air transportation
industry. (3) Manufacture of air transport vehicles. (4) Air
transportation services. (5) Operation of an airline. (6) Air
transportation services for persons, freight and other cargo. (7)
Aircraft repair and maintenance. (8) Aircraft chartering. (9) Airport
services, namely reservation and ticketing services in respect of
air travel. (10) Travel agency and tour services. (11) On-line air
travel booking services, namely reservation and ticketing of air
travel. (12) Operation of a travel incentive program in which points,
redeemable for travel and accommodation services, are awarded
for the use of airline services and services of affiliated
organizations. (13) Internet services, namely the operation of an
Internet web site containing information and services relating to
the operation of an airline. (14) Providing multiple user access to
a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (15) Catering
services. (16) Provision of food and alcohol service on an aircraft.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Avions. (2) Imprimés, nommément
horaires de transporteurs aériens, billets de transporteurs aériens,
couvertures pour billets, chemises, brochures, magazines,
étiquettes à bagages, décalcomanies, enveloppes et papier à
écrire. (3) Vêtements, nommément chemises et pantalons. (4)
Uniformes. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
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d’entités qui exploitent une entreprise dans le secteur du transport
aérien. (2) Services de gestion des affaires, de surveillance et de
conseil dans le secteur du transport aérien. (3) Fabrication
d’aéronefs. (4) Services de transport aérien. (5) Exploitation d’une
compagnie aérienne. (6) Services de transport aérien pour
personnes, marchandises et autres cargaisons. (7) Réparation et
maintenance d’aéronefs. (8) Affrètement d’aéronefs. (9) Services
aéroportuaires, nommément services de réservations et de
billetterie en rapport avec les voyages par avion. (10) Services
d’agence de voyage et de voyages forfaitaires. (11) Services de
réservations de voyages par avion, nommément services de
réservations et de billetterie en rapport avec les voyages par
avion. (12) Exploitation d’un programme d’encouragement
permettant d’obtenir des points lors de l’utilisation de services de
transport aérien et de services des organismes affiliés et d’obtenir
des services de voyage et d’hébergement en échange de ces
points. (13) Services d’Internet, nommément exploitation d’un site
Web Internet proposant de l’information et des services ayant trait
à l’exploitation d’un transporteur aérien. (14) Fourniture d’un
accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme
d’informations. (15) Services de traiteur. (16) Fourniture de
services de restauration et d’alcools à bord d’aéronefs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,180,173. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JUBILEE 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
vodka, wine and champagne. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, vodka, vin et champagne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,250. 2003/06/04. Thomas Pink Limited, 1 Palmerston
Court, London, SW8 4AJ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of JERMYN STREET LONDON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cuff links, collar studs; silver drinking flasks. Leather
goods, namely bill folds; credit card cases; leather portfolios to
accommodate writing tablets; wallets. Non-metal decorative
boxes. Handkerchiefs. Men’s and women’s clothing namely,
shirts; polo shirts, ties, bow ties, boxer shorts, socks, silk pocket
squares; cravats; collars for shirts; expanding armbands for
holding sleeves; scarves and knitwear, namely, sweaters and
vests. Collar stays. Used in CANADA since at least October 1996
on wares.

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

MARCHANDISES: Boutons de manchette, boutons de faux col;
gourdes en argent. Articles en cuir, nommément porte-billets;
porte-cartes de crédit; porte-documents de cuir permettant de
loger des blocs de papier à écrire; portefeuilles. Boîtes
décoratives non métalliques. Mouchoirs. Vêtements pour
hommes et femmes, nommément chemises; polos, cravates,
noeuds papillon, caleçons boxeur, chaussettes, mouchoirs de
poche en soie; cache-cols; collets de chemises; bracelets de
chemise servant à retenir les manches pour les raccourcir;
foulards et tricots, nommément chandails et gilets. Supports de col
de chemise. Employée au CANADA depuis au moins octobre
1996 en liaison avec les marchandises.

1,180,251. 2003/06/04. Thomas Pink Limited, 1 Palmerston
Court, London, SW8 4AJ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of JERMYN STREET LONDON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cuff links, collar studs; silver drinking flasks. Leather
goods, namely bill folds; credit card cases; leather portfolios to
accommodate writing tablets; wallets. Non-metal decorative
boxes. Handkerchiefs. Men’s and women’s clothing namely,
shirts; polo shirts, ties, bow ties, boxer shorts, socks, silk pocket
squares; cravats; collars for shirts; expanding armbands for
holding sleeves; scarves and knitwear, namely, sweaters and
vests. Collar stays. Used in CANADA since at least October 1996
on wares.

Le droit à l’usage exclusif de JERMYN STREET LONDON en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boutons de manchette, boutons de faux col;
gourdes en argent. Articles en cuir, nommément porte-billets;
porte-cartes de crédit; porte-documents de cuir permettant de
loger des blocs de papier à écrire; portefeuilles. Boîtes
décoratives non métalliques. Mouchoirs. Vêtements pour
hommes et femmes, nommément chemises; polos, cravates,
noeuds papillon, caleçons boxeur, chaussettes, mouchoirs de
poche en soie; cache-cols; collets de chemises; bracelets de
chemise servant à retenir les manches pour les raccourcir;
foulards et tricots, nommément chandails et gilets. Supports de col
de chemise. Employée au CANADA depuis au moins octobre
1996 en liaison avec les marchandises.

1,180,421. 2003/06/04. Ace Canning Corporation Sdn. Bhd, P.O.
Box 8, Jalan 205, 46700 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

POWER MAX 
WARES: Mineral and aerated waters, carbonated and non-
carbonated non-alcoholic drinks namely cola and soft drinks; soy
based non-alcoholic drinks, isotonic drinks; fruit drinks namely fruit
flavoured soft drinks, fruit juice concentrates, aerated fruit juices,
fruit nectars and fruit punch, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses, boissons
gazéifiées et non gazéifiées non alcoolisées, nommément cola et
boissons gazeuses; boissons à base de soja non alcoolisées,
boissons de l’effort; boissons aux fruits, nommément boissons
gazeuses aromatisées aux fruits, jus de fruits concentrés, jus de
fruits gazeux, nectars de fruits et punch aux fruits, jus de fruits;
sirops et autres produits pour la préparation de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,009. 2003/06/10. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142,
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

TEVA-TECH 
WARES: Chemical for use as intermediates in the manufacture of
pharmaceutically active compounds and for use as active
ingredients in the manufacture of pharmaceutical preparations.
Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on July
04, 2004 under No. 159847 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique pour utilisation comme
intermédiaire dans la fabrication de composés pharmaceutiques
actifs et pour utilisation comme principes actifs dans la fabrication
de préparations pharmaceutiques. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04
juillet 2004 sous le No. 159847 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.

1,181,010. 2003/06/10. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142,
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Chemicals for use as intermediates in the manufacture
of pharmaceutically active compounds and for use as active
ingredients in the manufacture of pharmaceutical preparations.
Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on April
14, 2004 under No. 160139 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme
intermédiaires dans la fabrication de composés pharmaceutiques
actifs et pour utilisation comme principes actifs dans la fabrication
de préparations pharmaceutiques. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 14
avril 2004 sous le No. 160139 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.

1,181,011. 2003/06/10. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142,
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

The trade-mark consists of the words TEVA-TECH in dark green
and a circle to the left of these words that consists of three different
shades of green. Colour is claimed as a feature of the mark.
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WARES: Chemicals for use as intermediates in the manufacture
of pharmaceutically active compounds and for use as active
ingredients in the manufacture of pharmaceutical preparations.
Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on April
14, 2004 under No. 160140 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

La marque de commerce comprend les mots TEVA-TECH en vert
foncé et un cercle à la gauche de ces mots qui comprend trois
différentes teintes de vert. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation comme
intermédiaires dans la fabrication de composés pharmaceutiques
actifs et pour utilisation comme principes actifs dans la fabrication
de préparations pharmaceutiques. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 14
avril 2004 sous le No. 160140 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.

1,181,064. 2003/06/12. MCDONALD’S CORPORATION,
McDonald’s Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak
Brook, Illinois 60521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Making Special Kids Feel Special. 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services. Used in CANADA since at least
as early as February 2002 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
services.

1,181,108. 2003/06/17. Nakina Systems Inc., 309 Legget Drive,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO, K2K3A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NAKINA 
WARES: Network management software used for the purposes of
simplifying the management of telecommunications and data
networks. SERVICES: Consulting and support services in the field
of communications network management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de réseau utilisé pour la
simplification de la gestion de réseaux de télécommunications et
de données. SERVICES: Services de conseil et de soutien dans
le domaine de la gestion des réseaux de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,181,237. 2003/06/25. AMN HEALTHCARE, INC. (a corporation
of the State of Nevada), 12235 EI Camino Real, Suite 200, San
Diego, California 92130, 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 STAFFING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: For personnel, placement and recruitment services
for the healthcare industry; employment agency services for the
healthcare industry; and temporary, temporary to permanent and
permanent staffing services for the healthcare industry. Priority
Filing Date: March 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/231,239 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement et de recrutement de
personnel, pour l’industrie des soins de santé; services d’agence
de placement pour l’industrie des soins de santé; et temporary,
temporary to permanent et services de dotation temporaire à
permanente et permanente pour l’industrie des soins de santé.
Date de priorité de production: 28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,239 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,181,243. 2003/06/25. AMN HEALTHCARE, INC. (a corporation
of the State of Nevada), 12235 EI Camino Real, Suite 200, San
Diego, California 92130, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: For personnel, placement and recruitment services
for the healthcare industry; employment agency services for the
healthcare industry; and temporary, temporary to permanent and
permanent staffing services for the healthcare industry. Priority
Filing Date: March 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/231,235 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de
personnel, pour l’industrie des soins de santé; services d’agence
de placement pour l’industrie des soins de santé; et temporary,
temporary to permanent et services de dotation temporaire à
permanente et permanente pour l’industrie des soins de santé.
Date de priorité de production: 28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,235 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,181,493. 2003/06/12. BELDEN TECHNOLOGIES, INC. a
Delaware corporation, 7701 Forsyth Boulevard, Suite 800, St.
Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

INDUSTRIALTUFF 

WARES: Electrical/electronic wires and cables. Priority Filing
Date: December 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78194790 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 05, 2004 under No. 2,849,623 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques/électroniques. Date
de priorité de production: 16 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78194790 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 05 novembre 2004 sous le No.
2,849,623 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,181,509. 2003/06/13. WMH Tool Group, Inc. a Washington
corporation, 2420 Vantage Drive, Elgin, Illinois 60123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ONETOUCH 
WARES: Hand tools, namely, clamps, spreaders and vises.
Priority Filing Date: December 13, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/194,231 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 14, 2004 under No. 2,885,153 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément brides de serrage,
espaceurs et étaux. Date de priorité de production: 13 décembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
194,231 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No. 2,885,153 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,536. 2003/06/13. BATH SOLUTIONS, INC., 2911 Old
Higgins Road, Elk Grove Village, Illinois 60007-6507, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ROLLER FRESH 
The right to the exclusive use of the word ROLLER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Bathroom toilet tissue holder hardware, namely a tissue
roller. Priority Filing Date: June 10, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/260,635 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 14, 2004 under No. 2,884,246 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Porte-papier hygiénique pour salle de bain,
nommément distributeurs de papier. Date de priorité de
production: 10 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/260,635 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No. 2,884,246 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,583. 2003/06/17. Lattrel Canada Inc. ( R137052536
Fédéral), 80, rue De Port-Royal Est, Montréal, QUÉBEC,
H3L1H7 

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

MARCHANDISES: Des lampes de cristal nommément des
chandeliers, des lampes de chevet, des lampes murales, des
lampadaires, des ventilateurs lampes de plafonds. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Crystal lamps namely chandeliers, bedside lamps, wall
lamps, light standards, ceiling light fans. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,181,826. 2003/06/19. Kliklok Corporation, 5224 Snapfinger
Woods Drive, Decatur, Georgia, 30035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CERTIWRAP 
WARES: (1) Cartoning machines; machines for setting up blanks
of flexible sheet material into receptacles; machines for inserting
merchandise into such receptacles; conveying machines;
machines for forming and transferring sheet material into
simultaneously formed receptacles; machines for forming and
transferring sheet material into previously formed receptacles;
machines for enclosing merchandise in a receptacle formed from
a blank of flexible sheet material folded about the merchandise;
and food packaging machines. (2) Machines for setting up blanks
of flexible sheet material into receptacles; machines for inserting
merchandise into such receptacles; machines for conveying

receptacles; machines for conveying merchandise about to be
packaged; machines for conveying merchandise about to be
packaged in receptacles; machines for forming and transferring
sheet material into simultaneously formed receptacles; machines
for forming and transferring sheet material into previously formed
receptacles; machines for enclosing merchandise in a receptacle
formed from a blank of flexible sheet material folded about the
merchandise; and machines for packaging in folding boxes
compressible substances such as fresh vegetables and shredded
sheet material of the nature of tinsel. Priority Filing Date: June 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/259,225 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under No.
2,872,863 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Encartonneuses; machines pour la mise
en place de découpes de matériau en feuilles souples dans des
contenants; machines pour insérer des marchandises dans ces
contenants; machines de transport; machines pour former et
transférer des matériaux en feuilles dans des contenants formés
simultanément; machines pour former et transférer des matériaux
en feuilles dans des contenants formés antérieurement; machines
pour mettre des marchandises dans des contenants formés à
partir d’une découpe de matériau en feuilles souples pliée autour
des marchandises; et machines d’emballage d’aliments. (2)
Machines pour mise en oeuvre d’ébauche de matériau de feuilles
souples dans des récipients; machines pour insérer des
marchandises dans ces récipient; machines pour le transport des
récipients; machines pour le transport de marchandises à
conditionner; machines pour le transport de marchandises à
conditionner dans ces récipients; machines pour le formage et le
transfert de matériaux en feuilles dans des récipients formés
simultanément; machines pour le formage et le transfert de
matériaux en feuilles dans des récipients antérieurement formés;
machines pour loger des marchandise dans un récipient formé à
partir d’une ébauche de matériau de feuilles souples pliée autour
de la marchandise; et machines pour conditionner dans des boîtes
pliantes des substances compressibles comme des légumes frais
et matériaux en feuilles déchiquetés sous forme de lamelles. Date
de priorité de production: 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,225 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le
No. 2,872,863 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,181,879. 2003/06/19. Bach Pharma, Inc., 35 Evergreen Drive,
North Andover, MA, 01845, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TAMERIT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
tumors, modulation of the immune system, and inhibition of
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des tumeurs, la modulation du système immunitaire, et
l’inhibition de l’inflammation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,881. 2003/06/19. Bach Pharma, Inc., 35 Evergreen Drive,
North Andover, MA, 01845, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

GALAVET 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
tumors, modulation of the immune system, and inhibition of
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des tumeurs, la modulation du système immunitaire, et
l’inhibition de l’inflammation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,882. 2003/06/19. Bach Pharma, Inc., 35 Evergreen Drive,
North Andover, MA, 01845, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

GALAVIT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
tumors, modulation of the immune system, and inhibition of
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des tumeurs, la modulation du système immunitaire, et
l’inhibition de l’inflammation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,883. 2003/06/19. Bach Pharma, Inc., 35 Evergreen Drive,
North Andover, MA, 01845, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

GALAVITUM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
tumors, modulation of the immune system, and inhibition of
inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des tumeurs, la modulation du système immunitaire, et
l’inhibition de l’inflammation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,305. 2003/06/23. PAYLESS SHOESOURCE
WORLDWIDE, INC., Jayhawk Towers, 700 SW Jackson,
Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MINICCI 
WARES: (1) Sunglasses and sunglass cases. (2) Watches and
costume jewelry. (3) Handbags, shoulder bags, purses, wallets,
tote bags, and backpacks. (4) Shoe laces and shoe ornaments not
of precious metal, and hair accessories, namely, barrettes, hair
bows, hair clips, hair ribbons, hair ornaments in the nature of hair
wraps, hair bands, hairpins, ponytail holders, contour clips, claw
clips and mini claw clips. Priority Filing Date: April 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
236,362 in association with the same kind of wares (1); April 10,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/236,364 in association with the same kind of wares (2); April
10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/236,366 in association with the same kind of wares (3);
April 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/236,368 in association with the same kind of
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
31, 2004 under No. 2,880,421 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et étuis de lunettes de
soleil. (2) Montres et bijoux de fantaisie. (3) Sacs à main, sacs à
bandoulière, bourses, portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos. (4)
Lacets et garnitures pour chaussures non faits de métal précieux
et accessoires pour cheveux, nommément barrettes, boucles pour
les cheveux, pinces pour cheveux, rubans pour les cheveux,
ornements de cheveux sous forme de coiffes, bandeaux serre-
tête, épingles à cheveux, attaches de queue de cheval, pinces
contour, pinces à griffes et mini pinces à griffes. Date de priorité
de production: 10 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/236,362 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 10 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/236,364 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 10 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/236,366 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 10 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/236,368 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le
No. 2,880,421 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2621

January 19, 2005 75 19 janvier 2005

1,182,654. 2003/07/09. ATS ANDLAUER TRANSPORTATION
SERVICES INC., 110 IRON STREET, ETOBICOKE, ONTARIO,
M9W5L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

As stated by the applicant, the words appearing under the ATS
design are the following: "Andlauer Transportation Services Inc."

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

SERVICES: Freight forwarding services. Proposed Use in
CANADA on services.

Comme indiqué par le demandeur, l’acronyme ATS signifie :
"Andlauer Transportation Services Inc.".

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

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,182,766. 2003/06/25. HAMILTON HEALTH SCIENCES
CORPORATION, McMaster University Medical Center (MUMC),
1200 Main Street West, Hamilton, ONTARIO, L8N3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLUCOVISION 
WARES: Chemical and pharmaceutical preparations for use in
clinical imaging, chemical and pharmaceutical preparations for
use with Positron Emission Tomography (PET). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et pharmaceutiques pour
utilisation à des fins d’imagerie clinique, produits chimiques et
pharmaceutiques pour utilisation en tomographie par émission de
positrons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,783. 2003/06/26. Protocol Services, Inc., 1751 Lake Cook
Road, Suite 400, Deerfield, Illinois 60015, 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 

MAKE IT EASY TO BE A CUSTOMER 

SERVICES: Business marketing and direct marketing consulting
for third parties, telemarketing, market research and order
fulfillment services, namely shipping goods to customers in
response to orders, warehousing, inventory management,
payment and returns processing, computerized database
management including data mining and custom reporting. Used in
CANADA since at least as early as March 21, 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003
under No. 2,797,370 on services.

SERVICES: Consultation en matière de commercialisation dans
les entreprises et de mercatique direct pour des tiers, services de
télémarketing, d’études de marché et de traitement des
commandes, nommément expédition marchandises aux clients
en réponse aux commandes, entreposage, gestion des stocks,
paiement et traitement de retours, gestion de bases de données
informatisée y compris exploration en profondeur de données et
rapports personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 mars 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 décembre 2003 sous le No. 2,797,370 en liaison avec les
services.

1,182,784. 2003/06/26. Protocol Services, Inc., 1751 Lake Cook
Road, Suite 400, Deerfield, Illinois 60015, 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 

PROTOCOL 
SERVICES: Business marketing and direct marketing consulting
for third parties, telemarketing, market research and order
fulfillment services, namely shipping goods to customers in
response to orders, warehousing, inventory management,
payment and returns processing, computerized database
management including data mining and custom reporting. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2003 on services.
Priority Filing Date: February 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/491,141 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Consultation en matière de commercialisation dans
les entreprises et de mercatique direct pour des tiers, services de
télémarketing, d’études de marché et de traitement des
commandes, nommément expédition marchandises aux clients
en réponse aux commandes, entreposage, gestion des stocks,
paiement et traitement de retours, gestion de bases de données
informatisée y compris exploration en profondeur de données et
rapports personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2003 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/491,141 en liaison avec le même
genre de services.
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1,182,920. 2003/06/26. Margaret Oliviera Lechner, #6 - 30
Clifford Street, Kitimat, BRITISH COLUMBIA, V8C1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SAFADA 
The English translation of the Portuguese word SAFADA is
"shameless" as provided by the applicant.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely
trousers, sweat pants, yoga pants, shorts, skirts, dresses,
blouses, shirts, tank-tops, hoodies, sweaters, jackets, vests,
coats, socks, underwear, pajamas; clothing accessories, namely
scarves, belts; footwear, namely shoes, boots, slippers, thongs;
headgear, namely hats, caps, visors, head bands, toques; bags,
namely purses, tote bags, drawstring bags. SERVICES: (1) Retail
store services featuring clothing. (2) Operation of a online retail
store featuring clothing, clothing accessories, footwear, headgear
and bags. Used in CANADA since at least as early as March 30,
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais
SAFADA est "shameless".

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Vêtements, nommément pantalons, pantalons de survêtement,
pantalons de yoga, shorts, jupes, robes, chemisiers, chemises,
débardeurs, gilets à capuchon, chandails, vestes, gilets,
manteaux, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas; accessoires
vestimentaires, nommément écharpes, ceintures; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux, tuques; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout,
sacs à cordonnet. SERVICES: (1) Services de magasin de détail
spécialisés dans la vente de vêtements. (2) Exploitation d’un
magasin de détail en ligne spécialisé dans les vêtements,
accessoires vestimentaires, articles chaussants, coiffures et sacs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,183,102. 2003/07/15. Rodan & Fields Inc., 767 Fifth Avenue,
New York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RODAN + FIELDS 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers; soaps for personal use,
skin cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks,
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags
and cases, sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions, face
gels, eye creams, lotions and gels; cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels and oils;
non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream,
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body
toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic
ingredient used in skin care preparations, moisturizing lotions and
creams for the face and body, astringents, skin tonics, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders; medicated skin care
preparations and medicated cosmeceuticals namely skin
treatment creams, gels and lotions, facial cleansing lotions, facial
cleansing creams, facial cleansing gels, eye creams, eye gels,
facial exfoliating preparations, facial moisturizers, facial soaps,
facial toners, facial skin oil controllers, skin blemish preparations,
skin renewal creams, skin repair creams, lotions and gels, skin
balancing lotion, skin firming preparations, skin brighteners.
SERVICES: Beauty consultation services and provision of
information concerning color analysis, personal care products,
cosmetics, cosmeceuticals, toiletries, perfumery, bath and body
products, medicated and non-medicated skin care preparations,
hair care products, beauty treatments and personal appearance.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, clarificateurs et rafraîchissants pour la peau;
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savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la peau, poudres
d’hygiène corporelle pour le visage et le corps, produits pour le
bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain,
gels pour le bain, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; produits pour le bronzage,
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil; lotions,
crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides;préparations de soins de la peau, préparations de
traitement de la peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour
le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour
le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux,
crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles; crèmes, lotions et gels
non médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les
mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile
corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants
corporels, aérosols corporels et solutions de lavage corporelles,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés; regénérateur de peau, démaquillants, déodorants
et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques entrant dans
les préparations de soins de la peau, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
capillaires antisolaires; shampoing pour animaux de compagnie;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps;
produits médicamentés pour les soins de la peau et cosmétiques
médicamentés, nommément crèmes, gels et lotions pour le
traitement de la peau, lotions nettoyantes pour le visage, crèmes
nettoyantes pour le visage, gels nettoyants pour le visage, crèmes
pour les yeux, gels pour les yeux, produits exfoliants pour le
visage, hydratants pour le visage, savons pour le visage, tonifiants
pour le visage, contrôleur d’huile de la peau du visage, produits
pour pâlir la peau, crèmes regénératrices, crèmes, lotions et gels
pour réparer la peau, lotion pour équilibrer la peau, produits pour
raffermir la peau, éclaircisseurs de peau. SERVICES: Services de
consultation dans le domaine de la beauté et mise à disposition
d’information ayant trait à l’analyse de la couleur, produits
d’hygiène personnelle, cosmétiques, produits pharmaceutiques à
usage cosmétique, articles de toilette, parfumerie, produits pour le
bain et le corps, produits de soins de la peau médicamenteux et
non médicamenteux, produits pour le soin des cheveux,
traitements de beauté et apparence personnelle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,183,220. 2003/07/03. MMI Corporation, Bank of Nova Scotia
Building, P.O. Box 30088, S.M.B., George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies, Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

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

WARES: Soaps, namely, gentle face wash gel/cream, cleansing
lotion, astringent lotion, face and body soap, protein shampoo for
hair, protein shampoo with conditioner for hair, protein conditioner,
anti-dandruff shampoo, essential oils, namely, hair oil, revitalizing
hair oil, anti-stress massage oil, anti-dandruff hair oil, revitalising
hair oil, pain massage oil, protein hair cream, anti-dandruff hair
cream, acne-n-pimple cream, deep cleansing milk, face
moisturizing lotion, fairness cream, gentle exfoliating walnut
scrub, gentle refreshing toner, intensive face moisturizing lotion,
moisturizing lotion for dry skin, hand and body lotion, soothing
body lotion, nourishing skin cream, purifying mud pack, almond &
cucumber peel-off face mask, refreshing fruit pack, revitalizing
night cream, cleansing lotion, astringent lotion, protective lip salve,
lip balm, foot care cream, anti-wrinkle cream, hair lotions,
dentifrices; pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
antiseptic cream, acne and pimple cream, pain balm, cough syrup,
laxative syrup, personal care products in liquid, tablet, pill, powder
or cream form, namely, antacids, digestive aids, vitamins and
minerals, antioxidants, sedatives; personal health care products in
liquid, powder, tablet or capsule form for use in aiding blood
circulation, cardiovascular health, intestinal comfort, alertness,
renal comfort, bowel support, regulating metabolism, skin health,
metabolizing carbohydrates, urinary health, regulating lipids,
pituitary care and comfort, and weight loss, enhancement of
sexual vigour; personal health care products in liquid, tablet, pill,
powder or cream form to prevent the following health care
concerns, namely, stress, nausea, gastric discomfort, liver toxicity,
constipation, nasal blockage and sinus discomfort, menstrual
irregularities, haemorrhoids, male sexual functions; prevention of
colic, flatulence and intestinal discomfort in infants. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément gel/crème de lavage en
douceur pour le visage, lotion nettoyante, lotion astringente,
savon pour le visage et le corps, shampoing protéiné, shampoing-
revitalisant protéiné, revitalisants protéinés, shampoing anti-
pellicules, huiles essentielles, nommément huile capillaire, huile
capillaire revitalisante, huile de massage anti-stress, huile
capillaire anti-pellicules, huile capillaire revitalisante, huile de
massage contre la douleur, crème capillaire protéinée, crème
capillaire anti-pellicules, crème contre l’acné et les boutons, laits
démaquillants, lotion hydratante pour le visage, crème
éclaircissante, gommage doux aux noix, tonifiant rafraîchissant
doux, lotion pour hydratation en profondeur du visage, lotion
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hydratante pour peau sèche, lotion pour les mains et le corps,
lotion apaisante pour le corps, crème nourrissante pour la peau,
masque argileux purifiant, masque facial aux amandes et au
concombre, masque rafraîchissant aux fruits, crème de nuit
revitalisante, lotion nettoyante, lotion astringente, onguent
protecteur pour les lèvres, baume pour les lèvres, crème pour les
pieds, crèmes antirides, lotions capillaires, dentifrices;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
crèmes antiseptiques, crème contre l’acné et les boutons, baume
anti-douleur, sirop contre la toux, sirop laxatif, produits d’hygiène
personnelle sous forme de liquide, de comprimés, de pilules, de
poudre ou de crème, nommément antiacides, produits pour
faciliter la digestion, vitamines et minéraux, antioxydants, sédatifs;
produits de soins de santé sous forme de liquide, de poudre, de
comprimés ou de capsules pour aider à l’amélioration de la
circulation du sang, de la santé cardio-vasculaire, du confort
intestinal, de la promptitude mentale, du confort rénal, du
fonctionnement de l’intestin, de la régulation du métabolisme, de
la santé de la peau, du métabolisme des glucides, de la santé des
voies urinaires et de la régulation des lipides, pour le soin et le
confort de l’hypophyse, pour la perte de poids et pour
l’amélioration de la vigueur sexuelle; produits de soins de santé
sous forme de liquide, de comprimés, de pilules, de poudre ou de
crème pour prévenir les problèmes de santé suivants : stress,
nausée, inconfort gastrique, toxicité du foie, constipation,
congestion nasale et inconfort des sinus, irrégularité du cycle
menstruel, hémorroïdes, fonctions sexuelles mâles; prévention
des coliques, de la flatulence et des malaises intestinaux chez les
nouveau-nés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,183,221. 2003/07/03. MMI Corporation, Bank of Nova Scotia
Building, P.O. Box 30088, S.M.B., George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies, Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Soaps, namely, gentle face wash gel/cream, cleansing
lotion, astringent lotion, face and body soap, protein shampoo for
hair, protein shampoo with conditioner for hair, protein conditioner,
anti-dandruff shampoo, essential oils, namely, hair oil, revitalizing
hair oil, anti-stress massage oil, anti-dandruff hair oil, revitalising
hair oil, pain massage oil, protein hair cream, anti-dandruff hair
cream, acne-n-pimple cream, deep cleansing milk, face
moisturizing lotion, fairness cream, gentle exfoliating walnut
scrub, gentle refreshing toner, intensive face moisturizing lotion,

moisturizing lotion for dry skin, hand and body lotion, soothing
body lotion, nourishing skin cream, purifying mud pack, almond &
cucumber peel-off face mask, refreshing fruit pack, revitalizing
night cream, cleansing lotion, astringent lotion, protective lip salve,
lip balm, foot care cream, anti-wrinkle cream, hair lotions,
dentifrices; pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
antiseptic cream, acne and pimple cream, pain balm, cough syrup,
laxative syrup, personal care products in liquid, tablet, pill, powder
or cream form, namely, antacids, digestive aids, vitamins and
minerals, antioxidants, sedatives; personal health care products in
liquid, powder, tablet or capsule form for use in aiding blood
circulation, cardiovascular health, intestinal comfort, alertness,
renal comfort, bowel support, regulating metabolism, skin health,
metabolizing carbohydrates, urinary health, regulating lipids,
pituitary care and comfort, and weight loss, enhancement of
sexual vigour; personal health care products in liquid, tablet, pill,
powder or cream form to prevent the following health care
concerns, namely, stress, nausea, gastric discomfort, liver toxicity,
constipation, nasal blockage and sinus discomfort, menstrual
irregularities, haemorrhoids, male sexual functions; prevention of
colic, flatulence and intestinal discomfort in infants. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément gel/crème de lavage en
douceur pour le visage, lotion nettoyante, lotion astringente,
savon pour le visage et le corps, shampoing protéiné, shampoing-
revitalisant protéiné, revitalisants protéinés, shampoing anti-
pellicules, huiles essentielles, nommément huile capillaire, huile
capillaire revitalisante, huile de massage anti-stress, huile
capillaire anti-pellicules, huile capillaire revitalisante, huile de
massage contre la douleur, crème capillaire protéinée, crème
capillaire anti-pellicules, crème contre l’acné et les boutons, laits
démaquillants, lotion hydratante pour le visage, crème
éclaircissante, gommage doux aux noix, tonifiant rafraîchissant
doux, lotion pour hydratation en profondeur du visage, lotion
hydratante pour peau sèche, lotion pour les mains et le corps,
lotion apaisante pour le corps, crème nourrissante pour la peau,
masque argileux purifiant, masque facial aux amandes et au
concombre, masque rafraîchissant aux fruits, crème de nuit
revitalisante, lotion nettoyante, lotion astringente, onguent
protecteur pour les lèvres, baume pour les lèvres, crème pour les
pieds, crèmes antirides, lotions capillaires, dentifrices;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
crèmes antiseptiques, crème contre l’acné et les boutons, baume
anti-douleur, sirop contre la toux, sirop laxatif, produits d’hygiène
personnelle sous forme de liquide, de comprimés, de pilules, de
poudre ou de crème, nommément antiacides, produits pour
faciliter la digestion, vitamines et minéraux, antioxydants, sédatifs;
produits de soins de santé sous forme de liquide, de poudre, de
comprimés ou de capsules pour aider à l’amélioration de la
circulation du sang, de la santé cardio-vasculaire, du confort
intestinal, de la promptitude mentale, du confort rénal, du
fonctionnement de l’intestin, de la régulation du métabolisme, de
la santé de la peau, du métabolisme des glucides, de la santé des
voies urinaires et de la régulation des lipides, pour le soin et le
confort de l’hypophyse, pour la perte de poids et pour
l’amélioration de la vigueur sexuelle; produits de soins de santé
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sous forme de liquide, de comprimés, de pilules, de poudre ou de
crème pour prévenir les problèmes de santé suivants : stress,
nausée, inconfort gastrique, toxicité du foie, constipation,
congestion nasale et inconfort des sinus, irrégularité du cycle
menstruel, hémorroïdes, fonctions sexuelles mâles; prévention
des coliques, de la flatulence et des malaises intestinaux chez les
nouveau-nés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,183,326. 2003/07/02. 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 
 

WARES: Anti-robbery alarms for drivers or for passengers of
vehicles; remote control systems for vehicles consisting of radio
receiver, transmitter and antenna and their components; telematic
systems for vehicles consisting of radio receiver, transmitter and
antenna and their components; position control and monitoring
systems for vehicles and their components; location finding and
tracking devices for vehicles consisting of radio receiver,
transmitter and antenna and their components; emergency
warning lights; radio scanners; radar detectors; laser speed
detectors; electronic navigation devices, namely global positioning
systems; two-way radios; marine water temperature meters;
marine wind direction meters; marine compasses; marine fish
finders; battery chargers; accessories for all of the above, namely
antennas, antenna mounts, microphones, speakers, coaxial
cables, battery chargers and power inverters. Priority Filing Date:
June 16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/262835 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alarmes antivol pour chauffeurs ou pour
passagers de véhicules; systèmes de télécommande pour
véhicules composés d’un récepteur radio et d’un émetteur radio et
d’une antenne et leurs composants; systèmes télématiques pour
véhicules composés de récepteur et d’émetteur radio ainsi que
d’antennes et de leurs composants; systèmes de contrôle et de
surveillance point à point pour véhicules et leurs composants;
dispositifs de localisation et de repérage pour véhicules composés
d’un récepteur radio et d’un émetteur radio et d’une antenne et de
leurs composants; feux de détresse; lecteurs optiques radio;
détecteurs de radar; détecteurs de vitesse au laser; dispositifs de
navigation électroniques, nommément systèmes de
positionnement mondial; radios bidirectionnelles; thermomètres
pour eau de mer; enregistreurs de direction du vent marin;
compas maritimes; détecteurs de poissons marins; chargeurs de
batterie; accessoires pour articles précédents, nommément

antennes, supports d’antenne, microphones, haut-parleurs,
câbles coaxiaux, chargeurs de batterie et convertisseurs continu-
alternatif. Date de priorité de production: 16 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/262835 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,445. 2003/07/04. Golden Ventures, Inc., 7687 Winton
Drive, Indianapolis, Indiana, 46268, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

MICRO BRYTE 
WARES: All purpose cleaning preparations intended for use other
than on floors. Used in CANADA since at least as early as May 20,
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 01, 1998 under No. 2,186,085 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage
destinées à être utilisées ailleurs que sur les planchers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 septembre 1998
sous le No. 2,186,085 en liaison avec les marchandises.

1,183,697. 2003/07/07. MERIAL LIMITED (Une société
enregistrée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galle et
domiciliée au Delaware (États-Unis d’Amérique) en tant que
MERIAL LLC), Sandrigham House, Sandringham Avenue,
Harlow Business Park, HARLOW CM19 5QA, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

IGENITY 
MARCHANDISES: Veterinary diagnostic tests, namely : genotype
tests. Date de priorité de production: 04 juillet 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2336868 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 28 novembre 2003 sous le No. 2336868 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tests de diagnostic vétérinaire, nommément tests de
génotype. Priority Filing Date: July 04, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2336868 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on November 28, 2003 under No.
2336868 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,184,232. 2003/07/14. XANTECH CORPORATION, 12950
Bradley Avenue, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electronic controllers, electric network controllers,
programmable electronic controllers, audio/video amplifiers,
remote control switchers, touch pad displays and keypads for
controlling electronic devices. Used in CANADA since at least as
early as November 2002 on wares. Priority Filing Date: January
13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/482,187 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No.
2,864,295 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques, contrôleurs de
réseaux électriques, régulateurs électroniques programmables,
amplificateurs audiovisuels, commutateurs à distance, écrans
tactiles et pavés tactiles pour le pilotage d’appareils électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/482,187 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2,864,295 en liaison
avec les marchandises.

1,184,522. 2003/07/29. The Black & Decker Corporation (a
Maryland corporation), 701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: (1) Brass letter box openings, door knockers, chain door
fasteners, house numerals, surface lock bolts, wall hooks, name
plates, locks, free standing door stoppers, hand bells, metal robe
hooks, and brass hardware, namely, door stops, door grips, door
handles, door knobs, dead bolts, drawer pulls, drawer handles,
door hinges, cabinet hinges, keys, key plates, rods, decorative
metal cover plates, scuff plates and ring pulls, and iron wall hooks
and armored fronts for mortise locks and nose plates; electric
candelabra, pedestal lamps and hanging lamps, lamp shades,
and sconces; desk accessories, namely, bookends, pen and
pencil stands, pencil cup holders, letter openers, letter racks,
paper weights, trays for letters and stationary desk bases for
calendars, paper clip cups, desk pads; bathroom accessories,
namely, glass shelving; robe hooks primarily made from porcelain
with metal, towel rings, tissue holders, soap dishes, toothbrush-
tumbler holders, brass candlesticks and hurricane candle holders,
decorative porcelain cover plates and knobs, napkin rings, serving
trays, trivets and coasters not of paper and not being table linen
towels bars. (2) Brass letter box openings, door knockers, chain
door fasteners, house numerals, surface lock bolts, wall hooks,
name plates, locks, free standing door stoppers, hand bells, metal
robe hooks, and brass hardware, namely, door stops, door grips,
door handles, door knobs, dead bolts, drawer pulls, drawer
handles, door hinges, cabinet hinges, keys, key plates, rods,
decorative metal cover plates, scuff plates and ring pulls, and
armoured fronts for mortise locks and nose plates; electric
candelabra, pedestal lamps and hanging lamps, lamp shades,
and sconces. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
1990 under No. 1,608,018 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ouvertures de boîtes aux lettres en laiton,
heurtoirs de porte, chaînes de sûreté, chiffres pour maisons,
boulons de blocage de surface, crochets muraux, plaques
signalétiques, verrous, arrêts de porte non fixés, clochettes,
crochets à vêtements en métal et quincaillerie en laiton,
nommément butoirs de porte, poignées de porte, boutons de
porte, pênes dormants, poignées de tiroir, charnières de porte,
charnières d’armoire, clés, entrées de serrure, tiges, couvercles
décoratifs en métal, bas de porte et anneaux d’ouverture et
crochets muraux en fer et têtières blindées pour serrures à
mortaise et plaques de finition; candélabres électriques, lampes à
pied et lampes suspendues, abat-jour et bras de lumières;
accessoires de bureau, nommément serre-livres, porte-stylos et
porte-crayons, tasses porte-crayons, ouvre-lettres, porte-lettres,
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presse-papiers, plateaux pour lettres et bases de bureau de
papeterie pour calendriers, tasses à pinces à papier, sous-mains;
accessoires de salle de bain, nommément étagères en verre;
crochets à vêtements fabriqués principalement en porcelaine
avec métal, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique, porte-savons, supports à brosses à dents et à
gobelet, chandeliers en laiton et bougeoirs tempête, couvercles et
boutons décoratifs en porcelaine, anneaux pour serviettes de
papier, plateaux de service, sous-plat et sous-verres non en
papier et n’étant pas des linges de table, porte-serviettes. (2)
Entrées de boîtes à lettres en laiton, heurtoirs de porte,
entrebailleurs de porte, chiffres d’adresse, boulons de serrure en
applique, crochets muraux, plaques signalétiques, serrures, arrêts
de portes sans fixations, sonnettes de porte manuelles, crochets
métalliques pour vêtements et matériel en laiton, nommément
butoirs de porte, poignées de porte, boutons de porte, pênes
dormants, tirettes de tiroir, poignées de tiroir, charnières de porte,
charnières d’armoire, clés, entrées de serrure, tiges, caches
décoratives en métal, anneaux et bas de porte et façades blindées
pour serrures à mortaise et plaques de finition; candélabres
électriques, lampes sur pied et lampes suspendues, abat-jour et
bras de lumière. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1992 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
juillet 1990 sous le No. 1,608,018 en liaison avec les
marchandises (2).

1,184,557. 2003/07/16. 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 

STAT-PAC 
WARES: Custom packed sugical supplies comprised of one or
more of the following: and oxygenator, reservoir tubing,
connectors, arterial filter, centrifugal pump, cardioplegia delivery
systems, flow probes, tri-optic measurement cells and cannulae.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures chirurgicales conditionnées à
façon comprenant un ou plusieurs des produits suivants :
oxygénateur, tubes-réservoirs, connecteurs, filtre artériel, pompe
centrifuge, systèmes d’administration pour cardioplégie, capteurs
de surveillance de la circulation, cellules de mesure tri-optiques et
canules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,077. 2003/07/18. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, IL 60707, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

COBRA 
WARES: Anti-robbery alarms for drivers or for passengers of
vehicles; remote control systems for vehicles consisting of radio
receiver, transmitter and antenna and their components; telematic
systems for vehicles consisting of radio receiver, transmitter and
antenna and their components; position control and monitoring
systems for vehicles and their components; location finding and
tracking devices for vehicles consisting of radio receiver,
transmitter and antenna and their components; emergency
warning lights; radio scanners; radar detectors; laser speed
detectors; electronic navigation devices, namely handheld and
mobile satellite navigational systems, namely global positioning
systems; two-way radios, namely, (CB) radios, family radio
services (FRS) radios, general mobile radio service (GMRS)
radios, private mobile radios (PMR), marine radios, weather
radios; marine water temperature meters; marine wind direction
meters; marine compasses; marine fish finders; battery chargers;
accessories for all of the above, namely antennas, antenna
mounts, microphones, speakers, coaxial cables, battery chargers
and power inverters. Priority Filing Date: July 15, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/274265 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alarmes antivol pour chauffeurs ou pour
passagers de véhicules; systèmes de télécommande pour
véhicules composés de récepteur et d’émetteur radio ainsi que
d’antennes et leurs composants; systèmes télématiques pour
véhicules composés d’un récepteur radio et d’un émetteur radio et
d’une antenne et de leurs composants; systèmes de contrôle et de
surveillance point à point pour véhicules et leurs composants;
dispositifs de localisation et de repérage pour véhicules composés
d’un récepteur radio et d’un émetteur radio et d’une antenne et de
leurs composants; feux de détresse; lecteurs optiques radio;
détecteurs de radar; détecteurs de vitesse au laser; dispositifs de
navigation électroniques, nommément systèmes de navigation
par satellite à main et mobiles, nommément systèmes de
positionnement mondial; radios bidirectionnelles, nommément
postes bande publique, postes de services radio familial, postes
de service de radio mobile général (SRMG), émetteurs-récepteurs
de radiocommunication mobile professionnelle (PMR), appareils-
radio maritimes, appareils-radio de météo; thermomètres pour
eau de mer; enregistreurs de direction du vent marin; compas
maritimes; détecteurs de poissons marins; chargeurs de batterie;
accessoires pour les articles précédents, nommément antennes,
supports d’antenne, microphones, haut-parleurs, câbles coaxiaux,
chargeurs de batterie et convertisseurs continu-alternatif. Date de
priorité de production: 15 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/274265 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 82 January 19, 2005

1,185,524. 2003/07/24. MUSCLE DEPOT LTD., 300 Taunton
Road East, Unit 9, Oshawa, ONTARIO, L1G7T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MUSCLE DEPOT 
The right to the exclusive use of MUSCLE in association with
protein powder in all flavors; vitamins and minerals, namely anti-
oxidants, natural hormone replacement therapies, enzyme
therapy, water soluble and fat soluble vitamins, all in capsule or
liquid form; sport enhancing powders, namely glutamine and
creatine monohydrate (creapure and phosphogens) is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Shaker cups; T-shirts; jackets; plastic grocery bags;
posters. (2) Protein powder in all flavors; vitamins and minerals,
namely anti-oxidants, natural hormone replacement therapies,
enzyme therapy, water soluble and fat soluble vitamins, all in
capsule or liquid form; sport enhancing powders, namely
glutamine and creatine monohydrate (creapure and
phosphogens). Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

Le droit à l’usage exclusif de MUSCLE en association avec poudre
de protéines dans tous les arômes; vitamines et minéraux,
nommément antioxydants, hormonothérapies substitutives
naturelles, enzymothérapie, vitamines hydrosolubles et
liposolubles, tous en capsules ou en liquide; poudres
d’amélioration du rendement au sport, nommément glutamine et
monohydrate de créatine (Creapure et Phosphogen). en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Coquetelliers; tee-shirts; vestes; sacs
d’épicerie en plastique; affiches. (2) Poudre de protéines dans
tous les arômes; vitamines et minéraux, nommément
antioxydants, hormonothérapies substitutives naturelles,
enzymothérapie, vitamines hydrosolubles et liposolubles, tous en
capsules ou en liquide; poudres d’amélioration du rendement au
sport, nommément glutamine et monohydrate de créatine
(Creapure et Phosphogen). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,185,540. 2003/07/24. The Canadian Curry Sauce Corp., 10
Cliffview Court, Caledon, ONTARIO, L7C1A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

SHERNI’S 

WARES: Curry sauces, chutneys, lentils containing spices for use
as an ingredient in prepared meals and in the preparation of other
foods; bread products, namely, Nan bread; recipes for food
preparation. SERVICES: Instruction and demonstration in the field
of food preparation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Sauces au cari, chutneys, lentilles contenant
des épices pour utilisation comme ingrédient dans des plats
cuisinés et dans la préparation d’autres aliments; pains,
nommément pain nan; recettes de cuisine. SERVICES:
Enseignement et démonstration dans le domaine de la
préparation des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,148. 2003/08/12. Robinson, Bryan and Lane, Leslie a
partnership, 85 Hawkshead Cres., Scarborough, ONTARIO,
M1W2Z4 

T DOT 
WARES: Turtlenecks, shirts, sweaters, pullovers, jackets, hats,
caps, shorts, jeans, pants, sweatshirts, sweatpants, hand bags,
duffle bags, T-shirts, shoulder bags, knapsacks, gym bags, sport
bags, dresses, leggings, sport jerseys, toques, warm up suits,
footwear, namely shoes, boots, running shoes, sandals,
basketball shoes, tennis shoes, dog tags, scarfs, undergarments,
overalls, vests, socks, belts, coveralls, pit shirts, the above wares
encompassing adults, youth, children and babies; envelopes,
letterhead, note pads. SERVICES: Retail store selling clothing;
restaurant; cafe; night club; music video, television show, talk
television show, fashion television show, basketball games and
tournaments, baseball games and tournaments, hockey games
and tournaments, soccer games and tournaments, football games
and tournaments. Used in CANADA since May 11, 1995 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Chandails à col roulé, chemises, chandails,
pulls, vestes, chapeaux, casquettes, shorts, jeans, pantalons,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, sacs à main,
polochons, tee-shirts, sacs à bandoulière, havresacs, sacs de
sport, robes, caleçons, jerseys sport, tuques, survêtements,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures
de course, sandales, chaussures de basketball, chaussures de
tennis, plaques d’identité, écharpes, sous-vêtements, salopettes,
gilets, chaussettes, ceintures, combinaisons, chemises de
mécaniciens de stand, les produits susmentionnés étant destinés
aux adultes, aux jeunes gens, aux enfants et aux bébés;
enveloppes, en-tête de lettres et blocs-notes. SERVICES:
Magasin de vente au détail de vêtements; restaurant; café; boîte
de nuit; musique vidéo, émission de télévision, émission de
discussion, émission de mode, parties de basket-ball et tournois,
parties de baseball et tournois, parties de hockey et tournois,
parties et tournois de soccer, parties et tournois de football.
Employée au CANADA depuis 11 mai 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,186,154. 2003/08/12. Shelley Lee, 2902 Cliffrose Crescent,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E2S9 

Blue Ribbon Sockeye Salmon 
The right to the exclusive use of SOCKEYE SALMON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Smoked salmon. SERVICES: The retail and wholesale
of smoked salmon. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Saumon fumé. SERVICES: Vente au détail et
en gros de saumon fumé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,230. 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 INVOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for business-to-business e-
commerce services, namely: receipt, coding and authorization of
invoices, consolidation of invoice information, automated delivery
of invoice approval requests and invoice dispute notices. (2)
Instruction and user manuals relating to (1). (3) Promotional items,
namely t-shirts, golf shirts, sweat shirts, hats, jackets, vests,
writing pads, pens and mugs. SERVICES: (1) Provision of
business-to-business e-commerce services by means of a global
computer information network, namely: receipt, coding and
authorization of invoices; consolidation of invoice information;
automated delivery of invoice approval requests and invoice
dispute notices. (2) Licensing of computer software for business-
to-business e-commerce services, namely: receipt, coding and
authorization of invoices; consolidation of invoice information;
automated delivery of invoice approval requests and invoice
dispute notices. 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 INVOICE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de services de commerce
électronique inter-entreprises, nommément : réception, codage et
autorisation de factures; consolidation d’informations sur les
factures; remise automatisée de demandes d’approbation de
factures et d’avis de contestation de factures. (2) Enseignement et
manuels d’utilisateur ayant trait à (1). (3) Articles promotionnels,
nommément tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement,
chapeaux, vestes, gilets, blocs-correspondance, stylos et grosses
tasses. SERVICES: (1) Fourniture de services de commerce
électronique entre entreprises au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur, nommément réception, codage et
autorisation de factures; consolidation de factures; livraison
automatisée d’approbation de factures et d’avis de
désapprobation de facture. (2) Utilisation sous licence de logiciels
pour la fourniture de services de commerce électronique entre
entreprises, nommément réception, codage et autorisation de
factures; consolidation de factures; livraison automatisée
d’approbation de factures et d’avis de désapprobation de facture.
Employée au CANADA depuis février 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,186,249. 2003/07/31. Lion Apparel, Inc., 6450 Poe Avenue,
Dayton, Ohio 45413, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROTECT-ALL 
WARES: Protective clothing, helmets and boots for firefighters.
Priority Filing Date: April 25, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/241,975 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, casques et bottes
pour pompiers. Date de priorité de production: 25 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/241,975 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,331. 2003/08/01. Liquidmetal Technologies, Inc., 100 N.
Tampa Street, Suite 3150, Tampa, Florida 33602, 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 

LIQUIDMETAL 
WARES: (1) Amorphous metals. (2) Wearing apparel, namely
shirts, T-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, hats,
visors, shoes and belts. (3) Sporting goods, namely, tennis
rackets, skis, ski poles, snowboards, sporting knives, tennis bags,
tennis cases, golf cubs, golf balls and golf bags. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Métaux amorphes. (2) Articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, shorts,
pantalons, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chapeaux, visières, chaussures et ceintures. (3) Articles de sport,
nommément raquettes de tennis, skis, bâtons de ski, planches à
neige, couteaux de chasse, sacs de tennis, étuis tennis, bâtons de
golf, balles de golf et sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,335. 2003/08/01. ROWENTA WERKE GmbH,
Herrnrainweg 5, 63067 Offenbach, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Vacuum cleaner, water and dust vacuum cleaner,
vacuum cleaner spare parts, domestic food processors, namely
electric juice extractor, electric sauce maker, sauce pans, electric
fruit and vegetable juice mixer, electric food mixer, electric food
processor, electric knives, coffee grinder, electric can opener,
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Hair clipper
(electric and manual), depilators, electric shavers, electric
manicure and pedicure apparatus, namely files, clippers, scissors,
cuticle pushers and tweezers and parts and fittings for all of the
aforesaid goods; manually operated kitchen apparatus, namely
coffee grinder, fruit and vegetable juicer, juice and food mixer,
parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Electric heated
irons (dry and steam irons), bathroom and kitchen scales, radio
apparatus with transmitter and receiver for supervising infants and
young children, namely baby monitors, parts and fittings for all the
aforesaid goods. (4) Electric massagers, blood pressure
apparatus, namely blood pressure cuffs; thermometer for medical
purposes, parts and fittings for all the aforesaid goods. (5) Electric
heaters for baby bottles, electric hair dryer (with corresponding
parts and fittings), electric heated hair curlers, electric steam
generators, steam generator for irons, steam brushes, boards for
irons, heating apparatus, namely electric radiators, ironing boards
with integrated blowing and suction fans serving to produce a
vacuum function, radiators, room air conditioners, electric fans
(ventilators), electric air humidifiers, electric heated accumulator
plates, electric pressure cookers, electric beverage apparatus,
namely kettle, filter coffee machine, tea pot, espresso coffee
machines; electric egg cooker, electric fryers, electric woks,
electric stone cooking plates, electric raclette apparatus namely a
grill under which individual frying pans are set in order to melt
cheese, namely raclette cheese, and on the top of which a metallic
piece serves as a chafing dish; waffles irons, steamer, electric rice
cooker, electric toasters, electric oven, electric heated grill, spit
roaster , parts and fittings for all the aforesaid goods. (6) Books,
manuals and leaflets for instructing and educating retailers for use
of household appliances. (7) Mirrors, parts and fittings for all the
aforesaid goods. (8) Brushes, toothbrushes, electric comb and

electric brush, electric toothbrush, water dental jet, pans, lids,
pressure cookers, kitchen and household utensils and containers,
glass cans, isolated bottles, parts and fittings for all the aforesaid
goods. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 31, 2002 under No. 302 05 771 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs, aspirateurs pour détritus secs
ou humides, pièces de rechange pour aspirateurs, robots
culinaires à usage ménager, nommément extracteurs de jus
électriques, appareils élecriques pour préparer la sauce,
casseroles, mélangeurs électriques à jus de fruits et de légumes,
broyeurs alimentaires électriques, robots culinaires électriques,
couteaux électriques, moulins à café, ouvre-boîtes électriques,
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. (2)
Tondeuses pour cheveux (électriques et manuelles), épilateurs,
rasoirs électriques, appareils électriques pour manucure et
pédicure, nommément limes, coupe-ongles, ciseaux, repousse-
cuticules et pincettes et pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; appareils de cuisine à fonctionnement manuel,
nommément moulins à café, presse-fruits et presse-légumes,
broyeurs à aliments et mélangeurs à jus, pièces et accessoires
pour tous les produits susmentionnés. (3) Fers chauffants à
l’électricité (sec et fers à vapeur), balances de cuisine et de salles
de bain, appareils radio avec émetteur et récepteur pour
supervision de nouveau-nés et de jeunes enfants, nommément
moniteurs de surveillance pour bébés, pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné. (4) Appareils de massage
électroniques, tensiomètres artériels, nommément brassards de
tensiomètre; thermomètre à des fins médicales, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. (5) Chauffe-
biberons électriques, sèche-cheveux électriques (avec pièces et
accessoires correspondants), bigoudis électriques, générateurs
de vapeur électriques, générateurs de vapeur pour fers, brosses
à vapeur, plaques pour fer, appareils chauffants, nommément
radiateurs électriques, planches à repasser avec ventilateurs
aspirants et soufflants intégrés servant à produire une aspiration,
radiateurs, climatiseurs individuels, ventilateurs électriques,
humidificateurs d’air électriques, plaques d’accumulateur
chauffées électriquement, autocuiseurs électriques, appareils
électriques pour boissons, nommément bouilloires, machines à
café filtre, théières, cafetières à café expresso; cuiseurs à oeufs
électriques, bassines à frire électriques, woks électriques, plaques
de cuisson électriques en pierre, appareils à raclette électriques,
nommément gril sous lequel des coupelles à frire individuelles
sont placées pour faire fondre le fromage, nommément raclettes à
fromage, et sur le dessus duquel une plaque métallique sert de
chauffe-plat; gaufriers, cuiseurs à vapeur, cuiseurs à riz
électriques, grille-pain électriques, fours électriques, grils
électriques, rôtissoires, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (6) Livres, manuels et dépliants
pour la formation des détaillants en ce qui concerne l’utilisation
des appareils ménagers. (7) Miroirs et pièces et accessoires
connexes. (8) Brosses, brosses à dents, peigne électrique et
brosse électrique, brosse à dents électrique, jet d’eau dentaire,
casseroles, couvercles, autocuiseurs, ustensiles et contenants de
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cuisine et de foyer, bidons en verre, bouteilles isolantes, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 2002 sous le No. 302 05
771 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,392. 2003/08/05. Sheldon Cote, Box 1305, Bragg Creek,
ALBERTA, T0L0K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FLEMING KAMBEITZ, SUITE 1500, 736 - 6
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T7 
 

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

WARES: Products and wares used in the exploration for and
extraction of oil and gas, namely, downhole pumps and production
pumps used with drilling rigs at oil and gas exploration sites; gas
separator engines used in the oil and gas industry; downhole
control systems and measuring systems used at drilling sites for
expiration of oil and gas; gas well de-watering equipment used at
drilling well sites for underground exploration for oil and gas; and
compressors, well-head drive engines and equipment used with
drilling rigs for the downhole exploration of oil and gas substances.
SERVICES: Software development for used in the oil and gas
production industry, namely; software used to measure the
performance and ongoing maintenance of downhole pumping
systems, well-head drive equipment, transfer pumps and
compressors; and developing software and equipment
accessories or additions to increase the performance of and/or
efficiency of downhole pumping systems, well-head drive engines
and equipment, compressors, and downhole control and
measuring systems. Used in CANADA since September 01, 1999
on wares and on services.

La marque est hachurée pour indiquer les couleurs suivantes :
toutes les lettres du mot CASTLETRAIN sont en rouge; le château
est en gris; le train est en rouge et les rayures qui apparaissent
sous le moteur sont en noir.

MARCHANDISES: Produits et marchandises utilisés pour
l’exploration et l’extraction pétrolière et gazière, nommément des
pompes de fond et des pompes de production utilisées avec des
appareils de forage à des sites d’exploration pétrolière et gazière;
des moteurs pour la séparation du gaz utilisés dans l’industrie
pétrolière et gazière; des systèmes de commande et de mesurage
de fond utilisés aux sites de forage pour l’exploration pétrolière et
gazière; de l’équipement d’extraction de l’eau dans les puits de
gaz utilisés aux sites de forage de gaz pour l’exploration
souterraine de pétrole et de gaz; et des compresseurs, des
moteurs et de l’équipement de tête de puits utilisés avec des
appareils de forage pour l’exploration de substances pétrolières et
gazières. SERVICES: Élaboration de logiciels pour utilisation
dans l’industrie de production pétrolière et gazière, nommément

des logiciels servant à mesurer le rendement et l’entretien
continus des systèmes de pompage de fond, de l’équipement de
forage de tête de puits, des pompes de transfert et des
compresseurs; et l’élaboration de logiciels et d’équipement ou
d’autres appareils visant à accroître le rendement et/ou l’efficience
de systèmes de pompage de tête de puits, de moteurs et
d’équipement, compresseurs, et de systèmes de contrôle et de
mesurage de tête de puits. Employée au CANADA depuis 01
septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,186,428. 2003/08/05. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54302,
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 

XCLAIM 
WARES: Furniture, namely chairs. Priority Filing Date: June 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/526,076 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No.
2,877,932 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Date de
priorité de production: 17 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/526,076 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No.
2,877,932 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,488. 2003/08/05. Richard Brash, 3120 - 47th Street SW,
Calgary, ALBERTA, T3E3X1 

Make a House Call 
The right to the exclusive use of the word HOUSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate listing and selling services; and
advertising and marketing services, namely, the conducting of
home show tours, the placement of advertising in magazines, pre-
recorded voice messages accessible through an interactive
telephone system, advertising via the Internet, hosting of
informational seminars, and distribution of reports and newsletters
via the Internet and mail all of which are in relation to residential
and commercial real estate properties. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOUSE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’inscription de biens immobiliers à vendre
et de vente de biens immobiliers; services de publicité et de
commercialisation, nommément réalisation de circuits de visite de
maisons, placement d’annonces publicitaires dans des
magazines, messages vocaux préenregistrés accessibles au
moyen d’un système téléphonique interactif, publicité au moyen
de l’Internet, tenue de séminaires d’information et distribution de
rapports et de bulletins au moyen de l’Internet et de la poste, tous
en rapport avec l’immobilier commercial et résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,288. 2003/08/11. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

MICROFUSION 
WARES: (1) Handbag frames, purse frames, industrial packaging
containers of leather, clothing for domestic pets; bags, namely, all
purpose sport bags, folding briefcases, shoulder bags, Gladstone
bags, briefcases, suitcases, small luggage, trunks, handbags,
Boston bags, schoolchildren’s backpacks, rucksacks, attaché
cases, tote bags, traveling bags, shopping bags, satchels, school
bags, school satchels, backpacks, knapsacks, and sports bags;
pouches, namely Japanese charm bags, card cases, purses, key
cases, wallets, Japanese utility pouches, commutation ticket
holders, and name card cases; vanity cases (not fitted), umbrellas
and their parts, walking sticks, canes, metal parts of canes and
walking sticks, handles of canes and walking sticks, saddlery;
leather, imitations of leather, synthetic leather, imitations of
leather, synthetic leather. (2) Clothing, namely, outerwear, namely
casual clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing; dresses;
uniforms; business attire for women; business attire for men;
children’s wear; exercise clothes; jackets; jogging pants; sweat
pants; suits; skirts; ski jackets; ski pants; trousers; smocks;
formalwear; coats; mantles; rainwear; snow pants; sweaters;
cardigans; vests; waistcoats; shirts; blouses; nightwear, namely,
nightgowns, negligees, pajamas and bath robes; underwear;
swimwear, namely, bathing suits and swimsuits, swimming caps;
Japanese traditional clothing; aprons, collar protectors, socks,
stockings, shawls, scarves, gloves and mittens, neckties,
neckerchiefs, mufflers, ear muffs; headwear, namely, hoods, hats,
caps, sports helmets, protective and safety helmets; garters;
stocking suspenders; suspenders (braces); waistbands; belts for
clothing; footwear, namely, shoes, boots and sandals; inner soles
for shoes, boots and sandals; heel pieces for shoes, boots and
sandals; insoles for shoes, boots and sandals; welts for shoes,
boots and sandals; rubber soles for jikatabi; footwear uppers; tips
for footwear; shoes soles (for repair); slippers; slipper soles; toe
straps for Japanese style wooden clogs; uppers for Japanese
style sandals; soles for Japanese style sandals; toe straps for
Japanese style sandals; masquerade costumes; clothes for
sports, namely, shorts, shirts, anoraks, wind resistant jackets, ski
suits, vests, sports team uniforms, hosiery and stockings, and
wristbands, and gymnastic wear, namely, tights and pullovers, all
for sports; footwear for sports, namely, golf shoes, soccer shoes,

ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes, climbing boots,
basketball sneakers, volleyball shoes, handball shoes, bowling
shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, rugby shoes,
football shoes, American football shoes, athletic, footwear, spiked
shoes, shoes for running and horse riding boots. Used in JAPAN
on wares (1). Registered in or for JAPAN on November 07, 2003
under No. 4724380 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montures de sacs à main, montures de
bourses, contenants d’emballage industriels en cuir, vêtements
pour animaux domestiques; sacs, nommément sacs de sport tout
usage, serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone,
porte-documents, valises, petits bagages, malles, sacs à main,
sacs Boston, sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, mallettes à
documents, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, porte-
documents, sacs d’écolier, cartables, sacs à dos, havresacs et
sacs de sport; petits sacs, nommément sacs à breloques japonais,
étuis à cartes, bourses, étuis à clés, portefeuilles, petits sacs
polyvalents japonais, porte-billets d’abonnement et porte-noms;
étuis de toilette (non ajustés), parapluies et leurs pièces, cannes
de marche, cannes, pièces métalliques de cannes et cannes de
marche, poignées de cannes et cannes de marche, sellerie; cuir,
imitations de cuir, cuir synthétique, imitations de cuir, cuir
synthétique. (2) Vêtements, nommément vêtements de plein air,
nommément vêtements de sport, vêtements d’athlétisme,
vêtements d’hiver pour l’extérieur; robes; uniformes; vêtements de
travail pour femmes; vêtements de travail pour hommes;
vêtements pour enfants; vêtements d’exercice; vestes; pantalons
de jogging; pantalons de survêtement; costumes; jupes; vestes de
ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; tenues de soirée;
manteaux; pèlerines; vêtements imperméables; pantalons de
neige; chandails; cardigans; vestes; gilets; chemises; chemisiers;
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, déshabillés,
pyjamas et robes de chambre; sous-vêtements; maillots de bain,
nommément maillots de bain et costumes de bain, bonnets de
natation; vêtements traditionnels japonais; tabliers, protège-cols,
chaussettes, mi-chaussettes, châles, foulards, gants et mitaines,
cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles;
chapellerie, nommément capuchons, chapeaux, casquettes,
casques de sport, casques de sécurité et de protection; jarretelles;
demi-guêtres; bretelles; ceintures montées; ceintures pour
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes
et sandales; semelles intérieures pour chaussures, bottes et
sandales; pièces de talon pour chaussures, bottes et sandales;
semelles pour chaussures, bottes et sandales; trépointes pour
chaussures, bottes et sandales; semelles de caoutchouc pour
chaussures japonaises appelées jikatabi; semelles extérieures
d’articles chaussants; pointes pour articles chaussants; semelles
de chaussures (pour réparation); pantoufles; semelles de
pantoufles; brides interdigitales pour sandales japonaises en bois;
tiges pour sandales japonaises en bois; semelles pour sandales
japonaises en bois; brides interdigitales pour sandales
japonaises; costumes de mascarade; vêtements de sport,
nommément shorts, chemises, anoraks, blousons coupe-vent,
costumes de ski, gilets, uniformes pour équipes de sport,
bonneterie et mi-chaussettes, serre-poignets, vêtements de
gymnastique, nommément collants et pulls, tous pour les sports;
articles chaussants pour sports, nommément chaussures de golf,
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souliers de soccer, chaussures de ski, chaussures de
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d’escalade,
espadrilles de basket-ball, chaussures de volley-ball, chaussures
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe,
chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de
rugby, chaussures de football, chaussures de football américain,
chaussures d’athlétisme, chaussures à crampons, chaussures de
course et bottes d’équitation. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 07
novembre 2003 sous le No. 4724380 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,187,517. 2003/08/25. London Stock Exchange plc, London
EC2N 1HP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEDOL 
WARES: Data management, spreadsheet and word processing
computer software and programs for use in the financial field;
blank magnetic data carriers; prerecorded magnetic data carriers
featuring financial data; blank recording discs for computers; blank
magnetic cards, discs and tapes; blank optical read and write
disks; videos; multimedia software recorded on CD Roms for use
in the financial field; DVDs featuring financial data; computer
programs and programmes, all relating to finance, business
information, and stock exchange services, namely for the
transmission of share prices, data, messages and images by
electronic devices, for computer-assisted business information
research, for statistical information services, namely, for
preparation and quotation of stock exchange prices and indices
and business information storage and retrieval, for use in
database management, for use as a spreadsheet, for word
processing, for financial information management and analysis,
for researching stock exchange quotations and listings and share
price information; computer programs and programmes, all
relating to facilitating a financial market for the trading of
securities, shares and options, recording and registering the
transfer of stocks, shares and securities, maintaining and
recording the ownership of stocks, shares and securities,
settlements, trading matching services, stocks and bonds
brockerage; printed matter in electronic form; paper, namely bond
paper and stationery paper; cardboard and goods made from
these materials, namely bookbindings; photographs; stationery,
namely writing paper, envelopes, notepads; instructional and
teaching material (except apparatus) for use in the financial
industry, namely financial instructional and teaching material,
namely books, newsletters, workbooks, periodicals, and
pamphlets; printed publications, namely, periodicals for the
financial industry, books for the financial industry and booklets for
the financial industry; periodicals, books and booklets; writing
instruments, namely pens, pencils, highlighters and markers;
diaries; address books; printed matter in electronic form, namely
downloadable electronic publications in the nature of brochures
and manuals in the fields of finance; marketing and promotional

materials in printed form, namely newsletters, bulletins,
magazines and advertisements in the field of finance; all relating
to the financial industry. SERVICES: Business management;
business administration; office functions, namely, filing of and
maintaining of business documents; business information
services and appraisals; computer-assisted information and
research services; statistical information services; business
information storage and retrieval services; promotional, publicity,
marketing and advertising the financial services of others, namely
distributing printed matter containing advertisements; publication
of publicity and promotional texts; information and research
services related to or connected with trading of financial
instruments, securities, shares, options and other derivative
products, company valuations, earnings, financial results and
stock prices relevant to the raising of capital and trading on a stock
exchange; recording, registering and settlement of the transfer of
stocks, shares and securities; book keeping and accounting;
maintaining records of ownership of stocks, shares and securities;
maintaining records of settlements for transfers of stocks, shares
and securities; information services relating to business
appraisals, statistical information and to stock exchange
quotations; compilation, dissemination and provision of business,
commercial and companies information; stock exchange price
quotations; compilation and provision of business information;
business research; quotation of stock exchange prices; provision
of business statistical information; financial services, namely, the
provision of a stock market; monetary services, namely,
settlement of security for currency; financial information,
management and analysis services; provision of financial
information; provision of share price information; stock exchange
quotation and listing services; share price information services;
provision of a financial market for the trading of securities, shares
and options and other derivative products; recording and
registering the transfer of stocks, shares and securities;
maintaining and recording the ownership of shares, stocks and
securities; settlement services; trade matching services;
preparation and quotation of stock exchange prices and indices;
automated trading of financial instruments, shares, options and
other derivative products; electronic financial trading services;
financial services, all related to, or connected with, the trading of
financial instruments, securities, shares, options and other
derivative products; stocks and bonds brokerage; the provision
and dissemination of financial information and indices;
computerised information services relating to business appraisals,
investments, stocks and shares; telecommunications services,
namely, the transmission of data via telephone, cable, satellite
transmission, internet protocol; transmission of data, messages
and information by computer, electronic mail, teleprinter, teleletter,
and digital transmission, for others; electronic mail; computer
communication Services, namely, electronic transmission of data
and documents via modem and electronic mail services; providing
connections to high bandwidth restricted computers;
telecommunication of information, namely data transmission
services, namely transmission of web pages, computer programs
and data by means of telephone, cable, satellite transmission;
electronic mail services; provision of telecommunications access
links to computer databases and the internet; transmission of data,
messages and information by computer, electronic mail,
teleprinter, teleletter and similar technologies, computer
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communication services, all relating to, or connected with, the
trading of financial instruments, securities, shares, options and
other derivative products; message sending and receiving
services, all relating to stock exchange quotations, to statistical
information, to business opportunities appraisals, to financial
business appraisals and to investments, stocks and shares;
transmission and broadcasting of sounds, images, data and
information; transmission and broadcasting of sounds, images
and information by means of satellite and terrestrial television, the
Internet and by means of computers; transmission and
broadcasting of sound, images and information by means of
websites; broadcasts; computer programming services; computer
time-sharing; providing access to and leasing of access time to a
computer database; rental of computer programs; computer time-
sharing, leasing of access time to a computer database, rental of
computer programs, computer programming services, all relating
to, or connected with, the trading of financial instruments,
securities, shares, options and other derivative products; design,
drawing and commissioned writing, all of the compilation of web
pages on the internet; computer services; information provided
on-line from a computer database or from the internet; leasing of
access of a computer database, all relating to stock- exchange
quotations, to statistical information, to business opportunities
appraisals, to financial business appraisals and to investments,
stocks and shares, and to stock exchange quotations. Priority
Filing Date: February 26, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2324926 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on November 14, 2003 under No.
2324926 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes de gestion de
données, tableurs et logiciels et programmes de traitement de
texte pour utilisation dans le secteur financier; supports de
données magnétiques vierges; supports de données magnétiques
préenregistrés contenant des données financières; disques
vierges pour ordinateurs; cartes magnétiques, disques et bandes
vierges; disques optiques de lecture-écriture vierges; vidéos;
logiciels multimédias enregistrés sur disques optiques compacts
pour utilisation dans le secteur des finances; DVD contenant des
données financières; programmes informatiques et programmes
ayant tous trait à des services financiers, des services
d’information commerciale et des services boursiers, nommément
pour la transmission de cours d’actions, de données, de
messages et d’images au moyen de dispositifs électroniques,
pour la recherche de renseignements commerciaux assistée par
ordinateur, pour services de renseignements statistiques,
nommément pour la préparation et la cotation de cours et indices
boursiers et le stockage et la récupération d’information
commerciale, pour utilisation à des fins de gestion de bases de
données, pour utilisation comme tableurs, pour traitement de
texte, pour gestion et analyse d’information financière, pour
recherche de cours boursiers et de titres boursiers et d’information
ayant trait au cours des actions; programmes informatiques et
programmes tous destinés à faciliter un marché financier pour le
commerce des valeurs, des actions et des options,
enregistrement et règlement de transferts de titres, d’actions et de

valeurs, enregistrement et inscription du transfert de titres,
d’actions et de valeurs, règlements à terme, services
d’appariement commercial, courtage de titres et d’obligations;
imprimés sous forme électronique; papier, nommément papier
bond et papier de papeterie; carton et articles faits de cette
matière, nommément reliures; photographies; papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, bloc-notes; matériel
didactique (sauf appareils) pour utilisation dans le secteur
financier, nommément matériel didactique financier, nommément
livres, bulletins, cahiers, périodiques et dépliants; publications
imprimées, nommément périodiques pour le secteur financier,
livres pour le secteur financier et livrets pour le secteur financier;
périodiques, livres et livrets; instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, surligneurs et marqueurs; agendas; carnets
d’adresses; imprimés sous forme électronique, nommément
publications électroniques téléchargeables sous forme de
brochures et de manuels dans le domaine des finances; matériel
de commercialisation et de promotion sous forme imprimée,
nommément bulletins, magazines et publicités dans le domaine
des finances; tous les produits susmentionnés ayant trait au
secteur financier. SERVICES: Gestion des affaires; administration
des affaires; travail de bureau, nommément classement et gestion
de documents d’entreprise; services de renseignements
commerciaux et évaluations commerciales; services d’information
et de recherche assistés par ordinateur; services de
renseignements statistiques; services de stockage et de
récupération de renseignements commerciaux; services de
commercialisation, de publicité et de promotion des services
financiers de tiers, nommément distribution d’imprimés contenant
des publicités; publication de textes publicitaires et promotionnels;
services d’information et de recherche ayant trait ou liés au
commerce d’instruments financiers, de valeurs, d’actions,
d’options et d’autres produits dérivés, évaluations d’entreprises,
bénéfices, résultats financiers et cours boursiers ayant trait à la
mobilisation de capitaux et au commerce sur une place boursière;
enregistrement, inscription et règlement du transfert de titres,
d’actions et de valeurs; tenue de livres et comptabilité; gestion et
enregistrement de la propriété de titres, actions et valeurs; gestion
de registres de règlements de transfert de titres, actions et
valeurs; services d’information ayant trait à des évaluations
commerciales, renseignements statistiques et renseignements
relatifs au cours des actions en bourse; compilation, diffusion et
fourniture d’informations d’entreprise, commerciales et de
sociétés; cours des actions en bourse; compilation et fourniture de
renseignements commerciaux; recherche commerciale; cotation
de cours boursiers; fourniture de renseignements statistiques
d’entreprise; services financiers, nommément mise à disposition
d’un marché boursier; opérations monétaires, nommément
règlement de valeurs pour des devises; services d’information, de
gestion et d’analyse dans le domaine des finances; fourniture
d’information financière; fourniture de cours d’actions; services de
cotations boursières et d’inscription en bourse; informations
relatives au cours des actions; mise à disposition d’un marché
financier pour le commerce de valeurs, d’actions et d’options et
d’autres produits dérivés; enregistrement et inscription du
transfert de titres, d’actions et de valeurs; gestion et
enregistrement de la propriété de titres, d’actions et de valeurs;
services de règlement; services d’appariement de transactions;
préparation et diffusion de cotes et d’indices boursiers; commerce
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automatisé d’instruments financiers, d’actions, d’options et
d’autres produits dérivés; services de négociations financières
électroniques; services financiers ayant tous trait ou liés au
commerce d’instruments financiers, valeurs, actions, options et
autres produits dérivés; courtage d’actions et d’obligations;
fourniture et diffusion d’information financière et d’indices;
services d’information informatisés ayant trait à des évaluations
commerciales, placements, titres et actions; services de
télécommunication, nommément transmission de données par
téléphone, par câble, par liaisons satellite et par l’Internet;
transmission de données, de messages et d’information par
ordinateur, courrier électronique, téléimprimante, télélettre et
transmission numérique pour des tiers; courrier électronique;
services de téléinformatique, nommément transmission
électronique de données et de documents par modem et par
courrier électronique; fourniture de connexions à large bande à
des ordinateurs à accès restreint; télécommunication
d’information, nommément services de transmission de données,
nommément transmission de pages Web, de programmes
informatiques et de données par téléphone, par câble et par
liaisons satellite; services de courrier électronique; fourniture de
connexions de télécommunications permettant de se connecter à
des bases de données informatisées et à l’Internet; transmission
de données, de messages et d’information par ordinateur, courrier
électronique, téléimprimante et télélettre et par des moyens
techniques du même type, services de télématique ayant tous trait
ou liés au commerce d’instruments financiers, de valeurs,
d’actions, d’options et d’autres produits dérivés; services de
transmission et de réception de messages ayant tous trait au
cours des actions en bourse, à des renseignements statistiques,
à des évaluations d’occasions d’affaires, à des évaluations
commerciales et à des placements, des titres et des actions;
transmission et diffusion de sons, d’images, de données et
d’information; transmission et diffusion de sons, d’images et
d’information au moyen de la télévision satellite et terrestre et de
l’Internet et au moyen d’ordinateurs; transmission et diffusion de
sons, d’images et d’information au moyen de sites Web;
transmissions; services de programmation informatique; services
de partage de temps d’ordinateur; fourniture d’accès et crédit-bail
du temps d’accès à une base de données informatisées; location
de programmes informatiques; services d’informatique à temps
partagé, crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées, location de programmes informatiques, services de
programmation informatique, ayant tous trait, à ou étant tous liés
au commerce d’instruments financiers, de valeurs, d’actions,
d’options et d’autres produits dérivés; services de conception, de
dessin et de rédaction sur commande, tous ces services étant
destinés à la compilation de pages Web sur l’Internet; services
d’informatique; fourniture d’information en ligne au moyen d’une
base de données informatisées ou de l’Internet; services de
location d’accès à une base de données informatisées ayant tous
trait à des cours boursiers, des renseignements statistiques, des
évaluations d’occasions d’affaires, des évaluations d’affaires
financières et des placements, des titres et des actions, et à des
cours boursiers. Date de priorité de production: 26 février 2003,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2324926 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre

de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 14 novembre 2003 sous le No.
2324926 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.

1,187,651. 2003/08/19. CFS Food Source Inc., 155 Rexdale
Blvd., Suite 607, Toronto, ONTARIO, M9W5Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBINS,
APPLEBY & TAUB LLP, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
2500, POST OFFICE BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H2M2 
 

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

WARES: Quick frozen chicken parts (flavoured and unflavoured);
breaded and unbreaded natural chicken parts; breaded and
unbreaded formed chicken parts; and unbreaded stuffed chicken
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Morceaux de poulet surgelés (aromatisés et
non aromatisés); morceaux de poulet nature panés et non panés;
morceaux de poulet formés et non formés panés; morceaux de
poulet fourrés non panés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,652. 2003/08/19. CFS Food Source Inc., 155 Rexdale
Blvd., Suite 607, Toronto, ONTARIO, M9W5Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBINS,
APPLEBY & TAUB LLP, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
2500, POST OFFICE BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H2M2 

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

WARES: Quick frozen chicken parts (flavoured and unflavoured);
breaded and unbreaded natural chicken parts; breaded and
unbreaded formed chicken parts; and unbreaded stuffed chicken
parts. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POULTRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Morceaux de poulet surgelés (aromatisés et
non aromatisés); morceaux de poulet nature panés et non panés;
morceaux de poulet formés panés et non panés; morceaux de
poulet fourrés non panés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,697. 2003/08/26. Allrecipes.com, Inc., 400 Mercer Street,
Suite 302, Seattle, Washington, 98109, 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 

NUTRI-PLANNER 
SERVICES: Providing temporary use of on-line, non-
downloadable computer software for use in meal planning, recipe
selection, menu planning and nutritional and caloric analysis;
providing temporary use of on-line, non-downloadable computer
software for accessing a recipe database; computer services,
namely providing on-line databases in the field of cooking, food,
wine, beverages, baking, entertaining, recipes, nurtrition, weight
loss and diet. Used in CANADA since at least as early as January
28, 2003 on services. Priority Filing Date: February 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
219,906 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No.
2,874,443 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation à des fins de
planification de repas, de sélection de recettes, de planification de
menu et d’analyse nutritionnelle et d’analyse énergétique;
fourniture de services d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne permettant de consulter une base de
données de recettes; services d’informatique, nommément
fourniture de bases de données en ligne dans le domaine de la
cuisine, des aliments, du vin, des boissons, de la cuisson, de l’art
de recevoir, des recettes, de la nutrition et de la perte de poids et
des régimes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 janvier 2003 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 27 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/219,906 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,874,443 en liaison
avec les services.

1,187,829. 2003/08/20. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900,
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

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

SERVICES: (1) Telecommunication and communications
services, namely the transmission and distribution of dedicated
communications traffic over local area and remote networks using
a high capacity network. (2) Provision of access to the Internet and
on-line services. (3) Internet service provider services. (4) Internet
services namely the operation of an Internet web site about
Internet service provider services. (5) Provision of user support
packages and programs for use in connection with access to the
Internet and on-line services. (6) Provision of on-line interactive
computer services. (7) Providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. Used in CANADA since at least as
early as August 11, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunications et de
communications, nommément transmission et distribution au
moyen d’un réseau de grande puissance de messages
spécifiques sur des réseaux locaux et distants. (2) Fourniture
d’accès à Internet et services en ligne. (3) Services de fournisseur
de service Internet. (4) Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web Internet portant sur les services de
fournisseurs de services Internet. (5) Fourniture de trousses
d’assistance à l’utilisateur et de programmes pour utilisation en
rapport avec l’accès à Internet et aux services en ligne. (6)
Fourniture en ligne de services informatiques interactifs. (7)
Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une
vaste gamme d’informations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 août 2003 en liaison avec les services.

1,188,189. 2003/08/21. BROAN-NUTONE LLC, 926 West State
Street, Hartford, Wisconsin 53027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electric door chime covers and doorbell buttons. Used
in CANADA since August 01, 1998 on wares. Priority Filing Date:
April 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/233,055 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 14, 2004 under No. 2,884,175 on wares.
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MARCHANDISES: Couvre carillon de porte électrique et
sonnettes de porte. Employée au CANADA depuis 01 août 1998
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
02 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/233,055 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No. 2,884,175 en
liaison avec les marchandises.

1,188,262. 2003/09/03. UPM-Kymmene Corporation,
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

We lead. We learn. 
WARES: (1) Paper, boxboard, cartons for wrapping and
packaging purposes, corrugated board, moulded pulp products for
packaging purposes, printing papers; plastic bags for packaging
purposes; plastic packaging film for industrial use; paper and/or
plastic materials for sacks and bags; flexible packaging materials,
namely made of paper, plastic web and of aluminium foil, vacuum
laminates and vacuum pouches, plastic sheets and webs, vacuum
laminates, cellular plastics and vacuum pouches; paper sacks and
bags; corrugated containers; reel wrappings and reel end-discs for
paper and packaging industry; aseptic liquid packages; self-
adhesive laminates; air laid paper; stationery products, namely
envelopes, writing books and pads. (2) Timber, namely sawn
timber and machined timber; plywood; wood veneers; wooden
doors and windows; door and window frames, not metal; semi-
finished products and components for construction, namely
joinery products, wooden doors and windows, door and window
frames, not of metal; wooden mouldings, mouldings for cornices;
mouldings for building; building papers and roof covering
underlay; panels, chipboard, fiberboard for mechanical
woodworking; glue-laminated boards. Priority Filing Date:
September 01, 2003, Country: FINLAND, Application No:
T200302075 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton pour boîtes et cartons pour
fins d’emballage et de conditionnement, carton ondulé, produits
de cellulose moulée pour fins de conditionnement, papier
d’impression; sacs en plastique pour fins de conditionnement;
pellicule de plastique d’emballage pour usage industriel; papier et/
ou matière plastique pour sacs de grande contenance et autres;
matériaux d’emballage souples, nommément en papier, en feuille
continue de plastique et en papier d’aluminium; complexe laminé
et petits sacs sous vide, feuilles de plastique et feuilles de
plastique imprégnée, complexe laminé, plastique alvéolaire et
petits sacs sous vide; sacs de grande contenance et sacs en
papier; contenants en carton ondulé; emballages en rouleau et
disques de fin de rouleau pour l’industrie du papier et du
conditionnement; emballage pour liquide aseptique; laminés
autocollants; papier aérolique; articles de papeterie, nommément
enveloppes, cahiers et blocs d’écriture. (2) Bois d’oeuvre,
nommément bois d’oeuvre scié et bois d’oeuvre usiné;

contreplaqué; feuilles de bois; portes et fenêtres en bois; cadres
de porte et de fenêtre non métalliques; produits semi-finis et
éléments pour construction, nommément produits de menuiserie,
portes et fenêtres en bois, cadres de fenêtre et de porte non
métalliques; moulures en bois, moulures pour corniches;
moulures pour bâtiments; papiers de construction et sous-couche
pour couvertures; panneaux, aggloméré, carton-fibre pour travail
mécanique du bois; planches laminées-collées. Date de priorité
de production: 01 septembre 2003, pays: FINLANDE, demande
no: T200302075 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,300. 2003/09/17. Dallmeier electronic GmbH, Cranachweg
1, D-93051, Regensburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Apparatuses for recording and reproducing data, sound
and/or pictures, namely video cameras, monitors, video recorders,
motion detectors, and apparatuses for image processing and/or
image recognition, and/or image evaluation; cameras, namely
cameras for moving pictures and stationary pictures, namely video
cameras, electronic cameras, digital cameras, film cameras and
photography equipment, namely stands, housings and lenses for
cameras; alarms and alarm systems for protecting objects,
namely for buildings and vehicles; apparatuses for recording and
reproducing data, sound and/or pictures, namely video cameras,
monitors, video recorders, motion detectors, and apparatuses for
image processing and/or image recognition, and/or image
evaluation; cameras, namely cameras for moving pictures and
stationary pictures, namely video cameras, electronic cameras,
digital cameras, film cameras and photography equipment,
namely stands, housings and lenses for cameras; alarms and
alarm systems for protecting objects, namely for buildings and
vehicles; electrical monitoring equipment for protecting objects,
namely video recorders and video cameras; electrical and
electronic closing installations, namely electrical and electronic
locks for buildings; computers, personal computers, printers,
scanners, monitors, hard discs, drive mechanisms for data
carriers, namely for CD drives, CD printers, diskette drives,
keyboards, mice computer cards, namely graphic cards, interface
cards, memory cards, modems; data communication software for
electronic data exchange between computers, computer systems
and interfaces, either in the internet and/or intranet. SERVICES:
Distributorship services namely retail sales and wholesaling, retail
store services, online retail store services, wholesale ordering
services for electrical and electronic equipment, and electrical and
electronic systems for transmitting communications, data and
pictures, computer and/or controlling techniques; apparatuses for
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recording and reproducing data, sound and/or pictures, namely
video cameras, monitors, video recorders, motion detectors, and
apparatuses for image processing and/or image recognition, and/
or image evaluation; cameras, namely cameras for moving
pictures and stationary pictures, namely video cameras, electronic
cameras, digital cameras, film cameras and photography
equipment, namely stands, housings and lenses for cameras;
alarms and alarm systems for protecting objects, namely for
buildings and vehicles; electrical monitoring equipment for
protecting objects, namely video recorders and video cameras;
electrical and electronic closing installations, namely electrical and
electronic locks for buildings; computers, personal computers,
printers, scanners, monitors, hard discs, drive mechanisms for
data carriers, namely for CD drives, CD printers, diskette drives,
keyboards, mice computer cards, namely graphic cards, interface
cards, memory cards, modems; data communication software for
electronic data ex change between computers, computer systems
and interfaces, either in the internet and/or intranet; Computer
programming services, for others, in the field of electronic data
processing, including writing, maintaining, servicing and updating
programs for data processing, namely for alarm, closing and
monitoring systems for buildings and vehicles; providing computer
programs in data networks; electronic data processing
consultancy in the field of electronic data processing, including
hardware and software consultancy; installing computer
programs; configuring computer networks by software;
implementing electronic data processing programs in networks;
providing computer animations apparatuses for recording and
reproducing data, sound and/or pictures, namely video cameras,
monitors, video recorders, motion detectors, and apparatuses for
image processing and/or image recognition, and/or image
evaluation; cameras, namely cameras for moving pictures and
stationary pictures, namely video cameras, electronic cameras,
digital cameras, film cameras and photography equipment,
namely stands, housings and lenses for cameras; alarms and
alarm systems for protecting objects, namely for buildings and
vehicles; electrical monitoring equipment for protecting objects,
namely video recorders and video cameras; electrical and
electronic closing installations, namely electrical and electronic
locks for buildings; computers, personal computers, printers,
scanners, monitors, hard discs, drive mechanisms for data
carriers, namely for CD drives, CD printers, diskette drives,
keyboards, mice computer cards, namely graphic cards, interface
cards, memory cards, modems; data communication software for
electronic data ex change between computers, computer systems
and interfaces, either in the internet and/or intranet; Computer
programming services, for others, in the field of electronic data
processing, including writing, maintaining, servicing and updating
programs for data processing, namely for alarm, closing and
monitoring systems for buildings and vehicles; providing computer
programs in data networks; electronic data processing
consultancy in the field of electronic data processing, including
hardware and software consultancy; installing computer
programs; configuring computer networks by software;
implementing electronic data processing programs in networks;
providing computer animations. Priority Filing Date: March 20,

2003, Country: GERMANY, Application No: 303 15 060.2/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on March 20, 2003
under No. 303 15 060 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement et la
reproduction de données, de sons et/ou d’images, nommément
caméras vidéo, moniteurs, magnétoscopes, détecteurs de
mouvement et appareils pour le traitement d’images et/ou la
reconnaissance d’images et/ou l’évaluation d’images; caméras et
appareils-photo, nommément caméras et appareils-photo pour
images cinématographiques et images fixes, nommément
caméras vidéo, appareils-photo électroniques, caméras
numériques, caméras cinématographiques et équipement de
photographie, nommément supports, boîtiers et lentilles pour
appareils-photo; alarmes et systèmes d’alarme pour la protection
d’objets, nommément pour bâtiments et véhicules; appareils pour
l’enregistrement et la reproduction de données, de sons et/ou
d’images, nommément caméras vidéo, moniteurs,
magnétoscopes, détecteurs de mouvement et appareils pour le
traitement d’images et/ou la reconnaissance d’images et/ou
l’évaluation d’images; caméras et appareils-photo, nommément
caméras et appareils-photo pour images cinématographiques et
images fixes, nommément caméras vidéo, appareils-photo
électroniques, caméras numériques, caméras
cinématographiques et équipement de photographie,
nommément supports, boîtiers et lentilles pour appareils-photo;
alarmes et systèmes d’alarme pour la protection d’objets,
nommément pour bâtiments et véhicules; équipement de
surveillance électrique pour la protection d’objets, nommément
magnétoscopes et caméras vidéo; installations de fermeture
électriques et électroniques, nommément verrous électriques et
électroniques pour bâtiments; ordinateurs, ordinateurs
personnels, imprimantes, lecteurs optiques, moniteurs, disques
durs, mécanismes d’entraînement pour porteurs de données,
nommément pour lecteurs de CD, imprimantes de CD, lecteurs de
disquettes, claviers, souris ordinateur, cartes, nommément cartes
graphiques, cartes d’interface, cartes de mémoire, modems;
logiciels de communication de données pour l’échange de
données électroniques entre ordinateurs, systèmes informatiques
et interfaces, dans Internet et/ou intranet. SERVICES: Services
de distribution, nommément vente au détail et en gros, services de
magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et
services de commande en gros, de matériel électrique et
d’équipement électronique et de systèmes électriques et
électroniques pour transmission de communications, de données
et d’images, commandes informatiques et/ou techniques;
appareils pour l’enregistrement et la reproduction de données, de
sons et/ou d’images, nommément caméras vidéo, moniteurs,
magnétoscopes, détecteurs de mouvement et appareils pour
traitement d’images et/ou reconnaissance d’images et/ou
évaluation d’images; appareils-photo et caméras, nommément
caméras et appareils-photo, nommément vidéocaméras,
appareils-photo électroniques, appareils-photo numériques,
cinécaméras et matériel photographique, nommément supports,
boîtiers et lentilles pour appareils-photo; alarmes et systèmes
d’alarme pour la protection des biens, nommément bâtiments et
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véhicules; équipement de surveillance électrique pour la
protection de biens, nommément magnétoscopes et caméras
vidéo; installations de fermeture électriques et électroniques,
nommément serrures électriques et électroniques pour bâtiments;
ordinateurs, ordinateurs personnels, imprimantes, lecteurs
optiques, moniteurs, disques durs, lecteurs pour supports de
données, nommément lecteurs de CD, enregistreurs de CD,
lecteurs de disquette, claviers, souris, cartes d’ordinateur,
nommément cartes graphiques, cartes d’interface, cartes de
mémoire, modems; logiciels de communication de données pour
échange de données électroniques entre ordinateurs, systèmes
informatiques et interfaces, sur l’Internet et/ou sur des réseaux
internes; services de programmation informatique pour des tiers
dans le domaine du traitement électronique des données, y
compris écriture, maintenance, dépannage et mise à jour de
programmes de traitement de données, nommément pour
systèmes d’alarme, de fermeture et de surveillance de bâtiments
et de véhicules; fourniture de programmes informatiques sur des
réseaux de données; services de conseil en traitement
électronique des données dans le domaine du traitement
électronique des données, y compris services de conseil en
matière de matériel informatique et de logiciels; installation de
programmes informatiques; services de configuration de réseaux
d’ordinateurs par logiciels; mise en oeuvre de programmes de
traitement des données électroniques sur des réseaux; fourniture
d’appareils d’animation par ordinateur pour enregistrement et
reproduction de données, de sons et/ou d’images, nommément
caméras vidéo, moniteurs, magnétoscopes, détecteurs de
mouvement et appareils pour traitement d’images et/ou
reconnaissance d’images et/ou évaluation d’images; appareils-
photo et caméras, nommément appareils-photo et caméras,
nommément caméras vidéo, appareils-photo électroniques,
appareils-photo numériques, cinécaméras et matériel
photographique, nommément supports, boîtiers et lentilles pour
appareils-photo; alarmes et systèmes d’alarme pour la protection
des biens, nommément pour bâtiments et véhicules; équipement
de surveillance électronique pour la protection des biens,
nommément magnétoscopes et caméras vidéo; installations de
fermeture électriques et électroniques, nommément serrures
électriques et électroniques pour bâtiments; ordinateurs,
ordinateurs personnels, imprimantes, lecteurs optiques,
moniteurs, disques durs, lecteurs pour supports de données,
nommément lecteurs de CD, imprimantes pour CD, lecteurs de
disquette, claviers, souris, cartes d’ordinateur, nommément cartes
graphiques, cartes d’interface, cartes de mémoire, modems;
logiciels de communication de données pour échange
électronique de données entre ordinateurs, systèmes
informatiques et interfaces, sur l’Internet et/ou sur des réseaux
internes; services de programmation informatique pour des tiers
dans le domaine du traitement électronique des données, y
compris écriture, maintenance, dépannage et mise à jour de
programmes de traitement des données, nommément pour
systèmes d’alarme, de fermeture et de surveillance pour
bâtiments et véhicules; fourniture de programmes informatiques
sur des réseaux de données; services de conseil en matière de
traitement électronique des données dans le domaine du
traitement électronique des données, y compris services de
conseil en matière de matériel informatique et de logiciels;
installation de programmes informatiques; configuration de

réseaux d’ordinateurs au moyen de logiciels; mise en oeuvre de
programmes de traitement des données électroniques, fourniture
d’animations par ordinateur. Date de priorité de production: 20
mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 15 060.2/09 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mars 2003 sous le
No. 303 15 060 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.

1,189,306. 2003/08/27. IMAGENETIX a California Corporation,
16935 West Bernardo Drive, #101, San Diego, California 92127,
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 

CELADRIN 
WARES: Fatty acid for use as a nutritional supplement and topical
analgesic. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23,
2002 under No. 2,599,153 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Acide gras pour utilisation comme supplément
nutritif et analgésique topique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous
le No. 2,599,153 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,313. 2003/08/29. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FINEZZO 
WARES: Coffee, coffee extracts, iced coffee, chicory, tea, tea
extracts, iced tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, café glacé, chicorée,
thé, extraits de thé et thé glacé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,336. 2003/09/02. TRADEMARK HOLDINGS
CORPORATION, 2980 NW 108th Avenue, Miami, Florida 33172,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SILVER 
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WARES: (1) Cigarettes. (2) Tobacco products, namely cigarettes,
cigarette filters and cigarette cases. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 03, 2004 under No. 2,811,347 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Produits à base de tabac,
nommément cigarettes, filtres à cigarettes et étuis à cigarettes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,811,347 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,189,584. 2003/09/03. ENVIROCARE SYSTEMS INC., a legal
entity, 16715-12 Yonge Street, Suite 238, Newmarket,
ONTARIO, L3X1X4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ENVIROCARE SYSTEMS 
Consent to the use of the term ENVIROCARE is of record.

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

SERVICES: Duct cleaning services, furnace cleaning services,
furnace inspections, installation of furnace filters, installations of
duct filters, water heater inspections, water heater installations,
furnace installations. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2002 on services.

Le consentement à l’utilisation du terme ENVIROCARE a été
déposé.

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

SERVICES: Services de nettoyage de conduits, services de
nettoyage d’appareils de chauffage, inspection d’appareils de
chauffage, installation de filtres d’appareils de chauffage,
installation de filtres de conduits, inspection de chauffe-eau,
installation de chauffe-eau, installation d’appareils de chauffage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2002 en liaison avec les services.

1,189,911. 2003/09/22. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Beverage brewing equipment, namely, electric coffee
makers; coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement pour infusion de boissons,
nommément cafetières automatiques électriques; café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,912. 2003/09/22. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Beverage brewing equipment, namely, electric coffee
makers; coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement d’infusion de boissons,
nommément cafetières automatiques électriques; café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,940. 2003/09/08. TORGOVY DOM "AROMA" (A
corporation organized under The laws of the Russian
Federation), 5 Beregovoy Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOVELLA 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy and vodka.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,190,011. 2003/09/08. Kvaerner Power Oy, Kelloportinkatu 1 D,
33100 Tampere, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RECOX 
WARES: Industrial recovery boilers and spare parts thereof.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of industrial
recovery boilers; spare parts services related to maintenance and
repair of industrial recovery boilers; research and design services,
namely research and design services of apparatus related to the
circulation of chemicals in pulp mills; research and design services
of apparatus related to the energy production and air pollution
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control. Priority Filing Date: April 11, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003132164 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FINLAND on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on August 18, 2004 under No. 3132164 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaudières de récupération industrielles et
pièces de rechange connexes. SERVICES: Installation, entretien
et réparation de chaudières de récupération industrielles; services
de replacement de pièces en rapport avec l’entretien et la
réparation de chaudières de récupération industrielles; services
de recherche et de conception, nommément services de
recherche et de conception dans le domaine des appareils liés à
la circulation des produits chimiques dans les usines de pâte;
services de recherche et de conception d’appareils utilisés dans le
cadre de la production d’énergie et de la lutte contre la pollution
atmosphérique. Date de priorité de production: 11 avril 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 003132164 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 18 août 2004 sous le No. 3132164 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,190,170. 2003/09/11. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The trade-mark is two dimensional and is as shown in the attached
drawing.

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The candy
wrapper depiction is the colour red. The background of the
elliptical depiction in the centre of the wrapper is the colour white.
The letters comprising the words CHOCOLAT PAVOT and the
double border depictions within the elliptical depiction is the colour
gold.

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

WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Priority Filing Date: July 16, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 35 818.1/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 01, 2003 under No.
303 35 820 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et elle est
représentée dans le dessin ci-joint.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin de l’enveloppage de la friandise est en
rouge. L’arrière-plan de la représentation elliptique au centre de
l’enveloppage est en blanc. Les lettres comprises dans les mots
CHOCOLAT PAVOT et les dessins de la double bordure à
l’intérieur de la représentation elliptique sont en or.

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

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 35 818.1/30 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 01 octobre 2003 sous le No. 303 35 820 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,257. 2003/09/24. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

FLORAL SENSATION 
WARES: Cosmetic creams and lotions, namely, creams and
lotions for hands, feet and body; moisturising creams, lotions and
gels; exfoliants; bleaching preparations all for personal use;
preparations for shaving; depilatory preparations; depilatory
preparations, depilatory waxes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions cosmétiques, nommément
crèmes et lotions pour les mains, les pieds et le corps; crèmes,
lotions et gels hydratants; exfoliants; décolorants, tous pour usage
personnel; préparations pour rasage; préparations pour épiler;
cires à épiler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,190,455. 2003/09/12. Calgon Carbon Corporation, 500 Calgon
Carbon Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, 15205, 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 

HERCULES 
WARES: An active liquid phase chemical air scrubbing system
composed of one or more modular scrubbing vessels, mist
elimination filters, and a fan that removes airborne odorous
compounds from wastewater treatment facilities. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’épuration de produits chimiques
en phase liquide comprenant un ou plusieurs récipients
d’épuration modulaires, des filtres dévésiculeurs et un ventilateur
pour supprimer les composés odorants présents dans l’air des
installations de traitement des eaux usées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,553. 2003/09/26. SOUTHERN WATER TREATMENT
COMPANY, INC. (South Carolina Corporation), 2806 White
Horse Road, Greenville, South Carolina 29611, 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 

Insolmet 
WARES: Chemicals for treating wastewater for industrial use.
Priority Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/503,864 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 31, 2004 under No. 2878642 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des
eaux usées à usage industriel. Date de priorité de production: 04
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
503,864 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 31 août 2004 sous le No. 2878642 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,637. 2003/09/15. WAVIN B.V., Stationsplein 3, 8011 CW
ZWOLLE, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WAVIN 

WARES: Non-metallic (flexible) hose pipes used for water supply,
gas distribution, soil drain waste, drainage, irrigation, electrical
conduit and cable ducting systems, central heating systems and
chemical industry; (flexible) pipings, accessories, namely, fittings,
clamps, manholes, inspection chambers, gullies, underground
water storage and molding pieces for such pipings, and parts and
fittings therefor; plastics molding compounds for use in the
manufacture of pipes; plastic in the form of films; plastic profiles for
industrial commercial and residential construction; plastic tubes;
gutters; pipings and water pipes; accessories namely, fittings,
clamps, manholes, inspection chambers, gullies, underground
water storage and molding pieces for such pipings, and parts and
fittings therefor. Used in NETHERLANDS on wares. Registered
in or for BENELUX on February 12, 1971 under No. 006213 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles non métalliques utilisés pour
alimentation en eau, distribution de gaz, déchet de drain de sol,
drainage, irrigation, systèmes de conduits profilés et de
canalisations électriques, systèmes de chauffage central et
industrie chimique; canalisations (flexibles), accessoires,
nommément raccords de tuyauterie, brides de serrage, regards,
chambres d’inspection, puisards, emmagasinement des eaux
souterraines et pièces de moulage pour ces canalisations, et
pièces et accessoires connexes; composés de moulage de
matières plastiques pour la fabrication de tuyaux; plastique sous
forme de films; profilés plastique pour construction industrielle,
commerciale et résidentielle; tubes en plastique; gouttières;
canalisations et conduites d’eau; accessoires, nommément
raccords de tuyauterie, brides de serrage, regards, chambres
d’inspection, puisards, emmagasinement des eaux souterraines
et pièces de moulage pour ces canalisations, et pièces et
accessoires connexes. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 février
1971 sous le No. 006213 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,254. 2003/09/19. Niasi S/A, Rua Pedro Mari, 80, Taboao
de Serra Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NIASI 
WARES: Adhesives for cosmetic purposes; eau de cologne;
lavender water; toilet water, hydrogen peroxide for cosmetic
purposes; scented water; cotton wool for cosmetic purposes;
cosmetic preparations for baths, namely, bath oils; lipsticks;
beauty masks; hair waving preparations; cosmetic preparations
for eyelashes, namely, mascara; decoration for cosmetic
purposes, namely, nail glitter and nail transfers; cosmetic creams
for face, body and hair; bleaching preparations (decolorants) for
cosmetic purposes; deodorants for personal use; nail polishers;
cosmetic kits comprised of lipsticks, lip gloss, eye shadows,
pancake, blush, mascara, eyebrow pencils, powder, eye liner;
cotton sticks for cosmetic purposes; lacquer- removing
preparations; pencils (eyebrow -); pencils (cosmetic -); hair spray;
tissues impregnated with cosmetic lotions; hair lotions; lotions for
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cosmetic purposes; make-up powder; make-up; oils for cosmetic
purposes for use on hair, skin, hands, nails, feet, legs, body and
face; cosmetic preparations for skin care, namely, soaps, creams,
oils, lotions, gel; perfumery; perfumes; pomades for cosmetic
purposes for use on hair, skin, hands, nails, feet, legs, body;
make-up preparations; make-up removing preparations; mascara;
deodorant soap; cakes of toilet soap; eyebrow cosmetics; dyes
(cosmetic -), hair dyes; antiperspirants (toiletries); nail care
preparations; false nails; varnish (nail-); varnish removing
preparations; shampoos; hair conditioners; liquid soap; butter for
body hydration; tri-phase bath oils; bath foams; hair styling
mousse; hair styling gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à des fins esthétiques; eau de
Cologne; eau de lavande; eau de toilette, peroxyde d’hydrogène à
des fins esthétiques; eau parfumée; coton hydrophile à des fins
esthétiques; cosmétiques pour bains, nommément huiles de bain;
rouge à lèvres; masques de beauté; produits à onduler les
cheveux; cosmétiques pour cils, nommément fard à cils;
décoration à des fins esthétiques, nommément brillant à ongles et
décalcomanies à ongles; crèmes de beauté pour le visage, le
corps et les cheveux; décolorants à des fins esthétiques;
désodorisants à usage personnel; tampons à polir les ongles;
nécessaires de cosmétiques composés de rouge à lèvres, brillant
à lèvres, ombres à paupières, crêpe, fard à joues, fard à cils,
crayons à sourcils, poudre, eye-liner; cotons-tiges à des fins
esthétiques; préparations pour enlever la laque; crayons (crayon
à sourcils); crayons (cosmétiques); fixatif; papier-mouchoir
imprégnés de lotions cosmétiques; lotions capillaires; lotions à
maquillage; poudre de maquillage; maquillage; huiles à des fins
esthétiques pour utilisation sur les cheveux, la peau, les mains, les
ongles, les pieds, les jambes, le corps et le visage; cosmétiques
pour les soins de la peau, nommément savons, crèmes, huiles,
lotions, gel; parfumerie; parfums; pommades à des fins
esthétiques pour utilisation sur les cheveux, la peau, les mains, les
ongles, les pieds, les jambes, le corps; préparations de
maquillage; préparations démaquillantes; fard à cils; savon
déodorant; pains de savon de toilette; crayon à sourcils
cosmétiques; teintures (cosmétiques), colorants capillaires;
antisudoraux (articles de toilette); préparations de soins des
ongles; faux ongles; vernis (à ongles); préparations pour enlever
le vernis; shampoings; revitalisants capillaires; savon liquide;
beurre pour l’hydratation du corps; huiles de bain tri-phasées;
bains moussants; mousse de mise en plis; gel coiffant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,533. 2003/10/06. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

THINKDYNAMIC 

WARES: Computer hardware; computer software, namely
software automated capabilities and real-time feedback and
comparisons of the information technology environment and
business policies; and instructional manuals sold as a unit
therewith, printed materials, namely, books, brochures,
magazines, press releases; instructional, educational and
teaching materials, namely printed and electronic materials
providing information to users of computer hardware and
computer software. SERVICES: Computer services; computer
consultation and computer systems design services for others;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and computer software problems; computer software
and hardware design for others; interconnection, integration, and
testing of computer hardware and software systems for others;
installation, updating and maintenance of computer software;
computer programming for others; consulting services in the field
of computer hardware and software; computer systems analysis.
Priority Filing Date: August 28, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/293619 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: Matériel informatique; logiciels, nommément
fonctionnalités automatisées et fonctions de vérification et de
comparaison des politiques en matière d’environnement
informatique et des politiques d’affaires, et manuels d’instruction,
vendus comme un tout; imprimés, nommément livres, brochures,
magazines, communiqués; matériel didactique, de formation et
d’apprentissage, nommément documents électroniques destinés
à renseigner les utilisateurs sur le matériel informatique et les
logiciels. SERVICES: Services informatiques, nommément
services de consultation en informatique et de conception de
systèmes informatiques pour des tiers; services de soutien
technique, nommément services de dépannage liés au matériel
informatique et aux problèmes de logiciel; services de fourniture
de logiciel et de matériel informatiques conçus par des tiers;
interconnexion, intégration, et essais de matériel informatique et
de logiciels conçus pour des tiers; installation, mise à jour et
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des
tiers; services de consultation dans le domaine de matériel
informatique et de logiciels; analyse de systèmes informatiques.
Date de priorité de production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/293619 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,191,688. 2003/09/24. La Cie McCormick Canada Co., 600
Clarke Road, London, ONTARIO, N5V3K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of the colour burnt orange as applied to
the whole of the visible surface of the particular cap of the bottle
as shown in the attached drawings. The cap in the drawing is lined
for the colour orange. The bottle portion of the drawing does not
form part of the trade-mark.

WARES: Spices; seasonings; stir fry sauces, dry sauce mixes,
namely beef sauce mix, chicken sauce mix, pasta sauces;
dressing and dip mixes; garnishes, namely bacon pieces; glaze
mixes for fruit; gelling powder for jams and jellies; salads;
marinades; gravy mixes; recipe cards and cardboard floor display
units for merchandising products; food seasonings and garnishes
consisting of salts, pepper, edible seeds, spices, herbs, bulbs,
roots and vegetables and/or mixtures thereof in dry or dehydrated
and minced, chopped, flaked, ground, powdered and/or whole
forms; salt substitutes; dry seasoning, sauce, salad, gravy and
pudding mixes; cream of tartar; alum; rice; tapioca; rice, potato
and mustard flour; Yorkshire pudding; food flavoring extracts,
colours, decors and crystals; meat tenderizers; monosodium
glutamate; bacon pieces and vegetable protein bits having a
bacon flavour; maraschino cherries; flavoured syrups; garlic juice;
onion juice; glaze mixes, salad dressings, croutons, stuffing
mixes; garnishes, namely salad enhancers; olives; sauces,
namely barbeque sauce, cocktail sauce, teriyaki sauce, steak
sauce, pasta sauce and cook-in sauces; seasoned coating mixes
for meat, fish, poultry, game and vegetables; non-carbonated,
non-alcoholic beverage mixes; soup mixes. Used in CANADA
since at least as early as May 24, 1976 on wares.

La marque de commerce est en orange brûlé sur toute la surface
visible de la capsule de bouteille, ainsi que l’illustrent les dessins
ci-joints. La capsule représentée sur le dessin est hachurée en
orange. La portion du dessin qui représente la bouteille ne fait pas
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Épices; assaisonnements; sauces à sauté,
mélanges secs à sauces, nommément mélange de sauce pour
boeuf, mélange de sauce pour poulet, sauces pour pâtes
alimentaires; mélanges à vinaigrette et à trempette; garnitures,
nommément morceaux de bacon; mélanges d’agent de glaçage
pour fruits; poudre gélifiante pour confitures et gelées; salades;
marinades; mélanges pour sauces; fiches de recettes et barques
de vente en carton pour marchandisage de produits;
assaisonnements et garnitures pour aliments comprenant sel,
poivre, graines comestibles, épices, herbes, bulbes, racines et
légumes et/ou mélanges connexes sous forme séchée ou
déshydratée et hachée fin, hachée, en flocons, moulue, en poudre
et/ou entiers; substituts du sel; assaisonnements séchés, sauce,
salades, sauces et mélanges à pouding; crème de tartre; alun; riz;
tapioca; riz, farine de pomme de terre et de moutarde; pudding
Yorkshire; extraits aromatisants alimentaires, couleurs,
décorations et cristaux; attendrisseurs à viande; glutamate
monosodique; morceaux de bacon et morceaux de protéine
végétale à saveur de bacon; cerises au marasquin; sirops
aromatisés; jus d’ail; jus d’oignon; mélanges d’agent de glaçage,
vinaigrettes, croûtons, préparations de farce; garnitures,
nommément agent de rehaussement de salades; olives; sauces,
nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce teriyaki,
sauce à steak, sauce pour pâtes alimentaires et sauces à cuire;
mélanges assaisonnés à enrobage pour viande, poisson, volaille,
gibier et légumes; mélanges à boissons non gazéifiés, sans
alcool; mélanges à soupe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 mai 1976 en liaison avec les
marchandises.

1,192,596. 2003/10/15. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds de performance Alpha 
Dynamique 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,193,080. 2003/10/08. BENECKE-KALIKO AG, Beneckeallee
40, D-30419 Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TEPEO 2 
WARES: Plastic films, goods made of plastic, namely plastic foil;
leather; leather substitute and artificial leather namely
thermoplastic elastomers and goods made of the aforegoing,
namely sheeting made of thermoplastic elastomers. Priority Filing
Date: June 13, 2003, Country: GERMANY, Application No:
30329985.1/17 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
13, 2003 under No. 30329985 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules en plastique, marchandises en
plastique, nommément feuilles en plastique; cuir; substituts de
cuir et similicuir, nommément produits élastomères
thermoplastiques faits de plastique, nommément feuilles en
élastomères thermoplastiques. Date de priorité de production: 13
juin 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30329985.1/17 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juin 2003 sous le No. 30329985
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,107. 2003/10/08. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lake Shore Boulevard West, Toronto, ONTARIO, M8V3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Program for the training, assessment and
certification of entities in relation to both quality and healthy
performance in regards to recognized awards for outstanding
achievement across major functions of an entity. Used in
CANADA since as early as January 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Programme pour la formation, l’évaluation et la
certification d’entités au regard de la qualité et de la bonne
performance aux fins des prix d’excellence au titre de l’exercice
des principales fonctions d’une entité. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,193,770. 2003/10/16. TEUCO GUZZINI S.p.A., 62010
Montelupone (Macerata), Zona Industriale E. Fermi, Via A.
Avogadro, 12, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The letters comprising the word HYDROSONIC are white. The
"curved line" design features following each of the letters
comprising the word HYDROSONIC are light blue. The
background of the mark is dark blue. Colour is claimed as a
feature of the mark.

WARES: Steam generators, sinks, toilets, showers, shower
cubicles, bath tubs, wash-hand basins, water closets, bidets,
whirlpool-jets, faucets, saunas. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on May 12, 2000 under No. 811877 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres constituant le mot HYDROSONIC sont en blanc. La
ligne ondulée qui suit chacune des lettres du mot HYDROSONIC
est en bleu clair. L’arrière-plan de la marque est en bleu foncé. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Générateurs de vapeur, éviers, toilettes,
douches, cabines de douche, baignoires, lavabos, toilettes,
bidets, jets tourbillonnants, robinets, saunas. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 12 mai 2000 sous le No. 811877 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,194,260. 2003/10/27. Laiterie Lamothe & Frères ltée, 950, rue
St-Pierre, Drummondville, QUÉBEC, J2C3Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4M4 
 

Les mots Laiterie Lamothe & Frères depuis 1913 sont de couleur
rouge, le contour des deux demi-cercles et du rectangle sont de
couleur bleu avec des teintes de bleu pâle à l’extrémité droite,
l’intérieur du demi-cercle avec le mot Laiterie est de couleur blanc
et le demi-cercle avec les mots depuis 1913 est blanc teinté de
bleu pâle aux extrémités, l’intérieur du rectangle est de couleur
blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots DEPUIS 1913, LAITERIE et
LAMOTHE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément lait, crème,
beurre, lait au chocolat, lait aux fraises, crème glacée, fromage,
breuvage, nommément jus d’orange, limonade, jus de raisins;
margarine. (2) Yogourt et boisson au soya. Employée au
CANADA depuis janvier 1977 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

The words Laiterie Lamothe & Frères depuis 1913 are red in
colour, the outline of the two half-circles and of the rectangle is
blue with light blue colouring at the right extremity, the interior of
the half-circle containing the word Laiterie is white in colour and
the half-circle containing the words depuis 1913 is white with light
blue colouring at the extremities, the interior of the rectangle is
white in colour.

The right to the exclusive use of the words DEPUIS 1913,
LAITERIE and LAMOTHE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Dairy products, namely milk, cream, butter, chocolate
milk, strawberry milk, ice cream, cheese, beverages, namely
orange juice, lemonade, grape juice; margarine. (2) Yogurt and
soy beverage. Used in CANADA since January 1977 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,195,491. 2003/11/06. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

"GUT FRIELINGSHOF" can be translated as "FRIELINGSHOF
MANOR."

WARES: (1) Meat and sausage preserves; all sorts of sausages;
milk and milk products, namely butter, cheese, sweet and sour
cream, yoghurt, milk powder for food purposes, curd products,
namely curd, curd cheese, curdled milk, sour milk products,
namely sour milk, sour milk cheese, kefir, sterile and fresh milk,
desserts made of yoghurt, curd and cream. (2) Eggs. (3) Bread,
pastry and confectionery, namely biscuits, cookies, chocolate,
chocolate confectionery, frozen confectionery, sugar
confectionery, chocolate mousse, chocolate truffles, pralines,
chocolate-covered nuts and almonds, marzipan, liquorice,
candies, chewing gum, sweetmeats, lollipops, candy coated
popcorn, candy mints; fresh fruits and vegetables; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, delicacies and ready-to-
serve meals (also deep-frozen) essentially consisting of meat,
fish, game and poultry, with the addition of fruits, vegetables, and
farinaceous pastes, pickles, salads. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 11, 1991
under No. 2 006 135 on wares (1); GERMANY on March 02, 1993
under No. 2 031 549 on wares (3); GERMANY on July 09, 1997
under No. 397 21 732 on wares (2).

"GUT FRIELINGSHOF" peut être traduit en anglais par
"FRIELINGSHOF MANOR."

MARCHANDISES: (1) Viande et saucisses en conserve; toutes
sortes de saucisses; lait et produits laitiers, nommément beurre,
fromage, crème douce et sure, yogourt, lait en poudre pour fins
alimentaires, produits de caillé, nommément caillé, fromage en
grains, lait caillé, produits laitiers surs, nommément lait sur,
fromage au lait sur, kéfir, lait stérile et frais, desserts au yogourt,
au caillé et à la crème. (2) Oeufs. (3) Pain, pâtisseries et
confiseries, nommément biscuits à levure chimique, biscuits,
chocolat, friandises au chocolat, friandises congelées, friandises
au sucre, mousse au chocolat, truffes au chocolat, pralines, noix
enrobées de chocolat et amandes, massepain, réglisse,
friandises, gomme à mâcher, sucreries, sucettes, maïs éclaté
enduit de bonbon, bonbons à la menthe; fruits et légumes frais;
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fruits et légumes séchés, cuits et en conserve, aliments fins et
repas prêts-à-servir (également surgelés) constitués
essentiellement de viande, de poisson, de gibier et de volaille
additionnés de fruits, de légumes et de pâtes alimentaires,
marinades, salades. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
novembre 1991 sous le No. 2 006 135 en liaison avec les
marchandises (1); ALLEMAGNE le 02 mars 1993 sous le No. 2
031 549 en liaison avec les marchandises (3); ALLEMAGNE le 09
juillet 1997 sous le No. 397 21 732 en liaison avec les
marchandises (2).

1,195,990. 2003/11/05. Greencool Ltd., Unit 12, Park Gate
Business Centre, Chandlers Way, Park Gate, Southhampton
Hampshire SO31 1FQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Air conditioners, dehumidifiers, refrigerated
merchandise display cases, refrigerators, refrigerated appliances,
namely wine refrigerators; and a full line of small electric
household appliances, namely fans, heaters, thermoelectric can
and mug warmers and coolers, air purifiers, humidifiers, electric
hair curling irons, electric hair straightening irons, hair dryers, food
processors, juicers, food and beverage blenders, range hoods,
toaster ovens, toasters, coffee makers, and slow cookers. Priority
Filing Date: August 13, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76,540,285 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, déshumidificateurs, présentoirs
réfrigérés, réfrigérateurs, appareils de réfrigération, nommément
réfrigérateurs à vin, et une gamme complète de petits appareils
ménagers électriques, nommément ventilateurs, appareils de
chauffage, réchauds et refroidisseurs thermoélectriques pour
conserves et tasses, purificateurs d’air, humidificateurs, fers à
friser électriques, fers à défriser électriques, sèche-cheveux,
robots culinaires, presse-fruits, mélangeurs à aliments et
boissons, hottes de cuisinière, grille-pain fours, grille-pain,
cafetières automatiques et mijoteuses. Date de priorité de
production: 13 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76,540,285 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,025. 2003/11/12. SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-
hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TOYCELL 
WARES: Batteries, battery chargers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Batteries, chargeurs de batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,196. 2003/11/07. LAWRENCE NORTHEY, 9580 Kirkmond
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7H1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BONNIE L. THORPE, 6909 CAMBIE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6R1H3 
 

WARES: Comic books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,196,595. 2003/11/12. GAMING SUPPORT B.V., Jan van der
Heijdenstraat 24, 2665 J.A. Bleiswijk, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BASESYS 
WARES: Computer hardware and computer software for the
operation of lotteries, gambling and slot machines and games of
chance and to support the operation of lotteries, gambling and slot
machines and games of chance, namely, for the operation of
entertainment games or to support the operation of entertainment
games, parts for said goods, games (of chance), amusement
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machines and gaming machines, not included in other classes;
games and amusement machines, coin-operated and otherwise,
not included in other classes. SERVICES: Entertainment and
amusement services, namely, services of casinos, amusement
parks, amusement arcades and games of chance and
consultation services in the field of entertainment and amusement,
services of casinos, games of chance, consultation in the
aforementioned fields. Priority Filing Date: May 12, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 730811 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on May 12, 2003 under No.
730811 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’exploitation de loteries, de machines de jeux de hasard et de
machines à sous et de jeux de hasard et destinés à faciliter
l’exploitation de loteries, de machines de jeux de hasard et de
machines à sous et de jeux de hasard, nommément pour
l’exploitation de jeux de divertissement ou à l’appui de
l’exploitation de jeux de divertissement, pièces pour les produits,
jeux de hasard, machines automatiques et machines de jeux
précités, non compris dans d’autres classes; jeux et machines
automatiques, payantes et autres, non compris dans d’autres
classes. SERVICES: Services de divertissement et de
délassement, nommément services de casinos, de parcs
d’attractions, de salles de jeux électroniques et de jeux de hasard,
et services d’expert-conseil pour ce qui est des activités de
divertissement/délaissement, services de casinos, jeux de
hasard, conseils en rapport avec les services précités. Date de
priorité de production: 12 mai 2003, pays: BENELUX, demande
no: 730811 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 mai 2003 sous le No.
730811 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,635. 2003/11/12. Diamond Dermabrasion SR Pty Ltd., 25
Peel Street, Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Hand, face and body soaps, bath soaps; cosmetics
namely, perfumery, essential oils, lipstick, makeup, toners,
concealers, cosmetic pencils, foundation, lip balm, lip liners, hair
lotions; body products namely skin care products and beauty
products, namely facial and body creams, moisturizers, facial
cleansers, skin lotions, facial scrubs, medicated lotions; surgical
and medical apparatus and instruments namely, dermabrasion
apparatus and instruments, apparatus for the removal of surface
skin layers using particulates; apparatus for cosmetic treatment of
skin by abrasion; lip pumps for cosmetic treatment of skin; lip
pumps for cosmetic improvement of the lip. SERVICES:
Professional beauty and cosmetician services in relation to
providing advice; teaching in the field of professional beauty and
cosmetician services; providing medical information; health care
namely the operation of medical clinics; beauty salon services
including skin rejuvenation services, namely microdermabrasion
services, oxygen infusion services and skin cleaning services;
beauty treatments; treatment of skin using dermabrasion;
dermatology. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savons pour les mains, le visage et le corps,
savons pour le bain; cosmétiques, nommément parfumerie, huiles
essentielles, rouge à lèvres, maquillage, tonifiants, cache-cernes,
crayons de maquillage, fond de teint, baume pour les lèvres,
crayons contour des lèvres, lotions capillaires; produits corporels,
nommément produits pour soins de la peau et produits de beauté,
nommément crèmes pour le visage et le corps, hydratants,
nettoyants pour le visage, lotions pour la peau, exfoliants pour le
visage, lotions médicamenteuses; appareils et instruments
chirurgicaux et médicaux, nommément appareils et instruments
de dermabrasion, appareils pour éliminer les couches
superficielles de la peau au moyen de particules; appareils pour
traitement cosmétique de la peau par abrasion; pompes à lèvres
pour traitement cosmétique de la peau; pompes à lèvres pour
amélioration cosmétique des lèvres. SERVICES: Services de
soins de beauté et de cosméticienne, nommément fourniture de
conseils; enseignement dans le domaine des soins de beauté et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2621

January 19, 2005 103 19 janvier 2005

des services de cosméticienne; fourniture de renseignements
médicaux; soins de santé, nommément exploitation de cliniques
médicales; services de salon de beauté, y compris services de
rajeunissement de la peau, nommément services de
microdermabrasion, services d’infusion d’oxygène et services de
nettoyage de la peau; traitements de beauté, traitement de la peau
par dermabrasion; dermatologie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,719. 2003/11/13. RENAL SOLUTIONS, INC., 770
Commonwealth Drive, Suite 101, Warrendale, Pennsylvania,
15086, 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 

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

WARES: Hemodialysis machines and disposable kits therefor
containing sterile blood tubing, liquid infusates and priming
solution, sensors and sorbent cartridge. SERVICES: Dialysis
training services; clinical support, technical support, patient
assistance and compassionate care services, managed care
contracting, patient reimbursement services, data retrieval and
reporting services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,602,524 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines pour hémodialyse et nécessaires
jetables connexes contenant tube de prélèvement sanguin stéril,
solutés intraveineux et solution d’amorçage, capteurs et
cartouches sorbantes. SERVICES: Services de formation dans le
domaine de la dialyse; services de soutien clinique, de soutien
technique, d’aide aux patients et de soins dispensés avec
compassion; conclusion de marchés de soins gérés, services de
remboursement des patients, services de récupération de
données et services de production de rapports. 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 30 juillet 2002 sous le No. 2,602,524 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,196,828. 2003/11/13. CLASSIFIED MEDIA (CANADA)
HOLDINGS INC., 11525, Côte-de-Liesse, Dorval, QUÉBEC,
H9P1B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

J’ANNONCE.C@ 

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,196,887. 2003/11/19. Peiseler GmbH & Co. KG,
Morsbachtalstrasse 1 u. 3, D-42855, Remscheid, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Motors for machines (electric); engines not for land
vehicles; machines and machine tools and parts (hydraulic and
non-hydraulic) therefore, namely, drill chucks, drill fixtures,
dividing heads, machine tables, chucks, tool racks; equipment for
the processing of work pieces, namely, quick clampdrill fixtures,
rotary tables, slide tables, reversible clamps, two-axis swivelling
tables, indexing tables, hydraulic clamps (metal and non-metal)
and parts therefor, hydraulic pumps, floating plates and
mechanical double disk grinders, mechanically driven tools for
machines, face gears, racks, boring bars, cutters and reamer rods;
tools (hand and power) and parts therefore, namely, tools for
metal cutting, drilling, turning, milling, shaping, boring, reamers,
cutters and tool racks therefore, face gears, quick clampdrill
fixtures, trunnion tables, high precision (boring) tools, grooving
tools, rotary tables, indexing tables, slide tables, turn tables;
diagnostic devices for the measuring, signalling and inspection for
tool manufacture, construction and production of vehicles and
mechanical engineering. Used in CANADA since January 31,
2002 on wares. Priority Filing Date: May 19, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 25 642.7/08 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 24, 2003 under
No. 303 25 642 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour machines (électriques); moteurs
autres que pour véhicules; machines et machines- outils et pièces
connexes (hydrauliques et non hydrauliques), nommément
mandrins porte-foret, accessoires de perceuse, tourelles porte-
fraise, tables à machine, mandrins, porte-outils; équipement pour
le travail de pièces, nommément accessoires de retenue rapide,
tables de rotation, tables inclinées, brides de serrage réversibles,
tables orientables à deux axes, tourelles, brides de serrage
hydrauliques (métalliques et non métalliques) et pièces connexes,
pompes hydrauliques, plaques flottantes et meuleuses
mécaniques à double disque, outils mécaniques pour machines,
engrenages à roue plate, supports, barres d’alésage, outils de
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coupe et tiges d’alésoir; outils (manuels et électriques) et pièces
connexes, nommément outils de découpage des métaux, outils à
percer, à tourner, à fraiser, à former et à aléser, alésoirs, outils de
coupe et porte-outils connexes, engrenages à roue plate,
accessoires de retenue rapide, tables tourillons, outils à aléser de
haute précision, outils de rainurage, tables de rotation, tourelles,
tables inclinées, tables tournantes; appareils de diagnostic pour le
mesurage, la signalisation et l’inspection pour la fabrication
d’outils, la construction et la production de véhicules et de génie
mécanique. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
mai 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 25 642.7/08 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 septembre 2003 sous le No. 303
25 642 en liaison avec les marchandises.

1,196,890. 2003/11/19. Suntory Limited, 1-40, 2-chome,
Dojimahama Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SUNTGA 
WARES: Higher fatty acids, namely arachidonic acid. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides gras polyinsaturés, nommément acide
arachidonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,893. 2003/11/19. Rossignotti Angelo s.r.l., Via Olive
Stanghe, 7-26039 Sestri Levante, Genova, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ROSSIGNOTTI 
WARES: Food products, namely nougats and candies, namely
chocolate caramels and drops. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for WIPO on June 18, 1996 under No. 656994 on
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément nougats et
friandises, nommément caramels et pastilles au chocolat.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le
18 juin 1996 sous le No. 656994 en liaison avec les marchandises.

1,197,010. 2003/11/20. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds Chine élargie Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS CHINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,197,197. 2003/11/17. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Clothing for infants, toddlers and children, namely,
pants, knit tops, t-shirts, shorts, jackets, sweaters, dresses, skirts,
scooters, namely skirt/shorts combinations, vests, overalls, 2-
piece top and bottom sets, socks, denim pants, denim shirts,
denim vests, swimwear, jogging sets and coats; headwear,
namely hats, caps, visors and headbands; fashion accessories,
namely scarves, belts, gloves, hosiery and handbags; and
footwear, namely shoes, boots, sandals, and slippers. Priority
Filing Date: May 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/255,980 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour nouveaux-nés, bambins et
enfants, nommément pantalons, hauts en tricot, tee-shirts, shorts,
vestes, chandails, robes, jupes, scooters, nommément jupes/
shorts combinés, gilets, salopettes, ensembles hauts et bas,
chaussettes, pantalons en denim, chemises en denim, gilets en
denim, maillots de bain, ensembles et manteaux de course;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et
bandeaux; accessoires de mode, nommément écharpes,
ceintures, gants, bonneterie et sacs à main; et articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, et
pantoufles. Date de priorité de production: 29 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,980 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,279. 2003/11/24. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Bread, flatbread, bagels, buns, rolls, hotdog and
hamburger buns, cakes, doughnuts, muffins and waffles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pain, pain craquelin, bagels, brioches, petits
pains, pains à hot-dogs et à hamburgers, gâteaux, beignes,
muffins et gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,416. 2003/11/26. MONCLER S.p.A., an Italian company,
Via Santa Tecla, 3, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MONCLER 
WARES: Soaps for personal use, perfumery, essential oils;
cosmetics namely lipstick, mascara, eyeshadow, skin lotions,
hand creams, hair lotions and dentifrices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les soins du corps, parfumerie,
huiles essentielles; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard
à cils, ombres à paupières, lotions pour la peau, crèmes pour les
mains, lotions capillaires et dentifrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,438. 2003/11/26. ZWNET INC., 12-5988 Blanshard Drive,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C5W6 

SINOO 
WARES: (1) Computer hardware. (2) Electronic home
entertainment products, namely, mp3 player. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Produits
électroniques pour divertissement à la maison, nommément
lecteur MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,449. 2003/11/26. 1306745 Ontario Limited, 969 Guelph
Street, , Kitchener, ONTARIO, N2H5Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

MICRODISTILLER 
WARES: Marketing tools, namely questionnaires, workbooks,
worksheets, project reports; project management tools, namely
questionnaires, workbooks, worksheets, project reports, project
management reports, related to marketing, branding and
industrial, architectural, web and graphic design. SERVICES:
Marketing services, namely market analysis; research
recognizing, building and maintaining brand awareness;
consulting services, namely marketing consulting services,
branding awareness and recognition services. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de commercialisation, nommément
questionnaires, cahiers, brochures, rapports de projets; outils de
gestion de projets, nommément questionnaires, cahiers,
brochures, rapports de projets, rapports de gestion de projets,
concernant la commercialisation, la marque, la conception
industrielle, architecturale, Web et graphique. SERVICES:
Services de commercialisation, nommément analyse de marché;
reconnaissance de recherche, sensibilisation et maintien de la
notoriété de la marque; services de consultation, nommément
services de consultation en commercialisation, services de
sensibilisation à une marque et de reconnaissance de celle-ci.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,450. 2003/11/26. 1306745 Ontario Limited, 969 Guelph
Street, , Kitchener, ONTARIO, N2H5Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

MACRODISTILLER 
WARES: Marketing tools, namely questionnaires, workbooks,
worksheets, project reports; project management tools, namely
questionnaires, workbooks, worksheets, project reports, project
management reports, related to marketing, branding and
industrial, architectural, web and graphic design. SERVICES:
Marketing services, namely market analysis; research
recognizing, building and maintaining brand awareness;
consulting services, namely marketing consulting services,
branding awareness and recognition services. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de commercialisation, nommément
questionnaires, cahiers, brochures, rapports de projets; outils de
gestion de projets, nommément questionnaires, cahiers,
brochures, rapports de projets, rapports de gestion de projets,
concernant la commercialisation, la marque, la conception
industrielle, architecturale, Web et graphique. SERVICES:
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Services de commercialisation, nommément analyse de marché;
reconnaissance de recherche, sensibilisation et maintien de la
notoriété de la marque; services de consultation, nommément
services de consultation en commercialisation, services de
sensibilisation à une marque et de reconnaissance de celle-ci.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,520. 2003/11/19. PRO-LINE INTERNATIONAL, 2121
Panoramic Circle, Dallas, TX 75212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMB-THRU 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,197,884. 2003/12/01. UC4 Software GmbH, Hauptstrasse 3C,
A-3012, Wolfsgraben, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

UC4:Global 
The right to the exclusive use of the word GLOBAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Data processing equipment and computer, computer
hardware, electronic data processing software, computer parts,
electric cable, conductors and connection fittings as well as
commutators and distributors for computers. (2) Handbooks.
SERVICES: (1) Services related to computer software and the
internet, namely the entry, creation, collection and systematic
ordering of data (systematizing of data in a computer database).
(2) Services for telecommunications, namely providing technical
support and assistance through the internet. (3) Development of
electronic data processing software. (4) Development of web sites
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipements de traitement de données et
ordinateurs, matériel informatique, logiciels de traitement
électronique des données, pièces d’ordinateurs, câbles
électriques, conducteurs et raccords de connexion ainsi que
commutateurs et distributeurs pour ordinateurs. (2) Manuels.
SERVICES: (1) Services ayant trait aux logiciels et à l’Internet,
nommément entrée, création, collecte et commande systématique
de données (systématisation de données dans une base de

données informatique). (2) Services ayant trait aux
télécommunications, nommément fourniture d’assistance
technique au moyen de l’Internet. (3) Conception de logiciels de
traitement électronique de données. (4) Développement de sites
Web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,974. 2003/11/25. Garagetek, Inc., 45 Seaview Boulevard,
Port Washington, New York 11050, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

THE WORLD’S CLEANEST GARAGE 
The right to the exclusive use of the word GARAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Installation of organizational systems consisting
of panels, shelving, wall cabinets, activity racks and bulk storage
mezzanines for use in homes and garages; architectural design of
organizational systems consisting of panels, shelving, wall
cabinets, activity racks and bulk storage mezzanines for use in
homes and garages. (2) Design and installation of organizational
systems consisting of panels, shelving, wall cabinets, activity
racks and bulk storage mezzanines for use in homes and garages.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20,
2004 under No. 2,834,010 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Installation de systèmes de rangement constitués
de panneaux, étagères, placards, supports et mezzanines de
stockage en vrac pour utilisation dans les maisons et les garages;
conception architecturale de systèmes de rangement constitués
de panneaux, étagères, placards, supports et mezzanines de
stockage en vrac pour utilisation dans les maisons et les garages.
(2) Conception et installation de systèmes organisationnels
consistant en panneaux, étagères, placards, supports d’articles
d’activités et mezzanines d’entreposage en vrac pour utilisation
dans les maisons et les garages. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No.
2,834,010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,198,148. 2003/11/28. Groupe de recherche et d’aide
psychosociale (GRAP), 2125, rue Saint-Hubert, Arrondissement
de Jonquière, Ville de Saguenay, QUÉBEC, G7X5R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GAUTHIER BEDARD, 3687 BOULEVARD HARVEY,
JONQUIERE, QUÉBEC, G7X7V9 
 

SERVICES: Services conseils dans le cadre d’un programme
d’intervention multidisciplinaire pour la cessation du tabac en
milieu de travail. Employée au CANADA depuis novembre 1996
en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in a multidisciplinary program for
smoking cessation in the workplace. Used in CANADA since
November 1996 on services.

1,198,309. 2003/12/03. Tyler Hayden, 300 Fauxburg Rd.,
Mahone Bay, NOVA SCOTIA, B0J2E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACINTOSH,
MACDONNELL & MACDONALD, 159 GEORGE STREET, P.O.
BOX 368, NEW GLASGOW, NOVA SCOTIA, B2H5E5 

livin’ life large, live life large 
WARES: Books, books available in electronic format, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded DVDs, pre-recorded video
tapes, pre-written CD-ROMs containing multimedia information,
magazines, newsletters, T-shirts, board game. SERVICES:
Professional speaking presentations in the fields of education,
personal development, human resource management and
business management, training events and workshops in the
fields of education, personal development, human resources
management and business management, conferences in the
fields of education, personal development, human resources
management and business management. Used in CANADA since
August 30, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres disponibles sous format
électronique, bandes sonores préenregistrées, DVD
préenregistré, bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM
préenregistré contenant de l’information multimédia, magazines,
bulletins, tee-shirts, jeu de combinaison. SERVICES:
Présentations d’art de bien parler dans le domaine de l’éducation,
du développement personnel, de la gestion des ressources
humaines et de la gestion des affaires, événements de formation
et ateliers dans le domaine de l’éducation, du développement
personnel, de la gestion des ressources humaines et de la gestion
des affaires, conférences dans le domaine de l’éducation, du
développement personnel, de la gestion des ressources
humaines et de la gestion des affaires. Employée au CANADA
depuis 30 août 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,198,311. 2003/12/03. ePocrates, Inc., a California corporation,
1800 Gateway Drive, Suite 300, San Mateo, California 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

EPOCRATES RX ONLINE 
The right to the exclusive use of the words RX and ONLINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in management of medical
practices and research, namely facilitating the ongoing education
of medical personnel and researchers, verifying insurance
coverage for patient treatment, and organizing and tracking of
data in clinical trials; computer software for use in accessing
electronic resources which provide updated scientific, medical and
clinical information and news information of general interest.
SERVICES: Electronic transmission of data and information
regarding the pharmaceutical and medical fields and news
information of general interest. Priority Filing Date: June 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/268,906 in association with the same kind of wares; June 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/268,922 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de gestion de
cabinets médicaux et de recherche médicale, nommément
logiciels pour faciliter la formation permanente du personnel
médical et des chercheurs, vérifier la couverture d’assurance en
rapport avec les traitements et organiser et localiser des données
dans le cadre d’essais cliniques; logiciels pour utilisation à des fins
d’accès à des ressources électroniques qui contiennent de
l’information scientifique, médicale et clinique récente ainsi que
des nouvelles d’intérêt général. SERVICES: Transmission
électronique de données et d’information ayant trait aux secteurs
des produits pharmaceutiques et de la médecine et nouvelles
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d’intérêt général. Date de priorité de production: 30 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/268,906 en
liaison avec le même genre de marchandises; 30 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/268,922 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,804. 2003/12/08. San Pellegrino S.P.A., Via Castelvetro
17/23, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Applicant states that the word LIMONATA can be translated into
English as "lemonade".

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

WARES: Fruit flavoured soft drinks, lemonades. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1954 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIMONATA est
"lemonade".

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
limonades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1954 en liaison avec les marchandises.

1,198,902. 2003/11/18. CESARI S.R.L., Via Stanzano N. 1120,
Postal code 40024, Castel S. Pietro Terme (Bologna), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PROFUMO DI VINO 

The translation of PROFUMO DI VINO into English is
FRAGRANCE OF WINE, as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the word VINO in association with
"wines and sparkling wines" and the word PROFUMO in
association with "perfumery; essential oils, namely essential oils
for personal use" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soaps, namely soaps for hands, face and body,
deodorant soaps, skin soaps and toilet soaps; perfumery,
essential oils, namely essential oils for personal use and essential
oils for food flavourings, cosmetics, namely creams and lotions for
face and body care, hair lotions; dentifrices; candles and wicks for
lighting; wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PROFUMO DI VINO
est FRAGRANCE OF WINE.

Le droit à l’usage exclusif du mot VINO in association with "wines
et sparkling wines" et the word PROFUMO in association with
"perfumery; essential oils, namely essential oils for personal use"
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains,
le visage et le corps, savons désodorisants, savons pour la peau
et savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, nommément
huiles essentielles pour les soins du corps et huiles essentielles
pour aromatisants alimentaires, cosmétiques, nommément
crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps, lotions
capillaires; dentifrices; bougies et mèches pour éclairage; vins et
vins mousseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,936. 2003/12/04. Camille Toutounghi, 3754 Côte-des-
Neiges, Montréal, QUEBEC, H3H1V6 

TRANXGRAFT, TRANXGREFFE, 
TRANXPLANT, TRANXPLANTATION, 
TRANSURGICAL, TRANXSURGICAL, 

TRANSCHIRURGICALE, TRANXDERM, 
TRANXDERMAL, TRANXFUSE, 

TRANXFUSION 
MARCHANDISES: Prothèses capillaires, greffe capillaire.
SERVICES: Installation de prothèses capillaires, et implantation
de greffes capillaires. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

WARES: Hair replacement units, hair replacements. SERVICES:
Implantation of hair replacement units, and implantation of hair
replacements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,198,946. 2003/12/03. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), Henkelstrasse 67, D-40191,
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
24h apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Deodorants for personal use. Priority Filing Date: June
04, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303284587 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 22, 2003 under
No. 303 28 458.7/03 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme 24h en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Désodorisants à usage personnel. Date de
priorité de production: 04 juin 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303284587 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22
août 2003 sous le No. 303 28 458.7/03 en liaison avec les
marchandises.

1,199,156. 2003/12/05. Davidson & Associates, Inc., 6080 Center
Drive, 10th Floor, Los Angeles, CA 90045, 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 

BATTLE CHEST 

WARES: Computer game software and instruction manuals sold
therewith; pre-recorded motion picture and television films; audio
cassettes, video cassettes, DVDs, CDs and CD-ROMs featuring
musical scores and dialog; entertainment software in the nature of
a game capable of being played on a personal computer,
television gaming system, portable gaming system or global
computer network; electronic games; hand-held units for playing
electronic games. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares. Priority Filing Date: June 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/267152 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et manuels d’instruction
d’accompagnement vendus comme un tout; films de cinéma et
téléfilms préenregistrés; audiocassettes, cassettes vidéo, DVD,
disques compacts et CD-ROM contenant des bandes sonores et
des dialogues; logiciels de divertissement sous forme de jeu pour
ordinateur personnel, pour système de jeu pour téléviseur, pour
système de jeu portable ou pour réseau informatique mondial;
jeux électroniques; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/267152 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,199,284. 2003/12/10. TRANSCANADA PIPELINES LIMITED,
P. O. Box 1000, Station M, Calgary, ALBERTA, T2P4K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: Pipeline transmission services, namely natural gas
transmission services and liquid or gas transmission services via
pipelines; alternate natural gas and liquid natural gas transmission
services; construction or operation of electrical co-generation
facilities; operation of gas storage and transportation facilities,
including for liquid natural gas (LNG) and other substances; pipe
technology and transmission development. Proposed Use in
CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA456,928

SERVICES: Services de transport par pipelines, nommément
services de transport de gaz naturel et services de transport de
liquides ou de gaz par pipelines; services de transport de gaz
naturel de remplacement et de gaz naturel liquéfié; construction
ou exploitation d’installations de cogénération d’électricité;
exploitation d’installations de stockage et de transport de gaz, y
compris gaz naturel liquéfié (GNL) et autres matières;
développement de la technologie des conduits et du transport par
conduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA456,928 

1,199,563. 2003/12/15. GENERAL CHEMICAL PERFORMANCE
PRODUCTS LLC, 90 East Halsey Road, Parsippany, New Jersey
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GENCLEAR N 
WARES: Sodium nitrite and sodium nitrate for industrial uses
including for the control of hydrogen sulfide in water treatment.
Used in CANADA since January 08, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Nitrite de sodium et nitrate de sodium pour
usage industriel, y compris pour le contrôle de l’hydrogène sulfuré
pour applications de traitement de l’eau. Employée au CANADA
depuis 08 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,199,575. 2003/12/15. BÖRLIND GESELLSCHAFT FÜR
KOSMETISCHE ERZEUGNISSE MBH a Germany company,
Lindenstrasse 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 

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

WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products,
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions,
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder,
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, lip
gloss, lip protecting preparations, rouge, eye shadow, mascara,
eyeliner, eyebrow pencils, eye makeup remover, medicated toilet
water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish
remover, nail gloss powder, nail hardener, nail decorating
preparations; hair lotions; soaps (for human body use). Priority
Filing Date: October 07, 2003, Country: GERMANY, Application
No: 303 51 869.3/03 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 24, 2003 under No. 303 51 869 on wares.

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

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage,
masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
crème de jour, crème nettoyante, poudre pour le corps, poudre
faciale, poudre compacte pour le visage à utiliser en poudrier,
poudre liquide, huiles pour la peau, produits solaires, lotions
avant-rasage et après-rasage, crème pour les mains, lait pour la
peau, produit rafraîchissant pour la peau, déodorants, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, produits protecteurs pour les lèvres, rouge

à joues, ombre à paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à
sourcils, démaquillant pour les yeux, eau de toilette
médicamenteuse, gel de massage, huile pour le bain, gel pour le
bain, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, brillant à
ongles en poudre, durcisseurs d’ongles, produits pour décorer les
ongles; lotions capillaires; savons (pour utilisation sur le corps
humain). Date de priorité de production: 07 octobre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 51 869.3/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 novembre 2003 sous le No. 303 51 869 en
liaison avec les marchandises.

1,199,623. 2003/12/15. TDM FASHION ANSTALT, Egertstrasse,
17, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

UNLIMITED 
WARES: (1) Trousers, shorts, jeans, jackets, coats, skirts, shirts,
jumpsuits, track suits, sweaters, jumpers, caps, footwear, namely
casual footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals. (2)
Glasses and sunglasses. Used in CANADA since at least as early
as January 26, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, shorts, jeans, vestes,
manteaux, jupes, chemises, combinaisons-pantalons, tenues
d’entraînement, chandails, chasubles, casquettes, articles
chaussants, nommément chaussures de sport, nommément
bottes, chaussures, pantoufles et sandales. (2) Lunettes et
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 26 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,199,645. 2003/12/15. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GREAT WEEKENDS BEGIN WITH 
MAPLE LEAF BACON 

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

WARES: Meat products, namely, bacon; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of meat products for the benefit of a third party
through the distribution of printed material and/or broadcast
media, namely by means of print, radio and television broadcasts,
posters or via electronic and internet sources; advertising and
promotional services with respect to meat products for the benefit
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of a third party through the conducting of contests and
sweepstakes activities, distribution of coupons and promotional
items and point of sale materials relating to meat products of the
applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of meat products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
bacon; imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus. SERVICES: Promotion de la vente de produits à base
de viande pour le compte de tiers par la distribution d’imprimés et/
ou par les médias électroniques, nommément au moyen
d’imprimés, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, d’affiches ou
au moyen de sources électroniques et d’Internet; services de
publicité et de promotion en ce qui concerne les produits à base
de viande pour le compte de tiers par la tenue de concours et de
sweepstakes, la distribution de bons de réduction et d’articles
promotionnels et au moyen de matériel de point de vente ayant
trait aux produits à base de viande du requérant et/ou aux produits
de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits à base de viande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,199,735. 2003/12/16. China Mobile Communications
Corporation, 29, Jinrong Avenue, Xicheng District, Beijing
100032, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Radio and television broadcasting; cable television
broadcasting; telephone calling services; transmission of data for
others over fiber optic networks; cellular telephone calling
services; transmission of messages and images for others over a
global computer network; electronic mails; facsimile transmission;
wireless digital messaging services; news agencies; radio and
telephone paging; rental of facsimile apparatus; rental of message
sending apparatus; rental of modems; rental of telephones;

transmission of television broadcasts, radio broadcasts, voice and
data for others by satellite; telegraph services; transmission of
messages between teleprinters; transmission of data by wire;
transmission of telegrams; and distribution of information
regarding the aforementioned services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion radiophonique et télévisuelle; télédiffusion
par câble; services d’appel par téléphone; transmission de
données pour des tiers sur des réseaux à fibres optiques; services
d’appel par téléphone cellulaire; transmission de messages et
d’images pour des tiers sur un réseau informatique mondial;
courriers électroniques; transmission par télécopie; services de
transmission sans fil de messages numériques; agences de
presse; téléappel par radio et téléphone; location d’appareils de
télécopie; location d’appareils pour envoyer des messages;
location de modems; location de téléphones; transmission
d’émissions de télévision, d’émissions radiophoniques, de voix et
de données pour des tiers par satellite; services télégraphiques;
transmission de messages entre téléimprimantes; transmission
de données par fil; transmission de télégrammes; et distribution
d’information ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,199,736. 2003/12/16. China Mobile Communications
Corporation, 29, Jinrong Avenue, Xicheng District, Beijing
100032, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GoTone 
SERVICES: Radio and television broadcasting; cable television
broadcasting; telephone calling services; transmission of data for
others over fiber optic networks; cellular telephone calling
services; transmission of messages and images for others over a
global computer network; electronic mails; facsimile transmission;
wireless digital messaging services; news agencies; radio and
telephone paging; rental of facsimile apparatus; rental of message
sending apparatus; rental of modems; rental of telephones;
transmission of television broadcasts, radio broadcasts, voice and
data for others by satellite; telegraph services; transmission of
messages between teleprinters; transmission of data by wire;
transmission of telegrams; and distribution of information
regarding the aforementioned services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion radiophonique et télévisuelle; télédiffusion
par câble; services d’appel par téléphone; transmission de
données pour des tiers sur des réseaux à fibres optiques; services
d’appel par téléphone cellulaire; transmission de messages et
d’images pour des tiers sur un réseau informatique mondial;
courriers électroniques; transmission par télécopie; services de
transmission sans fil de messages numériques; agences de
presse; téléappel par radio et téléphone; location d’appareils de
télécopie; location d’appareils pour envoyer des messages;
location de modems; location de téléphones; transmission
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d’émissions de télévision, d’émissions radiophoniques, de voix et
de données pour des tiers par satellite; services télégraphiques;
transmission de messages entre téléimprimantes; transmission
de données par fil; transmission de télégrammes; et distribution
d’information ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,199,751. 2003/12/15. Korea Yakult, Co., Ltd., 28-10,
Chamwon-Dong, Socho-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

As provided by the applicant, PALDO translates (from Korean) to
EIGHT PROVINCES

WARES: Soya bean milk, fermented milk, powdered milk (except
for infants), yogurt, whey, sour milk products, namely sour milk
beverages; cheese, milk; noodles, naeng-myun (Korean
buckwheat noodles, uncooked), dang-myun (Chinese noodles,
uncooked), packed boiled rice, ra-myun (instant noodle),
macaroni, sandwiches, sushi, toast, pizzas; beverages, namely
vegetable juices, non-alcoholic fruit nectars, non-alcoholic
cocktails, soda pop, isotonic beverages, aloe juices, non-alcoholic
aloe nectars, soda water, mineral water, waters, namely distilled
water and spring water. Used in CANADA since at least as early
as March 1993 on wares.

Selon le requérant, le terme coréen PALDO se traduit en anglais
par EIGHT PROVINCES.

MARCHANDISES: Lait de soja, lait fermenté, lait en poudre (sauf
pour nouveau-nés), yogourt, lactosérum, produits de lait sur,
nommément boissons de lait sur; fromage, lait; nouilles, naeng-
myun (nouilles coréennes au sarrasin, non cuites), dang-myun
(nouilles chinoises, non cuites), riz précuit conditionné, ra-myun
(nouilles instantanées), macaroni, sandwiches, sushi, rôties,
pizzas; boissons, nommément jus de légumes, nectars de fruits,
cocktails non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons
isotoniques, jus d’aloès, nectars d’aloès non alcoolisés, eau
gazéifiée, eau minérale, eaux, nommément eau distillée et eau de
source. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1993 en liaison avec les marchandises.

1,199,773. 2003/12/17. Robin Lewis Inc., 118R Clinton St,
Toronto, ONTARIO, M6G2Y3 

BINBIN 

WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing,
children’s clothing, baby clothes, maternity clothes, beachwear,
outdoor winter clothing, rain-wear, exercise clothes, golf wear, ski-
wear, formal wear, briday wear, undergarments; sporting goods,
namely backpacks, sheets, comforters, golf bags, golf club head
covers, golf shoe bags, hats, caps, visors, head covers, sports
bags, pillows, blankets, towels, chairs and cushions, wristbands;
jewelry; watches; footwear, namely shoes, boots, sandals, sports
footwear; eyewear, namely sunglasses, eye-glasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements d’athlétisme, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés, vêtements de maternité, vêtements de plage, vêtements
d’hiver pour l’extérieur, vêtements de pluie, vêtements d’exercice,
vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de soirée, vêtements
de mariée, sous-vêtements; articles de sport, nommément sacs à
dos, draps, édredons, sacs de golf, housses de bâton de golf,
sacs à chaussures de golf, chapeaux, casquettes, visières,
couvre-chefs, sacs de sport, oreillers, couvertures, serviettes,
chaises et coussins, serre-poignets; bijoux; montres; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
chaussures de sport; articles de lunetterie, nommément lunettes
de soleil, lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,073. 2003/12/19. THE EVERCARE COMPANY a
Delaware Corporation, 3440 Preston Ridge, Suite 650,
Alpharetta, GA 3005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

LITTLE THINGS, BIG DIFFERENCES 
WARES: Ironing board covers, lint remover rollers and refills
therefore; lint roller handles; pet hair remover rollers and refills
therefore; adhesive lint remover; battery operated lint removers;
clothes shavers and pet care products, namely, pet odour and
stain removers, pet towels for grooming, pet hair sweepers with
disposable cloths. Priority Filing Date: June 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/267,016 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de planche à repasser, rouleaux
ramasse-charpie et recharges connexes; manches pour rouleaux
ramasse-charpie; rouleaux ramasse-poils pour animaux de
compagnie et recharges connexes; ramasse-charpie adhésifs;
brosses antipeluches à piles; rasoirs à vêtements et produits pour
le soin des animaux familiers, nommément produits pour éliminer
les mauvaises odeurs et les taches, serviettes pour toilettage des
animaux de compagnie, balais pour ramasser les poils des
animaux de compagnie avec chiffons jetables. Date de priorité de
production: 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/267,016 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,200,611. 2003/12/29. Red Chip Company Ltd., Trident
Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent
Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa,
ONTARIO, K1P6N9 

BUGERA 
WARES: Dynamic processors, equalizers, microphone
preamplifiers, effects processors, sound enhancement
processors, audio solution products, namely headphone
distribution systems, signal splitters, patchbay, sample rate and
format converters, noise reduction system and cable testers,
signal processors, signal converters, headphone amplifiers, active
direct input boxes, crossovers, amplifiers, loudspeaker systems
and loudspeakers, studio monitors, headphones, instrument
amplification products namely sound amplifiers for musical
instruments, sound amplifiers for guitar, bass and keyboard,
instrument amplification accessories namely foot controllers and
foot pedals, mixing consoles, mixing console accessories namely
interface cards, professional lighting systems namely lighting
consoles, dimmer packs, lighting fixtures, spotlights and halogen
lamps, microphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Processeurs dynamiques, correcteurs
acoustiques, préamplificateurs de microphone, processeurs
d’effets, processeurs de mise en valeur du son, produits de
solution audio, nommément systèmes de distribution pour
casques d’écoute, coupleurs de signaux, boîtes de jonction,
convertisseurs de taux d’échantillon et convertisseurs de format,
appareils d’essai de câble et de système de réduction du bruit,
processeurs de signaux, convertisseurs de signaux,
amplificateurs de casques d’écoute, boîtes d’entrée directe active,
filtres passifs, amplificateurs, systèmes de haut-parleurs et haut-
parleurs, moniteurs de studio, casques d’écoute, produits
d’amplification d’instruments, nommément amplificateurs de son
pour instruments de musique, amplificateurs de son pour guitares,
contrebasses et claviers, accessoires d’amplification
d’instruments, nommément contrôleurs au pied et pédales,
pupitres-mélangeurs, accessoires de pupitres-mélangeurs,
nommément cartes d’interface, systèmes d’éclairage
professionnels, nommément consoles d’éclairage, gradateurs,
appareils d’éclairage, projecteurs et lampes à halogène,
microphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,135. 2004/01/09. SADIA S.A., Rua Senador Attilio Fontana
86, CONCORDIA - SANTA CATARINA, BRAZIL Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

Colour is claimed as a feature of the mark in accordance with the
specimen filed with the application. In compliance with Section
28(1) of the Regulations, the colour is described as follows: the
large letter S is shown in the colour red; the smaller capital letter
S in the word Sadia is shown in black the letters "a", "d", "i", and
"a" in the word Sadia are all shown in red, with the dot over the
lower case letter "i", in black.

WARES: (1) Meat and meat products, namely, frozen chicken,
chicken parts, breaded chicken, frozen turkey parts, pork parts,
ready-made meat meals and cooked beef. (2) Preparations made
from cereals, namely, bread, pasta and lasagne. (3) Pastry,
pizzas, ready-made pasta meals, desserts, namely frozen pies,
ice-creams, mousses and cakes, savoury pies and sweet pies.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
en conformité avec l’échantillon qui accompagne la présente
demande. En conformité avec l’alinéa 28(1) du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : la grande lettre S est en rouge; le
petit S en capitale du mot Sadia est en noir; les lettres "a" , "d" , "i"
et "a" du mot Sadia sont en rouge et le point surmonte le "i"
minuscule est en noir.

MARCHANDISES: (1) Viande et produits de viande, nommément
poulet surgelé, morceaux de poulet, poulet pané, morceaux de
dinde surgelés, morceaux de porc, repas de viande prêts à
consommer et boeuf cuit. (2) Préparations à base de céréales,
nommément pain, pâtes alimentaires et lasagne. (3) Pâtisseries,
pizzas, repas cuisinés à base de pâtes alimentaires, desserts,
nommément tartes surgelées, crèmes glacées, mousses et
gâteaux, pâtés et tartes au sucre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,222. 2004/01/13. ALLSTREAM CORP., 200 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO, M5V3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

ALLSTREAM APPLICATION AWARE 
The right to the exclusive use of the word APPLICATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunications services, namely IP telephony
services, and the provision of IP converged network service that
uses Multiprotocol Label Switching (MPLS) to support four
different classes of service and enable priority service to
applications that have performance sensitive requirements.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de téléphonie IP, et service de réseau convergeant IP
utilisant la commutation de labels multiprotocole (MPLS), ce qui lui
permet de soutenir quatre catégories différentes de service et
d’armer le service prioritaire d’applications à performance élevée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,254. 2003/12/09. OMS Investments, Inc. (a Delaware
corporation), 10250 Constellation Place, Suite 2800, Los
Angeles, California 90067, 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 

OSMOCOTE - THE FOUNDATION OF 
PLANT NUTRITION 

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

WARES: Controlled-release fertilizer. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Fertilisant à libération contrôlée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,290. 2003/12/08. Nonuttin’ Foods Inc., P.O. Box 204, 1415
Kingsview Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L3X3 

NONUTTIN’ FOODS INC. 
The right to the exclusive use of the words FOODS and INC. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nut-free granola bars. SERVICES: Manufacture, sale,
wholesale distribution and retail sales of nut-free granola bars by
means of truck, carrier or freight services. Used in CANADA since
November 12, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Barres granola sans noix. SERVICES:
Fabrication, vente, distribution en gros et vente au détail de barres
granola sans noix par camion, par transporteur ou par service de
fret. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,331. 2003/12/10. UC4 Software GmbH, Hauptstrasse 3C, ,
A-3012, Wolfsgraben, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

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

WARES: (1) Data processing equipment and computer, computer
hardware, electronic data processing software, computer parts,
electric cable, conductors and connection fittings as well as
commutators and distributors for computers. (2) Handbooks.
SERVICES: (1) Services related to computer software and the
internet, namely the entry, creation, collection and systematic
ordering of data (systematizing data in a computer database). (2)
Services for telecommunications, namely providing technical
support and assistance through the internet. (3) Development of
electronic data processing software. (4) Development of web sites
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipements de traitement de données et
ordinateurs, matériel informatique, logiciels de traitement
électronique des données, pièces d’ordinateurs, câbles
électriques, conducteurs et raccords de connexion ainsi que
commutateurs et distributeurs pour ordinateurs. (2) Manuels.
SERVICES: (1) Services ayant trait aux logiciels et à l’Internet,
nommément entrée, création, collecte et commande systématique
de données (systématisation de données dans une base de
données informatique). (2) Services ayant trait aux
télécommunications, nommément fourniture d’assistance
technique au moyen de l’Internet. (3) Conception de logiciels de
traitement électronique de données. (4) Développement de sites
Web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,585. 2003/12/12. 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 

ACHETEZ UN ARBRE ET AIDEZ UNE 
FAMILLE 
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The right to the exclusive use of the words ACHETEZ UN ARBRE
and AIDEZ UNE FAMILLE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed towards
families. Used in CANADA since at least as early as November
2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACHETEZ UN ARBRE et
AIDEZ UNE FAMILLE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’une société de bienfaisance destinés aux
familles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,201,651. 2003/12/12. 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 

BUY A TREE HELP A FAMILY 
The right to the exclusive use of the words BUY A TREE and
HELP A FAMILY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed towards
families. Used in CANADA since at least as early as November
1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUY A TREE et HELP A
FAMILY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’une société de bienfaisance destinés aux
familles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les services.

1,201,689. 2003/12/15. CHINT GROUP CORPORATION, Chint
BLDG, Liushi Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computers, fax machines, weighing machines, namely
scales; measures, namely graduated rulers, bevels, measuring
spoons; intercommunication apparatus, namely cellular phones
and radios; cameras (photography), electronic meters and
apparatus, namely parking meters, ammeter and voltage meters;
electric wires, low voltage electric components, namely electric
switches; circuit breakers, contactors, counters, relays, low
voltage fuses, starters, transformers, rheostats, resisters,
electrical boosters, electrical power sources, capacitors, electric

current mutual inductances, electromagnets, panel boxes, electric
cables; protection devices for high voltage explosions, namely
voltage stabilizers and voltage surge protectors. Used in
CANADA since March 2002 on wares. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on July 21, 1998 under No. 1193415
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, télécopieurs, machines de
pesage, nommément balances; articles à mesurer, nommément
règles graduées, fausses équerres, cuillères à mesurer; appareils
d’intercommunication, nommément téléphones cellulaires et
appareils-radio; appareils-photo, compteurs et appareils
électroniques, nommément parcomètres, ampèremètres et
voltmètres; fils électriques, composants électriques basse
tension, nommément interrupteurs électriques; disjoncteurs,
contacteurs, compteurs, relais, fusibles basse tension,
démarreurs, transformateurs, rhéostats, résistances, survolteurs,
appareils d’alimentation électrique, condensateurs, inductances
mutuelles (courant électrique), électroaimants, panneaux
électriques, câbles électriques; dispositifs de protection contre les
explosions dues à une haute tension, nommément régulateurs de
tension et protecteurs de surtension. Employée au CANADA
depuis mars 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 21 juillet 1998 sous le No. 1193415 en liaison avec
les marchandises.

1,201,836. 2003/12/17. PAX PUBLISHING INC., 45 Kingsbridge
Garden Circle, Suite 2608, Mississauga, ONTARIO, L5R3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MINDSMARTS 
WARES: (1) Personal and motivational products, namely,
manuals, booklets, books, workbooks, written articles, booklets,
leaflets, pamphlets, circulars, newsletters, pre-recorded audio
and/or video cassettes, pre-recorded audio and/or video tapes,
pre-recorded audio and/or video compact discs, and educational
multimedia computer software recorded on CD-ROM and
compact discs. (2) Printed books, booklets and manuals relating
to personal motivation. SERVICES: Educational services, namely,
conducting classes and seminars in the field of personal
improvement and related Internet services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits personnels et motivationnels,
nommément manuels, livrets, livres, cahiers, articles écrits,
feuillets, dépliants, circulaires, bulletins, cassettes audio et/ou
vidéo préenregistrées, bandes audio et/ou vidéo préenregistrées,
disques compacts audio et/ou vidéo préenregistrés, et logiciels
multimédia pédagogiques enregistrés sur CD-ROM et disques
compacts. (2) Livres imprimés, livrets et manuels ayant trait à la
motivation personnelle. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de cours et de séminaires dans le domaine du
perfectionnement personnel et services d’Internet connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,201,939. 2003/12/19. TELDAT, S.A., Parque Tecnológico de
Madrid, C/ Isaac Newton, 10, 28760 Tres Cantos (Madrid),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Digital equipment for data transmission via computers,
namely, modems, security and supervision devices (over IP
network), namely, adapters, repeaters, amplifiers, hubs, bridges,
routers and gateways, multimedia alarm systems, remote video
monitoring systems, network interfaces for ATMs and Point of
Sale Terminals (over IP using XDSL and GPRS), fiber optic
products, namely DWDM/CWDM transceivers and multiplexers,
X25 multiplexers, cryptography electronic cards, telephony over
IP electronic cards, back-up systems for frame-relay data
networks, domotic devices, namely, IP network alarm
transmission modules, IP alarm receiver multimedia transmission
units, IP video and audio compression boards and recording
servers and video and audio distribution systems based on
standard TCP/IP protocol for usage in existing networks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements numériques pour la
transmission de données au moyen d’ordinateurs, nommément
modems, dispositifs de sécurité et supervision (par réseau IP),
nommément adaptateurs, répéteurs, amplificateurs, moyeux,
ponts, routeurs et passerelles, systèmes d’alarme multimédia,
systèmes de surveillance vidéo à distance, interfaces réseaux
pour guichets automatiques bancaires et terminaux de points de
vente (par IP utilisant XDSL et GPRS), produits à fibre optique,
nommément émetteurs-récepteurs et multiplexeurs DWDM/
CWDM, multiplexeurs X25, cartes électroniques à cryptographie,
téléphonie au moyen de cartes électroniques IP, systèmes
auxiliaires pour réseaux de données à relais de trames, dispositifs
domotiques, nommément modules de réseau de transmission
d’alarme par IP, récepteurs-émetteurs d’alarme multimédia par IP,
cartes de compression vidéo et audio IP et serveurs
d’enregistrement et systèmes de distribution vidéo et audio basés
sur le protocole standard TCP/IP pour usage dans les réseaux
existants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,997. 2003/12/22. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE
BELAIR INC., 7101, boulevard Jean-Talon est, Ville d’Anjou,
QUÉBEC, H1M3T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

THE CRASH PROOF POLICY 
Le droit à l’usage exclusif des mots CRASH PROOF et POLICY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CRASH PROOF and
POLICY is disclaimed apart from the trade-mark.

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

1,202,000. 2003/12/22. BARRY CALLEBAUT AG, Seefeldquai
17, 8034 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BARICOA 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies jams, eggs, milk;
cocoa butter, whole and chopped hazelnuts, also coated with
caramel; hazelnut and walnut cream, as filling or coating; coffee,
tea, cocoa, confectionery products, namely, chocolate, chocolate
bars, shaped, iced and hollow chocolates, imitation chocolate, diet
chocolate, chocolate coatings, and diet chocolate coatings,
industrial chocolate, cocoa mass, icings consisting wholly and
partially of chocolate, chocolate based beverages, namely milk
shakes, chocolate spreads, chocolate icings and decorations,
chocolate sauces, edible ices, chacolate ices, thin chocolate slabs
for laying on bread, chocolate drops, cream, chocolate sticks,
farinaceous and bakery products, namely rusks, cakes, breads,
sweet breads, cookies, biscuits, pies. Priority Filing Date: July 03,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 3594/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on July 03, 2003
under No. 513 875 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes préservés, séchés et cuits; gelées et
confitures, oeufs, lait; beurre de cacao, noisettes entières et
hachées, également enduites de caramel; crème de noix et de
noisettes comme garnitures ou enrobages; café, thé, cacao,
confiseries, nommément chocolat, tablettes de chocolat,
chocolats formés, glacés et creux, succédané de chocolat,
chocolat diététique, enrobages de chocolat et enrobages de
chocolat diététique, chocolat à usage industriel, pâte de cacao,
glaçages constitués en tout ou en partie de chocolat, boissons à
base de chocolat, nommément laits frappés, tartinades au
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chocolat, glaçages et décorations au chocolat, sauces au
chocolat, glaces de consommation, glaces au chocolat, feuilles de
chocolat pour étendre sur le pain, pastilles de chocolat, crème,
bâtonnets de chocolat, produits farineux et produits de
boulangerie, nommément biscottes, gâteaux, pains, pains sucrés,
biscuits, biscuits à levure chimique, tartes. Date de priorité de
production: 03 juillet 2003, pays: SUISSE, demande no: 3594/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 juillet 2003 sous le No.
513 875 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,012. 2003/12/22. LABORATOIRE GARNIER & CIE ,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

SELENET 
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 : rouges et brillants à lèvres, mascaras, eyeliners,
ombre à paupières, crayons contour des yeux et des lèvres, blush,
fards à joues, fond de teint, poudre pour le visage, vernis à ongles
; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des 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 à usage personnel pour le corps et les
cheveux. Date de priorité de production: 23 juillet 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 237 814 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet
2003 sous le No. 03 3237814 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts
not for medical use; personal soaps; personal deodorants;
cosmetics namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, the body and the hands; suntan and after-sun milks, gels
and oils; make-up products, namely: rouges and lip gloss,
mascaras, eyeliners, eye shadow, eyeliner and lipliner pencils,
blush, blushes, make-up foundation, powder for the face, nail
polish; shampoo; gels, foams, balms and aerosol products for
hairstyling and hair care; hair colouring and bleaching products,
namely: lotions, gels, sprays, creams; hair waving and hair setting
products, namely gels, mousse, sprays, balms, lotions; essential
oils for personal use for the body and the hair. Priority Filing Date:
July 23, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 237 814 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 23, 2003 under No.
03 3237814 on wares.

1,202,015. 2003/12/22. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER , Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette,
savons parfumés, savons pour les mains et savons hydratants ;
Déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en
sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-sudorifiques ; produits de
parfumerie à usage cosmétique, nommément : parfums, eaux de
Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches ; produits pour parfumer
la maison, nommément : sprays parfumés pour la maison,
mèches odorantes, pierres parfumées, encens, bois odorants
pour la maison, pots pourris odorants, bougies parfumées ;
produits pour parfumer le linge, nommément : sachets et eaux
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage ;
Huiles essentielles à usage personnel, nommément : essences
pour le bain, huiles parfumées, huiles pour l’aromathérapie, huiles
essentielles sous forme de stick, de sels et de poudre ; produits
cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical,
nommément : comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et
sprays à usage cosmétique, pour le soin et la beauté de la peau,
pour les besoins d’hydratation et d’anti-âge de la peau, pour la
préparation et l’accélération au bronzage de la peau, pour la
prolongation de la durée du bronzage de la peau, pour le soin des
cheveux et des ongles. Produits cosmétiques pour le soin du
corps et du visage, nommément : produits pour hydrater, purifier,
nettoyer, tonifier, matifier et améliorer l’apparence du corps et du
visage sous la forme de crèmes, gels, émulsions, lotions,
toniques, mousses, masques et huiles pour le soin de la peau ;
sous forme de crèmes, gels, lotions, toniques et huiles anti-rides
et anti-âge ; sous forme de crèmes et gels exfoliants ; sous forme
de lotions, laits et gels démaquillants ; sous forme de crèmes,
gels, lotions et huiles pour l’amincissement ; sous forme de
lingettes hydratantes, nettoyante et rafraîchissantes ; sous forme
de patchs ; lotions, émulsions, huiles et crèmes pour le massage
; crèmes, huiles, laits, lotions, mousses, sels et gels pour le bain
et la douche ; produits pour le soin des pieds et des mains,
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nommément : préparations pour hydrater, nettoyer, soulager,
relaxer, masser et embellir les pieds et les mains, à savoir :
lingettes pour les mains, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et
lotions pour les mains et les pieds ; dentifrices ; produits pour
l’entretien, l’embellissement et le traitement des ongles,
nommément : dissolvants et polis à ongles, base pour vernis à
ongles, vernis à ongles ; traitement pour adoucir, nourrir et durcir
les ongles, à savoir : lotions, crèmes, gels, baumes, huiles, vernis
; produits de beauté solaires à usage cosmétique, nommément :
crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes ; produits pour le
maquillage, nommément : fixateurs lissant pour les paupières,
eyeliners, ombres à paupières, mascaras, crayons Kohl, stylos
contour des yeux, anti-cernes, fond de teint, crèmes teintées,
poudre pour le visage, blush, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
stylos contour des lèvres, brillants à lèvres, fixateurs lissant pour
les lèvres ; produits pour le traitement, l’entretien et
l’embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément
: gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses, huiles, masques,
laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, fixer, colorer,
embellir les cheveux, colorants et décolorants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Soaps, namely: personal soaps, perfumed soaps, soaps
for the hands and moisturizing soaps; personal deodorants,
namely: deodorants sprays, creams, roll-ons and sticks, anti-
perspirants; perfumery products for cosmetic use, namely:
perfumes, eaux de cologne, toilet waters, fresh waters; scent
products for the home, namely: scented sprays for the home,
scented wicks, scented stones, incense, scented woods for the
home, scented pot-pourris, scented candles; products for
imparting scent to clothing, namely: scented sachets and waters
for clothing, scented waters for ironing; essential oils for personal
use, namely: bath essences, fragrance oils, oils for aromatherapy,
essential oils in the form of sticks, salts and powder; cosmetics in
all administration forms not for medical use, namely: tablets,
gelcaps, yeast, ampules, syrups and sprays for cosmetic use for
the care and beauty of the skin, for moisturizing and protecting the
skin against aging, for preparing and accelerating a suntan, for
extending the life of a suntan, for care of the hair and nails.
Cosmetics for the care of the body and the face, namely: products
for moisturizing, purifying, cleansing, toning, matting and
improving the appearance of the body and the face in the form of
creams, gels, emulsions, lotions, toners, mousses, masks and oils
for skin care; in the form of creams, gels, lotions, toners and oils
for suppressing wrinkles and combatting aging; in the form of
exfoliant creams and gels; in the form of lotions, milks and gels for
removing make-up; in the form of slimming creams, gels, lotions
and oils; in the form of moisturizing, cleansing and refreshing
towelettes; in the form of patches; lotions, emulsions, oils and
creams for massage use; creams, oils, milks, lotions, mousses,
salts and gels for the bath and shower; products for the care of feet
and hands, namely: preparations for moisturizing, cleansing,
relieving, relaxing, massaging and beautifying feet and hands,
specifically: towelettes for the hands, gels, creams, oils, milks,
balms and lotions for the hands and feet; dentifrices; products for
the maintenance, beautification and treatment of nails, namely:
nail polish and nail polish remover, nail polish undercoat, nail

polish; treatment to smooth, nourish and harden nails, specifically:
lotions, creams, gels, balms, oils, nail polishes; sun beauty
products for cosmetic use, namely: creams, milks, lotions, oils,
towelettes; cosmetics for make-up, namely: smoothing fixers for
the eyelids, eyeliners, eyeshadow, mascaras, Kohl pencils,
eyeliner pens, concealers, make-up foundation, coloured creams,
face powder, blush, lipstick, lip liners, lip liner pens, lip gloss,
smoothing fixers for the lips; hair treatment, care and
beautification products for cosmetic use, namely: gels, creams,
shampoos, sprays, mousses, oils, masks, milks, lotions, to
maintain, treat, style, fortify, fix, colour and beautify hair, hair
colouring and bleaching agents. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,202,018. 2003/12/22. BIOSTAR MICROTECH INT’L CORP.,
2F, NO.108-2, Min Chuan RD, Hsin Tien City, Taipei Hsien,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

WARES: Liquid crystal display monitor for computer, projection
screens for computer, keyboard for computer, main board for
computer, mouse for computer, bar code readers, optical
character readers, data readers for digital camera, credit card
readers, identification card readers, main board for personal
computer, central processing units (CPU), microprocessors,
computers, computer case, compact disc read only memory drive,
notebook type personal computer, personal computer, card
reader for computer, interface cards for computer, interface cards
for digital camera, mother boards for computer. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides pour ordinateurs,
écrans de projection pour ordinateurs, claviers d’ordinateur,
cartes-mères pour ordinateurs, souris d’ordinateur, lecteurs de
codes à barres, lecteurs optiques de caractères, lecteurs de
données pour caméras numériques, lecteurs de cartes de crédit,
lecteurs de cartes d’identité, cartes-mères pour ordinateurs
personnels, unités centrales de traitement (CPU),
microprocesseurs, ordinateurs, étuis d’ordinateur, lecteurs de
disques compacts à mémoire morte, ordinateurs personnels de
type bloc-notes, ordinateurs personnels, lecteurs de cartes pour
ordinateurs, cartes d’interface pour ordinateurs, cartes d’interface
pour caméras numériques, cartes-mères pour ordinateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,202,044. 2003/12/22. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD, 5700 Yonge Street, Suite 2100, North York, ONTARIO,
M2M4K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HEINZ 
WARES: (1) Baby foods, namely strained and pureed vegetables,
meats, poultry, fruits and desserts. (2) Biscuits. (3) Fruit juices and
cereals for infants and juniors, and toddler foods, namely, pureed
meals. Used in CANADA since at least as early as 1934 on wares
(1); 1970 on wares (2); 1987 on wares (3).

Applicant is owner of registration No(s). TMDA56296

MARCHANDISES: (1) Aliments pour bébés, nommément
légumes, viandes, volaille, fruits et desserts en purée. (2) Biscuits
à levure chimique. (3) Jus de fruits et céréales pour nouveau-nés
et jeunes enfants et aliments pour tout-petits, nommément repas
en purée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1934 en liaison avec les marchandises (1); 1970 en liaison avec
les marchandises (2); 1987 en liaison avec les marchandises (3).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA56296 

1,202,176. 2003/12/23. Royal Canin Canada Company, 44
Victoria Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MEDI CAL DENTAL FORMULA 
The right to the exclusive use of the words DENTAL FORMULA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since at least
as early as November 17, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
régals pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,202,230. 2003/12/23. Sydney Patricia DeCoursey, C37 S21,
Mayne Island, BRITISH COLUMBIA, V0N2J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ISABEL WEEKS
LAMBERT, (WEEKS LAMBERT MCMURRAY), 1219 PRINCESS
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8T1L4 

 

WARES: (1) Greeting cards. (2) Magnetic book marks. Used in
CANADA since December 04, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Signets aimantés.
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,202,240. 2003/12/24. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri, 10-
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Clothing: namely t-shirts, shirts, jackets, sweaters,
vests, sweatshirts, shorts and jerseys; footwear, namely
moccasins, boots, shoes, and sandals, and headwear, namely
clothing caps, baseball caps, and hats. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements nommément tee-shirts, chemises,
vestes, chandails, gilets, pulls d’entraînement, shorts et jerseys;
articles chaussants, nommément mocassins, bottes, chaussures
et sandales, et couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes
de base-ball et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,244. 2003/12/24. MOBICOOL INTERNATIONAL LIMITED,
Flat 8-10, 13/F, Good Harvest Industrial Building, 9 Tsun Wen
Road, Tuen Mun, N.T., HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Refrigerating apparatus and machines namely
refrigerating apparatus and machines for distribution boards,
refrigerating apparatus and machines for control panels,
refrigerating apparatus and machines for telecommunication
machinery and implements, refrigerating apparatus and machines
for applied electronic machinery and implements, water cooler, air
conditioner; beverage refrigerators for use in automobiles;
freezers; beverage cooling apparatus, cooling apparatus for
liquids, cooling installations and machines namely coolers; electric
warmers namely gas ring, spirit lamp, plate warmers, mug
heaters; drinking water supply apparatus and installations namely
plumbing fittings and plumbing fixtures, rotating water deflectors
with aerobic filter; cold rooms, cold storage rooms namely
refrigerated and freezing rooms; hair dryers and coffee makers for
use in cars; fridges for use in cars and yachts; thermal electronic
coolers and warmers namely car coolers, fresh bags;
refrigerators; combination refrigerators and freezers; cool boxes
(electric), cooling units, thermoelectric cooler / warmer boxes
namely all for commercial, domestic, medical or scientific use in
storing foodstuffs, medical and biological specimens and samples,
and other perishable items, refrigerators, freezers, fridge-freezers,
ice-making machines, drink coolers, electric cool boxes, electric
cold boxes, refrigerated food display and servery units, cold
cabinets, portable coolers, cool bags, non-electric cool boxes and
cold boxes, food cooling devices for household purposes
containing heat-exchange fluids, non-electric cold-retaining packs
for domestic use, refrigerated storage bins, air conditioners,
dehumidifiers, evaporators; compressor coolers / cool boxes
namely car compressors for coolers and cool boxes; water
dispenser machines namely electrically operated hot water
dispensers; refrigerant condensers; electric kettles for use in cars;
microwave oven for use in motor vehicles; cooking ovens for use
in cars; cool boxes (electric) for use in cars namely portative
coolers; fixing kit for cool boxes (electric) and accessories for
electric cool boxes namely 24 V DC/ universal low-voltage
protector, replacement cables, 120/230 volts mains rectifier,

multivoltage rectifier. Priority Filing Date: July 15, 2003, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 300048087 in association
with the same kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on July 15,
2004 under No. 300048087 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de refroidissement,
nommément appareils et machines de refroidissement pour
tableaux de distribution, appareils et machines de refroidissement
pour appareils et instruments de télécommunication, appareils et
machines de refroidissement pour machines et instruments
d’électronique appliquée, refroidisseurs d’eau, purificateurs d’air;
réfrigérateurs à boissons pour automobiles; congélateurs;
refroidisseurs à boissons, refroidisseurs à liquides, installations et
machines de refroidissement, nommément refroidisseurs;
réchauds électriques, nommément réchauds, lampe à alcool,
plaques chauffantes, chauffe-tasses; appareils et installation
d’alimentation en eau potable, nommément accessoires de
plomberie et appareils sanitaires, déflecteurs d’eau rotatifs avec
filtre pour traitement aérobie; chambres froides, chambres
d’entreposage frigorifique, nommément chambres froides et
chambres de congélation; sèche-cheveux et cafetières
automatiques pour utilisation dans les automobiles; réfrigérateurs
pour utilisation dans les automobiles et les yachts; refroidisseurs
et réchauds thermoélectroniques, nommément refroidisseurs
pour automobiles, sacs isothermes; réfrigérateurs; combinaison
réfrigérateurs-congélateurs; glacières (électriques), appareils de
réfrigération, refroidisseurs- réchauds thermoélectriques, tous
pour usage commercial, domestique, médical ou scientifique à
des fins de conservation de produits alimentaires, spécimens et
échantillons médicaux et biologiques et autres produits
périssables, réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-
congélateurs, machines à glace, refroidisseurs à boissons,
glacières électriques, refroidisseurs électriques, armoires-vitrines
de service alimentaire réfrigérées, armoires réfrigérées, glacières
portatives, sacs isothermes, refroidisseurs-réchauds non
électriques, appareils de réfrigération pour aliments à usage
ménager contenant des fluides échangeurs de chaleur, cryosacs
non électriques pour usage domestique, conteneurs
d’entreposage réfrigérés, climatiseurs, déshumidificateurs,
évaporateurs; glacières-réchauds à compresseur, compresseurs
pour glacières et réfrigérateurs d’automobile; distributrices d’eau,
nommément distributrices d’eau chaude électriques; condenseurs
à frigorigène; bouilloires électriques pour utilisation dans les
automobiles; four à micro-ondes pour utilisation dans les
véhicules automobiles; fours à cuisson pour utilisation dans les
automobiles; réfrigérateurs (électriques) pour utilisation dans les
automobiles, nommément glacières portatives; trousse de
réparation pour réfrigérateurs (électriques) et accessoires pour
réfrigérateurs électriques, nommément protecteurs basse tension
24 V c.c./basse tension universels, câbles de replacement,
redresseurs secteur 120/230 volts, redresseurs multi-tensions.
Date de priorité de production: 15 juillet 2003, pays: HONG
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KONG, CHINE, demande no: 300048087 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 15 juillet 2004 sous le No. 300048087 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,246. 2003/12/24. SNC Technologies Inc., 5 Montee des
Arsenaux, Le Gardeur, QUEBEC, J5Z2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

TRAINING FOR THE REAL WORLD 
The right to the exclusive use of the word TRAINING in
association with only wares (1) printed publications, namely
training books and manuals in the field of firearm use; and
services of conducting courses and training in the use of firearms
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely training books and
manuals in the field of firearm use. (2) Protective clothing, namely
face masks, collars, pants and vests. (3) Ammunition; firearm
conversion kits comprised of replacement barrels, reloading
apparatus and parts and fittings therefor. SERVICES: Conducting
courses and training in the use of firearms. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares (1) and on services;
January 2000 on wares (2); January 2001 on wares (3).

Le droit à l’usage exclusif de Le mot FORMATION en association
avec seulement des services (1) de publications imprimées,
nommément livres et manuels de formation dans le domaine de
l’utilisation des armes à feu; et services offrant des cours et de la
formation sur l’utilisation des armes à feu en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres et manuels de formation dans le domaine de l’utilisation des
armes à feu. (2) Vêtements de protection, nommément masques,
collets, pantalons et gilets. (3) Munitions; ensembles de
conversion d’armes à feu comprenant des fûts de remplacement,
appareils de rechargement et pièces et accessoires connexes.
SERVICES: Animation de cours et formation sur l’utilisation des
armes à feu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services; janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2);
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (3).

1,202,269. 2003/12/24. Sydney Patricia DeCoursey, C37 S21,
Mayne Island, BRITISH COLUMBIA, V0N2J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ISABEL WEEKS
LAMBERT, (WEEKS LAMBERT MCMURRAY), 1219 PRINCESS
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8T1L4 

Heart Huggers 
WARES: Greeting cards. Used in CANADA since October 01,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,270. 2003/12/24. Sydney Patricia DeCoursey, C37 S21,
Mayne Island, BRITISH COLUMBIA, V0N2J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ISABEL WEEKS
LAMBERT, (WEEKS LAMBERT MCMURRAY), 1219 PRINCESS
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8T1L4 

Fridge Huggers 
The right to the exclusive use of FRIDGE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Fridge magnets. Used in CANADA since May 01, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Aimants pour réfrigérateur. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,271. 2003/12/24. Sydney Patricia DeCoursey, C37 S21,
Mayne Island, BRITISH COLUMBIA, V0N2J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ISABEL WEEKS
LAMBERT, (WEEKS LAMBERT MCMURRAY), 1219 PRINCESS
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8T1L4 

Page Huggers 
WARES: Magnetic book marks. Used in CANADA since January
01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Signets magnétiques. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,202,404. 2003/12/29. Canadian Foundation For AIDS
Research, 165 University Avenue, Suite 901, Toronto, Ontario,
M5H 3B8, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ribbon
design is shown in red. The vertical line is shown in red. The
wording is shown in black.

The right to the exclusive use of all the reading matter except
CANFAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Information pamphlets and posters, red ribbons.
SERVICES: Campaign programs for promoting national youth
awareness of HIV/AIDS through the distribution of information
pamphlets, posters, printed literature, promotional contests, flyers,
pre-recorded video tapes. Used in CANADA since as early as May
2002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le ruban est en rouge. La ligne verticale
est en rouge. Les mots sont en noir.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
CANFAR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Brochures et affiches d’information, rubans
rouges. SERVICES: Programmes de campagne de promotion
nationale visant la sensibilisation des jeunes au VIH/sida au
moyen de la distribution de dépliants, d’affiches, de documents
imprimés, de concours, de prospectus, de bandes vidéo
préenregistrées, qui présentent de l’information. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,458. 2003/12/30. Quails’ Gate Vineyards Estate Winery
Ltd., 3303 Boucherie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V1Z2H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

O.V.F. RESERVE 
The right to the exclusive use of the word RESERVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 18, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,202,462. 2003/12/30. Industrial Copolymers Limited, P.O. Box
7, London Road, Preston PR1 4AJ, Lancashire, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INCOZOL 

WARES: Polymer additives for use as curing agents for epoxies,
polyurethanes and polyureas and for use by paints, resins,
sealants, water repellants, cementitious and adhesives
manufacturers in the formulation of their coating products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de polymère pour utilisation comme
agents de traitement pour résines époxy, polyuréthanes et
polyurées et pour utilisation par les fabricants de peintures, de
résines, de résines de scellement, d’agents hydrofuges, de
ciments et d’adhésifs dans la formulation de leurs produits de
revêtement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,505. 2003/12/30. Glenn Gosling, 169 Spring Street, New
York City, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE F. KONDOR, (OYEN WIGGS GREEN & MUTALA),
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Watches, clocks, wristwatches, jewelry. (2) Women’s
purses and clutches, handbags, shopping bags, knapsacks,
backpacks. (3) Men’s and women’s pants, t-shirts and jackets,
sneakers, sandals and flip flops, knitted hats and baseball caps,
sunglasses, scarves, watches and belts. SERVICES: Retail
department store services. Used in CANADA since January 01,
1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Montres, horloges, montres-bracelets et
bijoux. (2) Bourses et pochettes pour femmes, sacs à main, sacs
à provisions, havresacs, sacs à dos. (3) Pantalons, tee-shirts et
vestes, espadrilles, sandales et tongs, chapeaux en tricot et
casquettes de baseball, lunettes de soleil, foulards, montres et
ceintures pour hommes et femmes. SERVICES: Services de
magasin à rayons. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,507. 2003/12/30. EUROPACORP, société anonyme de
droit français, 137 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ARTHUR BIGANTOLL 
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MARCHANDISES: Savons; produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne;
huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage
cosmétique, huiles essentielles pour le corps, huiles essentielles
pour le bain; cosmétiques, nommément laits et lotions de toilette,
poudre pour le visage et pour le corps, fards pour le visage et les
yeux, rouge à lèvres, ensembles de maquillage nommément
poudriers non en métaux précieux, miroirs de poche, miroirs de
sacs, houppes à poudrer, brosses pour rouges à lèvres, pinces
pour recourber les cils, tailles crayons pour crayons de
maquillage, brosses à sourcils, brosses pour le maquillage,
brosses de toilette, brosses à dents, étuis pour brosses à dents,
porte brosses à dents, brosses à ongles, brosses à cheveux,
peignes; shampooings, gels et mousses pour le bain et la douche;
dentifrices; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques nommément caméras, lentilles de caméras,
appareils photographiques, appareils photographiques
numériques, projecteurs cinématographiques, télescopes,
caméscopes; appareils et instruments optiques nommément
loupes (optique), longue vues, jumelles, verres de contact,
lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verres et
montures de lunettes; appareils pour la reproduction du son et des
images nommément magnétophones, bandes magnétiques,
magnétoscopes, lecteurs DVD; supports d’enregistrement
magnétiques nommément bandes vidéo, films, bandes
magnétiques, cédéroms, disquettes, disques compacts (audio-
vidéo) tous préenregistrés avec des films, des dessins animés ou
des images de synthèse en deux dimensions et/ou en trois
dimensions, disques optiques compacts préenregistrés et
contenant de la musique et les étuis pour toutes les marchandises
précédentes; disques acoustiques nommément disques lasers et
disques magnétiques préenregistrés de contes ou de musique et
leurs étuis; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, haut-parleur pour
ordinateur; bandes audio et vidéo vierges, bandes audio et vidéo
et disques pré-enregistrés dont l’objet couvre la musique, la
danse, les arts, l’animation et les sujets d’intérêt pour les enfants,
nommément les aventures, les mystères ou les comédies;
cassettes de jeux informatiques, cartouches de jeux
informatiques, disques de jeux informatiques; programmes de
jeux informatiques; logiciels de jeux; films cinématographiques
impressionnés; bandes animées; aimants décoratifs; véhicules,
nommément: automobiles, camions, bicyclettes, bateaux; papier
et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie et l’imprimerie);
produits de l’imprimerie, nommément, décorations de fête en
papier; accessoires de fête en papier, nommément serviettes en
papier, napperons en papier, papier, rubans et noeuds
d’emballage-cadeau, nappes en papier et sacs en papier pour
fêtes; livres d’activités pour enfants, livres d’histoires pour enfants,
bandes dessinées, livres de coloriage, livres de découpage,
classeurs à feuillets mobiles, signets, porte-documents
(papeterie), cahiers à spirales, blocs-notes ou blocs d’écriture,
agendas, plannings journaliers, calendriers, albums nommément
albums de dessin, albums de photographies, albums
d’autocollants, albums de timbre, albums à colorier, autocollants,
décalcomanies, tampons encreurs, tampons en caoutchouc,
transferts thermiques en papier, tatouages provisoires, ardoises,
crayons, stylos à bille, gommes, embouts décoratifs pour crayons,

plumiers, boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs,
affiches, cartes postales, cartes à échanger, cartes de voeux,
banderoles en papier, sets de peinture pour enfants; ensembles
de peinture d’artisanat ou d’art; kits scolaires comprenant
gommes, règles de dessin, taille-crayons et plumiers, ensembles
de papeterie composé de papier à lettre, d’enveloppes, de
marqueurs et de gabarits; et kits d’activités comprenant des
autocollants et des cachets; malles et valises, nommément: sacs
de voyage, valises, sacs à dos, sacs fourre-tout, porte-
documents, sacs d’écolier, cartables, trousses d’écolier; sacs de
plages; porte-monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles;
trousses de toilette et beauty-cases vendus vides; vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence, nommément: assiettes, plats, verres
à boire, bols, tasses, chopes; statues et figurines (statuettes) en
verre, porcelaine ou faïence; tissus à usage textile; couverture de
lit et de tables, nommément: linge de maison nommément
torchons de vaisselle, étoffes pour meubles, petits tapis, linge de
bain, mouchoirs, linge de lit nommément draps, draps-housses,
couvre-lit, couvertures, courtepointes, housses de couette,
revêtements de matelas, coussins, linge de table nommément
nappes, napperons, serviettes de table, sous-verres, rideaux en
matière textile; vêtements, nommément: chemises, robes, jupes,
pantalons, jeans, manteaux, vestes, blousons, coupe-vent,
shorts, pull-overs, joggings, casquettes et bonnets, ceintures,
gants, cravates, bonneterie nommément bonnets, chapeaux,
casquettes, bérets, bandeaux pour les cheveux, serre-tête,
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit,
déguisements nommément costumes pour le théâtre, costumes
pour une mascarade, costumes pour un bal masqué, masques,
panoplies tentes et masques, bavoirs en tissus; chaussures,
nommément souliers, sandales, bottines, bottes et pantoufles;
dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles, nommément
épinglettes et badges ornementaux (non en métaux précieux),
fermoirs de ceintures, barrettes (pinces à cheveux), ornements
pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, pièces collables à
chaud pour l’ornement d’articles textiles, rubans; tapis,
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures) nommément linoléum, moquettes, gratte-pieds, tapis
anti-glissant, paillassons, nattes, revêtement de sols isolants;
tentures murales non en matière textile, nommément papiers
peints; jeux, jouets, nommément figurines d’action et leurs
accessoires, jeux de construction, jeux de société, poupées,
voitures (jouets), puzzles, jouets en peluches, marionnettes,
planches à roulettes, patins à roulettes, balles et ballons; produits
laitiers, nommément lait, boissons lactées où le lait prédomine,
yaourts, desserts à base de lait; confiserie, nommément chocolat,
bonbons et sucreries; préparations faites de céréales,
nommément céréales pour le petit déjeuner, pop corn; eaux
minérales plates ou gazeuses; boissons non alcooliques,
nommément: boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour faire
des boissons nommément sirop d’érable, sirop au chocolat, sirop
de maïs, sirops aromatisants. SERVICES: Production de films, à
savoir production de films cinématographiques; location de films
cinématographiques; montage de bandes vidéo; services de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; élaboration
(conception) de logiciels, à savoir élaboration, mise au point et
développement de jeux informatiques et vidéo; hébergement de
sites informatiques (sites Web); décoration intérieure. Date de
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priorité de production: 10 juillet 2003, pays: FRANCE, demande
no: 03 3 235 893 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juillet 2003
sous le No. 03 3 235 893 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: Soaps; perfumery products, namely: perfumes, eaux de
toilette, eaux de parfum, colognes; essential oils, namely essential
oils for cosmetic use, essential oils for the body, essential oils for
the bath; cosmetics, namely toilet milks and lotions, powder for the
face and for the body, blush and eyeshadow, lipstick, make-up
kits, namely compacts not made of precious metals, pocket
mirrors, purse mirrors, powder puffs, lipstick brush, eyelash curler,
sharpener for make-up pencils, eyebrow brush, makeup brushes,
bath brushes, tooth brushes, cases for tooth brushes, tooth brush
holder, nail brush, hair brushes, combs; shampoo, gels and foams
for bath and shower; dentifrices; photography, motion picture
apparatus and instruments, namely cameras, camera lenses,
photography apparatus, digital photography apparatus, motion
picture floodlights, telescopes, camcorders; optical apparatus and
instruments, namely hand lenses (optical), telescopes, binoculars,
contact lenses, corrective lenses (optical), glasses and eyeglass
frames; apparatus for reproducing sound and pictures, namely
tape machines, magnetic tapes, video cassette recorders, DVD
players; magnetized recording media, namely video tapes, film,
magnetic tapes, CD-ROMs, computer disks, compact disks
(audio-video) all containing pre-recorded film, animated cartoons
or two and/or three dimensional synthesized images, pre-
recorded CD-ROMs containing music, and cases for all the
aforementioned goods; audio disks namely laser disks and
magnetic disks, containing pre-recorded stories or music, and
their cases; information processing apparatus, namely computers,
micro-computers, computer printers, computer keyboards,
computer displays, computer mouse, speakers for computers;
blank audio and video tapes, pre-recorded audio and video and
disks on music, dance, the arts, animation and subjects of interest
to children, adventures, mysteries or comedies; computer game
cassettes, computer game cartridges, computer game disks;
computer game programs; computer game software; exposed
motion picture film; cartoons; decorative magnets; vehicles,
namely: automobiles, trucks, bicycles, boats; paper and
paperboard (raw, semi-worked or for stationery and printing);
printed products, namely, festive decorations made of paper;
paper party accessories, namely paper napkins, paper placemats,
paper, ribbon and bows for wrapping parcels, paper tablecloths
and paper bags for parties; activity books for children, storybooks
for children, comic strips, coloring books, cutout books, looseleaf
binders, bookmarks, briefcases (stationery), spiral notebooks,
note blocks or writing blocks, agendas, daily planner, calendars,
albums, namely drawing books, photograph albums, sticker
albums, stamp albums, coloring books; stickers, decals, stamp
pads, rubber stamps, heat transfer paper, temporary tattoos,
chalkboards, pencils, ball point pens, erasers, decorative end
caps for pencils, pen cases, pencil boxes, pencil sharpeners,
chalk, markers, posters, post cards, trading cards, greeting cards,
paper banners, paint sets for children; handicraft or art paint sets;

school kits including erasers, drawing rulers, pencil sharpeners
and pen cases, stationery sets including letter paper, envelopes,
markers and templates; and activity kits including stickers and
seals; travel trunks and suitcases, namely: travel bags, suitcases,
backpacks, carry-all bags, briefcases, school bags, satchels,
school bags; beach bags; change holders (not made of precious
metals), wallets; toilet kits and beauty-cases sold empty;
dinnerware made of glass, china or earthenware, namely: plates,
dishes, drinking glasses, bowls, cups, mugs; statuary and
figurines (statuettes) made of glass, china or earthenware; fabrics
for textile use; bed and table covers, namely: household linens,
namely tea towels, furniture fabrics, small carpets, bath linens,
handkerchiefs; bed linens, namely bed sheets, fitted sheets, bed
covers, blankets, quilts, duvet covers, mattress covers, cushions;
table linen, namely tablecloths, placemats, table napkins,
coasters; curtains made of textiles; clothing, namely: shirts,
dresses, skirts, pants, jeans, coats, jackets, waist-length jackets,
wind-resistant jackets, shorts, pullovers, jogging suits, belts,
gloves, neckties, knitwear, namely caps, hats, peak caps, berets,
headbands for the hair, sweatbands, pajamas, bathrobes,
nightgowns, sleepwear, disguises, namely theater costumes,
masquerade costumes, masked ball costumes, masks, toolkits,
tents and masks, bibs made of fabric; footwear, namely shoes,
sandals, ankle boots, boots and slippers; lace and embroidery;
ribbons and laces; buttons, crochet needles and eyes, pins and
needles; artificial flowers; namely, ornamental pins and badges
(not made of precious metals), belt buckles, barrettes (hair clips),
ornaments for the hair, headbands for the hair, heat-applied
appliqués used as ornaments for textile articles, ribbons; carpets,
flooring (except tile and paint), namely linoleum, broadloom, boot
scraper, non-slip mats, doormats, sleeping mats, insulated
flooring; tapestries not made of textile materials, namely
wallpaper; games, toys, namely action figures and their
accessories, building and construction toys, parlour games, dolls,
(toy) cars, puzzles, plush toys, puppets, skate boards, roller
skates, balls and inflatable balls; dairy products, namely milk, dairy
drinks composed mainly of milk, yogurt, milk-based dessert
products; confections, namely chocolate, candies and sugar
confectionaries; cereal-based preparations, namely, breakfast
cereal, popcorn; still and sparkling mineral waters; non-alcoholic
beverages, namely: fruit and fruit juice beverages; syrups for
preparing beverages, namely maple syrup, chocolate syrup, corn
syrup, flavoring syrups. SERVICES: Production of films, namely
production of motion pictures; rental of motion pictures; video tape
editing; games services offered on-line from a computer network;
production (design) of computer software, namely production,
debugging and development of computer and video games;
hosting of computer sites (Web sites); interior decorating. Priority
Filing Date: July 10, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3 235 893 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on July 10,
2003 under No. 03 3 235 893 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,202,601. 2003/12/31. CHERRY TREE RESTAURANTS
(CANADA) LTD., c/o 25 Sheppard Avenue West, Suite 1600,
Toronto, ONTARIO, M2N6S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: T-shirts, post cards, coasters, pens, pencils, decals,
coffee mugs, golf balls, key chains, and napkins. SERVICES:
Restaurant services, take-out food services and catering services.
Used in CANADA since as early as June 15, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, cartes postales, sous-verres,
stylos, crayons, décalcomanies, chopes à café, balles de golf,
chaînes porte-clés et serviettes de table. SERVICES: Services de
restauration, services de repas pour emporter et services de
traiteur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 juin 2003
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,655. 2003/12/31. Lloyd Agencies Incorporated, 391
Delorande Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J3Y5 
 

The right to the exclusive use of BUSINESS and MANAGEMENT
CONSULTING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management consulting. Used in CANADA
since November 12, 2003 on services.

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

SERVICES: Consultation en gestion des affaires. Employée au
CANADA depuis 12 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,202,728. 2004/01/02. PHOENIX FOOTWEAR GROUP, INC.,
450 North Main Street, Old Town, Maine 04468, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Casual and dress footwear excluding ski boots and
snowboard boots, namely shoes, sandals, clogs and sneakers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout aller et de soirée
excluant chaussures de ski et bottes de planche à neige,
nommément chaussures, sandales, sabots et espadrilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,755. 2004/01/05. COE Newnes/McGehee ULC, P.O. Box
8, 3550 45th Street, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

CENTRAL POINT 
WARES: Computer software for use in sawmills and planermills
for optimizing and co-ordinating sawmill and planermill operations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les scieries et les
usines de rabotage pour l’optimisation et la coordination des
exploitations de scieries et d’usines de rabotage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,792. 2004/01/06. Guess? IP Holder L.P., 1444 South
Alameda Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Men’s, women’s, boys’, girls’, children’s and infant’s
apparel, namely, underwear, footwear, namely, sneakers, walking
shoes, high heels, dress shoes, loafers, flip-flops, mules, sandals,
boots; swimwear, headwear, namely, hats, caps, baseball hats,
scarves, earmuffs, knit caps; aprons, robes, pajamas, hosiery,
gloves, suspenders, belts, neckties, undershirts, socks, shirts, t-
shirts, sweatpants, sweatshirts, knit tops, skirts, pants, trousers,
shorts, sweaters, jeans, vests, coats, jackets, overalls, blazers,
dresses, scarves, blouses, cardigans, gowns, golf shirts, jogging
suits, turtlenecks, suits and polo shirts; women’s panties, bras,
tank tops, crop tops, bustiers, camisoles, tap pants, teddies; men’s
briefs and boxer shorts. Used in CANADA since September 2000
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
10, 2004 under No. 2,813,400 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles, enfants et tout-petits, nommément sous-vêtements, articles
chaussants, nommément espadrilles, chaussures de marche,
chaussures à talon haut, chaussures habillées, flâneurs, tongs,
mules, sandales, bottes; maillots de bain, chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, casques de baseball,
foulards, cache-oreilles, calottes de laine; tabliers, peignoirs,
pyjamas, bonneterie, gants, bretelles, ceintures, cravates, gilets
de corps, chaussettes, chemises, tee-shirts, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, hauts en tricot, jupes,
pantalons, shorts, chandails, jeans, gilets, manteaux, vestes,
salopettes, blazers, robes, foulards, chemisiers, cardigans,
peignoirs, chemises de golf, tenues de jogging, chandails à col
roulé, costumes et polos; culottes, soutiens-gorge, débardeurs,
hauts courts, bustiers, cache-corsets, deux-pièces camisole et
culotte flottante et combinés-culottes pour femmes; caleçons et
caleçons boxeurs pour hommes. Employée au CANADA depuis
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
février 2004 sous le No. 2,813,400 en liaison avec les
marchandises.

1,202,897. 2004/01/07. Tyco Healthcare Group LP, 15
Hampshire Street, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Sleeves and tubing for a therapeutic compression
system, namely compression sleeves and tubing for use with a
non-invasive, therapeutic compression system for improving
blood flow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchons et tubage pour un système de
compression thérapeutique, nommément manchons de
compression et tubage pour utilisation avec un système de
compression thérapeutique non effractif pour amélioration du
débit sanguin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,927. 2004/01/07. Orca Bay Hockey Limited Partnership,
800 Griffith Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B6G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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

SERVICES: Charitable fund raising services; Used in CANADA
since at least January 2002 on services.
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Le droit à l’usage exclusif de KIDS FUND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,202,964. 2004/01/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

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

WARES: Cosmetics, namely, lipstick. Priority Filing Date:
December 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/343,592 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Date de priorité de production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,592 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,016. 2004/01/08. YAMAHA CORPORATION, 10-1,
Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Musical instruction videotapes carrying cases for
compact discs; recorders and compact discs containing music,
sold as a unit; storage trunks, travelling trunks, bags, namely, all
purpose athletic bags, all purpose sport bags, athletic bags, barrel
bags, beach bags, book bags, bowling bags, boxing bags,
luggage, suitcases and trunks, diaper bags, clutch bags, duffle
bags, garbage bags, golf bags, grocery bags, gym bags, laundry
bags, shopping bags, paper bags, plastic trash bags, travel bags,
tote bags, sandwich bags, school bags, shoulder bags, sleeping
bags; towels, face cloths; clothing, headwear and footwear,
namely, anoraks, aprons, athletic clothing, beach wear, baby
clothes, boots, belts, bridal wear, ballet shoes, bath wraps, bibs,
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing
suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs,
brassieres, braces, capes, cardigans, casual clothing, casual

wear, clothes for fishing, culottes, cravattes, coats, camisoles,
chemises, caps, collars, collar protectors, dickies, dresses,
dressing gowns, exercise clothes, ear muffs, fire retardant
clothing, formal wear, foulards, furs, golf wear, garters, girdles,
goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats,
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits,
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, maternity
clothes, mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs,
neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, outdoor
winter clothing, overalls, overcoats, protective clothing, pullovers,
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing
suits, robes, rainwear, raincoats, running shoes, ski wear,
sneakers, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear,
stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, slippers, skirts,
sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders,
sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits,
swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties,
toques, under garments, uniforms, underwear, underpants,
unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm-up pants,
warm-up tops. Used in CANADA since at least as early as July
1994 on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo pour enseignement de la
musique; mallettes pour disques compacts; enregistreurs et
disques compacts contenant de la musique, vendus comme un
tout; malles d’entreposage, malles de voyage, sacs, nommément
sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs polochon, sacs
de plage, sacs pour livres, sacs de quilles, ballons de boxe,
bagages, valises et malles, sacs à couches, sacs-pochettes,
polochons, sacs à ordures, sacs de golf, sacs d’épicerie, sacs de
sport, sacs à linge, sacs à provisions, sacs en papier, sacs à
rebuts en plastique, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à sandwich,
sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs de couchage; serviettes,
débarbouillettes; vêtements, chapellerie et chaussures,
nommément anoraks, tabliers, vêtements d’athlétisme, vêtements
de plage, vêtements pour bébés, bottes, ceintures, vêtements de
mariée, chaussons de ballerine, sorties-de-bain, bavoirs,
chemisiers, justaucorps, robes de chambre, blazers, macarons,
combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons,
uniformes de baseball, slips, soutiens-gorge, bretelles, capes,
cardigans, vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements de
pêche, jupes-culottes, cache-col, manteaux, cache-corsets,
chemises, casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes,
robes de chambre, vêtements d’exercice, cache-oreilles,
vêtements ignifugés, tenues de soirée, foulards, fourrures,
vêtements de golf, jarretelles, gaines, lunettes à coques, gants,
bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur,
mouchoirs, tenues de jogging, jeans, vestes, chasubles,
combinaisons-pantalons, jerseys, bas de réchauffement, léotards,
lingerie, caleçons, vêtements de maternité, mitaines, manchons,
pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cagoules tour de cou,
robes de nuit, chemises de nuit, nylons, chemises de nuit,
vêtements d’hiver pour l’extérieur, salopettes, paletots, vêtements
de protection, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons,
jupons, ponchos, habits de course, peignoirs, vêtements
imperméables, imperméables, chaussures de course, vêtements
de ski, espadrilles, shorts, survêtements, chemises, chandails,
chaussettes, maillots de bain, mi-chaussettes, chaussures,
sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, ceintures-écharpes,
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pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, hauts
d’entraînement, costumes, bretelles, dormeuses, vêtements de
nuit, tenues de soleil, vestes d’entraînement, habits de neige,
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, hauts,
collants, cravates, tuques, sous-vêtements, uniformes, dessous,
caleçons, unitards, gilets, visières, gilets, serre-poignets,
surpantalons, hauts d’échauffement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,203,017. 2004/01/08. YAMAHA CORPORATION, 10-1,
Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Musical instruction videotapes carrying cases for
compact discs; recorders and compact discs containing music,
sold as a unit; storage trunks, travelling trunks, bags, namely, all
purpose athletic bags, all purpose sport bags, athletic bags, barrel
bags, beach bags, book bags, bowling bags, boxing bags,
luggage, suitcases and trunks, diaper bags, clutch bags, duffle
bags, garbage bags, golf bags, grocery bags, gym bags, laundry
bags, shopping bags, paper bags, plastic trash bags, travel bags,
tote bags, sandwich bags, school bags, shoulder bags, sleeping
bags; towels, face cloths; clothing, headwear and footwear,
namely, anoraks, aprons, athletic clothing, beach wear, baby
clothes, boots, belts, bridal wear, ballet shoes, bath wraps, bibs,
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing
suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs,
brassieres, braces, capes, cardigans, casual clothing, casual
wear, clothes for fishing, culottes, cravattes, coats, camisoles,
chemises, caps, collars, collar protectors, dickies, dresses,
dressing gowns, exercise clothes, ear muffs, fire retardant
clothing, formal wear, foulards, furs, golf wear, garters, girdles,
goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats,
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits,
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, maternity
clothes, mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs,
neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, outdoor
winter clothing, overalls, overcoats, protective clothing, pullovers,
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing
suits, robes, rainwear, raincoats, running shoes, ski wear,
sneakers, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear,
stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, slippers, skirts,
sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders,

sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits,
swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties,
toques, under garments, uniforms, underwear, underpants,
unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm-up pants,
warm-up tops. Used in CANADA since at least as early as April
1998 on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo pour enseignement de la
musique; mallettes pour disques compacts; enregistreurs et
disques compacts contenant de la musique, vendus comme un
tout; malles d’entreposage, malles de voyage, sacs, nommément
sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs polochon, sacs
de plage, sacs pour livres, sacs de quilles, ballons de boxe,
bagages, valises et malles, sacs à couches, sacs-pochettes,
polochons, sacs à ordures, sacs de golf, sacs d’épicerie, sacs de
sport, sacs à linge, sacs à provisions, sacs en papier, sacs à
rebuts en plastique, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à sandwich,
sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs de couchage; serviettes,
débarbouillettes; vêtements, chapellerie et chaussures,
nommément anoraks, tabliers, vêtements d’athlétisme, vêtements
de plage, vêtements pour bébés, bottes, ceintures, vêtements de
mariée, chaussons de ballerine, sorties-de-bain, bavoirs,
chemisiers, justaucorps, robes de chambre, blazers, macarons,
combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons,
uniformes de baseball, slips, soutiens-gorge, bretelles, capes,
cardigans, vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements de
pêche, jupes-culottes, cache-col, manteaux, cache-corsets,
chemises, casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes,
robes de chambre, vêtements d’exercice, cache-oreilles,
vêtements ignifugés, tenues de soirée, foulards, fourrures,
vêtements de golf, jarretelles, gaines, lunettes à coques, gants,
bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur,
mouchoirs, tenues de jogging, jeans, vestes, chasubles,
combinaisons-pantalons, jerseys, bas de réchauffement, léotards,
lingerie, caleçons, vêtements de maternité, mitaines, manchons,
pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cagoules tour de cou,
robes de nuit, chemises de nuit, nylons, chemises de nuit,
vêtements d’hiver pour l’extérieur, salopettes, paletots, vêtements
de protection, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons,
jupons, ponchos, habits de course, peignoirs, vêtements
imperméables, imperméables, chaussures de course, vêtements
de ski, espadrilles, shorts, survêtements, chemises, chandails,
chaussettes, maillots de bain, mi-chaussettes, chaussures,
sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, ceintures-écharpes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, hauts
d’entraînement, costumes, bretelles, dormeuses, vêtements de
nuit, tenues de soleil, vestes d’entraînement, habits de neige,
maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, hauts,
collants, cravates, tuques, sous-vêtements, uniformes, dessous,
caleçons, unitards, gilets, visières, gilets, serre-poignets,
surpantalons, hauts d’échauffement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,203,324. 2004/01/14. PINNACLE FOODS BRANDS
CORPORATION, Box 625, Route 331 South, , Millsboro,
Delaware, 19966, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Frozen and prepared entrees and meals consisting
primarily of meat, fish, poultry, pasta, rice or vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance et repas surgelés et
cuisinés constitués principalement de viande, de poisson, de
volaille, de pâtes alimentaires, de riz ou de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,325. 2004/01/14. PINNACLE FOODS BRANDS
CORPORATION, Box 625, Route 331 South, , Millsboro,
Delaware, 19966, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Frozen and prepared entrees and meals consisting
primarily of meat, fish, poultry, pasta, rice or vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance et repas surgelés et
cuisinés constitués principalement de viande, de poisson, de
volaille, de pâtes alimentaires, de riz ou de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,390. 2004/01/15. George Ivey, PO Box 706, Campbell
River, BRITISH COLUMBIA, V9W6J3 

SELECTIVE PHASE TRANSFER 
TECHNOLOGY (SPTT) 

The right to the exclusive use of the words SELECTIVE and
PHASE TRANSFER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A patented chemical non-ionic surfactant mixture used
in connection with treating hazardous wastes that may include:
petroleum hydocrabons, chlorinated chemicals, and heavy metals
(including radio-active). It is also used in cleaning preparations
that may include: automotive degreaser, stain removal, tank and
vessel cleaning, environmental soil and groundwater cleanup,
odour suppression, and liquid and solid cleaning in connection
with the oil and gas industry. Used in CANADA since November
15, 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélange d’agent surfactif chimique non
ionique breveté utilisé en rapport avec le traitement de déchets
dangereux pouvant comprendre : hydrocarbures de pétrole,
produits chimiques chlorés et métaux lourds (y compris
radioactifs). Il est également utilisé dans les préparations de
nettoyage pouvant comprendre : dégraissants automobiles,
détachants, nettoyage de citernes et de vaisseaux, dépollution
environnementale du sol et d’eau souterraine, suppression
d’odeurs et nettoyage de liquides et de solides en rapport avec
l’industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 15
novembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,203,491. 2004/01/16. Len Thompson, 840 Mctavish Ave,
Brandon, MANITOBA, R7A6W9 

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

SERVICES: Liquidation retail sale and wholesale of general
consumer merchandise. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente de liquidation en gros et au détail
de biens de consommation divers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,203,705. 2004/01/20. Log Max, Inc., 1114 West Fourth Plain
Blvd., Vancouver, WA, 98660-2021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Timber harversters and timber forwarders. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Abatteuses-tronçonneuses et débusqueuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,753. 2004/01/21. Natural White (UK) Limited, 94-106
Church Street, Staines, Middlesex, TW184YA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GOOD2GO 
WARES: Dentifrices, toothpastes, oral care preparations, namely,
tooth whitening rinses and oral care non-medicated
mouthwashes, tooth whitening preparations, namely, tooth
whitening dentifrices and gels, and tooth whitening kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, pâtes dentifrices, préparations de
soins buccaux, nommément rinçages pour blanchir les dents et
rince-bouche non médicamenteux pour soins buccaux,
préparations de blanchiment de dents, nommément dentifrices et
gels pour blanchir les dents et nécessaires de blanchiment de
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,771. 2004/01/21. Temple and Temple Tours Inc., 133
Avenue Road, Toronto, ONTARIO, M5R2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

THE ORIGINAL GHOST LANTERN 
WALKING TOUR 

The right to the exclusive use of the words GHOST, LANTERN
and WALKING TOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Historical walking tours; educational walking tours;
adventure walking tours; sightseeing walking tours. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GHOST, LANTERN et
WALKING TOUR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Randonnées historiques; randonnées
pédagogiques; randonnées d’aventure; randonnées touristiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les services.

1,203,772. 2004/01/21. Temple and Temple Tours Inc., 133
Avenue Road, Toronto, ONTARIO, M5R2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

GHOST LANTERN WALKING TOUR 
The right to the exclusive use of the words GHOST, LANTERN
and WALKING TOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Historical walking tours; educational walking tours;
adventure walking tours; sightseeing walking tours. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GHOST, LANTERN et
WALKING TOUR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Randonnées historiques; randonnées
pédagogiques; randonnées d’aventure; randonnées touristiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les services.

1,203,847. 2004/01/22. Henkel KGaA, (Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien), (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, 40589, Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

YOUTH RESOURCE 
WARES: Soaps, namely bath soaps and gels, perfumery,
essential oils for personal use, preparations for body and beauty
care, namely baths and shower foam, skin creams in liquid and in
solid form, deodorants for personal use, cosmetic preparations
concerning hair care and hair treatment, namely hair shampoos
and hair conditioners; non-medicated toothpastes and mouth-
washes. Priority Filing Date: July 23, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 37 365 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons et gels pour le
bain, parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps,
préparations pour soins du corps et de beauté, nommément
mousse pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous forme
liquide et solide, désodorisants à usage personnel, cosmétiques
pour les soins des cheveux et le traitement des cheveux,
nommément shampoings et revitalisants capillaires; dentifrices
non médicamentés et rince-bouche. Date de priorité de
production: 23 juillet 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
37 365 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,853. 2004/01/19. Elluminate, Inc., 304, 3016-5TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2A6K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
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The right to the exclusive use of the word LIVE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in on-line, real time
communication that permits others to communicate with each
other in real time over the Internet. SERVICES: On-line, real time
communication services, namely, the coordination of, facilitation
of and provision of facilitates that permit others to communicate
with each other in real time over the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en communication en
ligne en temps réel permettant à des tiers de communiquer entre
eux sur Internet. SERVICES: Services de communication en ligne
en temps réel, nommément coordination, facilitation et fourniture
d’installations et de logiciels qui permettent à des tiers de
communiquer mutuellement en temps réel par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,204,016. 2004/01/23. Galex S.r.l., Via Fosse Ardeatine 14,
0074 Ellera Umbra (PG), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The stylized man design is red and the word Galex is blue.

WARES: Articles of clothing for men, women and children,
namely, pullovers, cardigans, sweaters, jerseys, jumpers,
sweatshirts, parkas, jackets, sporting anoraks, coats, raincoats,
overcoats, overalls, tracksuits, snowsuits, playsuits, shorts,
trousers, jeans, skirts, blouses, shirts, polo shirts, t-shirts,
waistcoats, dresses, men’s suits, bath robes, bathing suits,
underwear, vests, socks, neckties, head bands, suspenders,
gloves, belts (for clothing), scarves, shawls, hats, caps, shoes,
sport shoes, football shoes, studs for football shoes, gymnastic
shoes, bath slippers, boots, sandals, clogs; gymnastic and
sporting articles, namely, soccer balls, shin guards, elbow guards,
knee guards, protective paddings, jockstraps, goal nets for sports,
tennis nets, table tennis nets and badminton nets, fishing tackle,
ski wax, board games. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares.

La représentation stylisée de l’homme est en rouge et le mot
Galex est en bleu.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément pulls, cardigans, chandails,
jerseys, chasubles, pulls d’entraînement, parkas, vestes, anoraks
de sport, manteaux, imperméables, paletots, salopettes, tenues
d’entraînement, habits de neige, survêtements de loisir, shorts,
pantalons, jeans, jupes, chemisiers, chemises, polos, tee-shirts,
gilets, robes, costumes pour hommes, robes de chambre, maillots
de bain, sous-vêtements, gilets, chaussettes, cravates, bandeaux,
bretelles, gants, ceintures (pour vêtements), foulards, châles,
chapeaux, casquettes, chaussures, souliers de sport, chaussures
de football, crampons pour chaussures de football, chaussures de
gymnastique, pantoufles de bain, bottes, sandales, sabots;
articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de
soccer, protège-tibias, coudières, genouillères, rembourrage de
protection, protecteurs de bas ventre, filets de but pour sports,
filets de tennis, filets de tennis de table et filets de badminton,
articles de pêche, farts, jeux de table. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,204,056. 2004/01/26. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: On-line casino and gaming services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de casino et de jeux de hasard en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,087. 2004/01/07. Research Products Corporation (a
Wisconsin corporation), 1015 East Washington Avenue,
Madison, Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CRUV 
WARES: Humidifiers. Used in CANADA since at least as early as
September 1996 on wares. Priority Filing Date: July 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
274,748 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2004 under No.
2,860,308 on wares.
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MARCHANDISES: Humidificateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/274,748 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
octobre 2004 sous le No. 2,860,308 en liaison avec les
marchandises.

1,204,251. 2004/01/26. THE CANADIAN CORPS OF
COMMISSIONAIRES, a legal entity, a.d.b.a Le Corps Canadien
Commissionnaires, 100 rue Gloucester Street, Suite 201, Ottawa,
Ontario, K2P 0A4, CANADA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

SERVICES: Security guard services; security services namely,
alarm monitoring and mobile response services, foot and mobile
patrol services, premises and equipment check services, video
surveillance and monitoring services, access and pass control
services, safe walk escort and crime prevention services, fire
alarm check services, personal protection services, drive by and
in-home residential housewatch services, airport passenger
screening services, ground and air side airport security services,
crowd control services; business and commercial services
namely, mailroom management and operation services, provision
of administrative assistants, court services, namely, court usher
services, messenger services, information desk services and
escort services, courier services, drivers and valet services,
quality control supervisors services, receptionists and switchboard
operator services, toll booth and monitoring and cashier services,
identification cards and specialty access card producers services,
weigh scale operator services, passport photographer services,
complaint desk clerk services, airport wildlife control services,
airport bus drivers, airport operation support services, ground
traffic controllers services, special events planning services; non-
core policing services namely, by-law and parking enforcement
services, photo radar patrol services, vehicle and safety check
services, guard and matron services, special constables, arrest
processing, cell monitoring, vehicle control and dispatch services,
crime scene and evidence protection services, accident
investigation services, complaint registration and processing
officer services, commissioners of oaths services, harbour
security services, warrant phoning services, summons and
subpoena delivery services, Canadian Police Information Centre
data entry, retrieval and updating services, special event crowd
control services; consulting and training services namely, security
officer training services, first aid services, CPR services,

workplace hazardous material information system services,
workplace harassment services, workplace violence intervention
services, diffusing of hostility services, robbery prevention
services, disaster response services, supervisor training services,
non-violent crisis intervention services, security awareness
services, talk technique services; security monitoring services;
finger printing and identification services. Used in CANADA since
at least as early as September 2003 on services.

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

SERVICES: Services de gardiens de sécurité; services de
sécurité, nommément surveillance d’alarme et services de
réponse mobile, services de patrouilles à pied et mobiles, services
de vérification de locaux et d’équipement, services de surveillance
vidéo, services de contrôle d’accès et de vérification de laissez-
passer, services de raccompagnement et de prévention de la
criminalité, services de vérification d’alarmes incendie, services
de protection personnelle, services de rondes domiciliaires,
services de filtrage des passages aériens, services de sécurité
aérienne au sol et en vol, services de canalisation des foules;
services d’affaires et commerciaux, nommément services de
gestion et d’exploitation de salles du courrier, fourniture d’adjoints
administratifs, fourniture de services aux tribunaux, nommément
services d’audienciers, services de messagers, services de
comptoir de renseignements et services d’accompagnement,
services de messagerie, services de chauffeurs et de voituriers,
services de surveillants du contrôle de la qualité, services de
réceptionnistes et de standardistes, services de surveillance de
postes de péage et de caissiers, services de production de cartes
d’identité et de cartes d’accès spéciales, services de préposés au
pesage, services de photographes de passeports, services de
préposés au bureau des plaintes, services d’inspection en matière
de contrôle de la faune dans les aéroports, services de chauffeurs
d’autobus d’aéroport, services de soutien opérationnel d’aéroport,
services de régulation de la circulation au sol, services de
planification d’événements spéciaux; services de maintien de
l’ordre, nommément services d’application des règlements
municipaux et des règlements relatifs au stationnement, services
de cinémomètre photographique, services d’inspection et de
vérification de la sécurité des véhicules, services de gardes et de
matrones, services de préposés spéciaux au service d’ordre,
services d’exécution des formalités d’arrestation, services de
surveillance de cellules, services d’aiguillage et de régulation du
trafic de véhicules, services de protection des scènes de crime et
des indices, services d’enquête sur les accidents, services de
préposés à la réception et au traitement des demandes en justice,
services de commissaires à l’assermentation, services de sécurité
portuaire, services téléphoniques ayant trait aux mandats,
services de livraison des assignations et des citations à
comparaître, services de saisie, de récupération et d’actualisation
de données du Centre d’information de la police canadienne,
services de canalisation des foules lors d’événements spéciaux;
services de conseil et de formation, nommément services de
formation d’agents de sécurité, services de premiers soins,
services de réanimation cardio-respiratoire, services ayant trait au
système d’information relatif aux matières dangereuses dans les
lieux de travail, services ayant trait au harcèlement en milieu de
travail, services d’intervention en cas de violence en milieu de
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travail, services de désamorçage des hostilités, services de
prévention des vols, services d’intervention en cas de
catastrophe, services de formation de superviseurs, services
d’intervention en cas de crise non violente, services de
sensibilisation à la sécurité, services de techniques de dialogue;
services de surveillance de la sécurité; services de dactyloscopie
et d’identification. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

1,204,253. 2004/01/26. THE CANADIAN CORPS OF
COMMISSIONAIRES, a legal entity, a.d.b.a Le Corps Canadien
Commissionnaires, 100 rue Gloucester Street, Suite 201, Ottawa,
Ontario, K2P 0A4, CANADA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

SERVICES: Security guard services; security services namely,
alarm monitoring and mobile response services, foot and mobile
patrol services, premises and equipment check services, video
surveillance and monitoring services, access and pass control
services, safe walk escort and crime prevention services, fire
alarm check services, personal protection services, drive by and
in-home residential housewatch services, airport passenger
screening services, ground and air side airport security services,
crowd control services; business and commercial services
namely, mailroom management and operation services, provision
of administrative assistants, court services, namely, court usher
services, messenger services, information desk services and
escort services, courier services, drivers and valet services,
quality control supervisors services, receptionists and switchboard
operator services, toll booth and monitoring and cashier services,
identification cards and specialty access card producers services,
weigh scale operator services, passport photographer services,
complaint desk clerk services, airport wildlife control services,
airport bus drivers, airport operation support services, ground
traffic controllers services, special events planning services; non-
core policing services namely, by-law and parking enforcement
services, photo radar patrol services, vehicle and safety check
services, guard and matron services, special constables, arrest
processing, cell monitoring, vehicle control and dispatch services,
crime scene and evidence protection services, accident
investigation services, complaint registration and processing
officer services, commissioners of oaths services, harbour
security services, warrant phoning services, summons and
subpoena delivery services, Canadian Police Information Centre
data entry, retrieval and updating services, special event crowd
control services; consulting and training services namely, security
officer training services, first aid services, CPR services,
workplace hazardous material information system services,

workplace harassment services, workplace violence intervention
services, diffusing of hostility services, robbery prevention
services, disaster response services, supervisor training services,
non-violent crisis intervention services, security awareness
services, talk technique services; security monitoring services;
finger printing and identification services. Used in CANADA since
at least as early as July 2000 on services.

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

SERVICES: Services de gardiens de sécurité; services de
sécurité, nommément surveillance d’alarme et services de
réponse mobile, services de patrouilles à pied et mobiles, services
de vérification de locaux et d’équipement, services de surveillance
vidéo, services de contrôle d’accès et de vérification de laissez-
passer, services de raccompagnement et de prévention de la
criminalité, services de vérification d’alarmes incendie, services
de protection personnelle, services de rondes domiciliaires,
services de filtrage des passages aériens, services de sécurité
aérienne au sol et en vol, services de canalisation des foules;
services d’affaires et commerciaux, nommément services de
gestion et d’exploitation de salles du courrier, fourniture d’adjoints
administratifs, fourniture de services aux tribunaux, nommément
services d’audienciers, services de messagers, services de
comptoir de renseignements et services d’accompagnement,
services de messagerie, services de chauffeurs et de voituriers,
services de surveillants du contrôle de la qualité, services de
réceptionnistes et de standardistes, services de surveillance de
postes de péage et de caissiers, services de production de cartes
d’identité et de cartes d’accès spéciales, services de préposés au
pesage, services de photographes de passeports, services de
préposés au bureau des plaintes, services d’inspection en matière
de contrôle de la faune dans les aéroports, services de chauffeurs
d’autobus d’aéroport, services de soutien opérationnel d’aéroport,
services de régulation de la circulation au sol, services de
planification d’événements spéciaux; services de maintien de
l’ordre, nommément services d’application des règlements
municipaux et des règlements relatifs au stationnement, services
de cinémomètre photographique, services d’inspection et de
vérification de la sécurité des véhicules, services de gardes et de
matrones, services de préposés spéciaux au service d’ordre,
services d’exécution des formalités d’arrestation, services de
surveillance de cellules, services d’aiguillage et de régulation du
trafic de véhicules, services de protection des scènes de crime et
des indices, services d’enquête sur les accidents, services de
préposés à la réception et au traitement des demandes en justice,
services de commissaires à l’assermentation, services de sécurité
portuaire, services téléphoniques ayant trait aux mandats,
services de livraison des assignations et des citations à
comparaître, services de saisie, de récupération et d’actualisation
de données du Centre d’information de la police canadienne,
services de canalisation des foules lors d’événements spéciaux;
services de conseil et de formation, nommément services de
formation d’agents de sécurité, services de premiers soins,
services de réanimation cardio-respiratoire, services ayant trait au
système d’information relatif aux matières dangereuses dans les
lieux de travail, services ayant trait au harcèlement en milieu de
travail, services d’intervention en cas de violence en milieu de
travail, services de désamorçage des hostilités, services de
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prévention des vols, services d’intervention en cas de
catastrophe, services de formation de superviseurs, services
d’intervention en cas de crise non violente, services de
sensibilisation à la sécurité, services de techniques de dialogue;
services de surveillance de la sécurité; services de dactyloscopie
et d’identification. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2000 en liaison avec les services.

1,204,301. 2004/01/27. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SKINPLICITY 
WARES: Skin care preparations; skin care products namely skin
lotions, skin creams, body washes, soaps, cleansers and toners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau; produits
pour soins de la peau, nommément lotions pour la peau, crèmes
pour la peau, solutions de lavage pour le corps, savons,
nettoyants et tonifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,317. 2004/01/27. Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VISA SAVINGS FOR BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the goods and services of others by
providing discounts, incentives, sweepstakes, rebates, value
added offers, coupons; financial services, namely, payment,
credit, debit, charge, cash disbursement, stored value, cheque
verification, cheque cashing, deposit access and automated teller
machine services, point of sale and point of transaction services;
payment authorization and settlement services; travel insurance
services; maintenance of financial records; electronic funds
transfer and currency exchange services; transaction
authentication and verification; dissemination of financial
information via a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers par
fourniture d’escomptes, de mesures incitatives, de sweepstakes,
de rabais, d’offres à valeur ajoutée, de bons de réduction; services
financiers, nommément services de paiement, de crédit, de débit,
de paiement, de sorties de fonds, à valeur stockée, de vérification
de chèques, d’encaissement de chèques, d’accès à un dépôt et

de guichet automatique, services de point de vente et services de
point de transactions; services d’autorisation et de règlement de
paiements; services d’assurance de voyage; tenue à jour de
dossiers financiers; services de transfert électronique de fonds et
services de change; authentification et vérification de
transactions; diffusion d’information financière au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,204,343. 2004/01/21. General Hydroponics, Inc. (a California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BRINGING NATURE AND 
TECHNOLOGY TOGETHER 

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

WARES: (1) Plant nutrients, plant growing media and conditioners
for agricultural, domestic and horticultural use. (2) Plant growing
systems, namely, trays, pots, tubes, pipes, pumps, drippers,
timers, filters, valves, regulators, plant growing media and
nutrients. Used in CANADA since at least as early as October
1995 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/280,833 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,874,791
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Substances nutritives pour plantes,
conditionneurs et milieux de croissance pour végétaux, aux fins
d’utilisation domestiques et horticoles. (2) Systèmes de culture,
nommément plateaux, pots, tubes, tuyaux, pompes, goutteurs,
chronomètres, filtres, valves, régulateurs, milieux de croissance
pour plantes et substances nutritives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/280,833 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2004 sous le No. 2,874,791 en liaison avec les marchandises.
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1,204,351. 2004/01/21. Manufacturier de bas de Nylon Doris
Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd., 3701 Jarry Street, East, Montreal,
QUEBEC, H1Z2G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 
 

The applicant confirms that the mark is two-dimensional.

WARES: Clothing, namely intimate apparel, legwear and
footwear, namely foot tubes, toes covers, socks, pantyhose,
tights. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que la marque est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
accessoires pour les jambes et articles chaussants, nommément
tubes orthopédiques pour les pieds, couvre orteils, chaussettes,
bas-culottes, collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,204,352. 2004/01/21. Manufacturier de bas de Nylon Doris
Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd., 3701 Jarry Street, East, Montreal,
QUEBEC, H1Z2G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 
 

The applicant confirms that the mark is two-dimensional.

WARES: Clothing, namely intimate apparel, legwear and
footwear, namely foot tubes, toes covers, socks, pantyhose,
tights. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que la marque est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
accessoires pour les jambes et articles chaussants, nommément
tubes orthopédiques pour les pieds, couvre orteils, chaussettes,
bas-culottes, collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,204,406. 2004/01/27. ALLIGHTECH INDUSTRIES INC., B3-
1410 PARKWAY BLVD. SUITE 36, COQUITALM, BRITISH
COLUMBIA, V3E3J7 
 

WARES: Electrical Products, namely, electronic lamps, light bulbs
and tubes, work lights, trouble lights, night lights, extension cords,
multiple outlet electrical strips, power cord adaptor, electrical
multiple plug-in wall electrical outlets, booster cables. SERVICES:
Wholesale and distribution of electrical products. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel électrique, nommément lampes
électroniques, ampoules et tubes, baladeuses, lampes de
recherche, veilleuses, rallonges électriques, barrettes de
connexion à sorties multiples, adaptateur de cordon
d’alimentation, multiples prises de courant enfichables murales,
câbles de démarrage. SERVICES: Vente en gros et distribution de
produits électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,560. 2004/01/28. ActiveCare Kids, Inc., 9940-106 Street,
Sterling Place, Main Floor, Edmonton, ALBERTA, T5K2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

ACTIVECARE 
WARES: (1) Publications, namely magazines, periodicals, books,
and manuals, (2) clothing, namely t-shirts, shorts, sweatpants,
sweatshirts, jackets, socks, hats, and bags, (3) mugs, hockey
pucks, soccer balls, baseballs, flying discs for toss games,
calendars, decals, temporary tattoos, mouse pads, binders and
pens, (4) pre-recorded digital video discs (DVDs), pre-recorded
CD-Roms (CDs), pre-recorded videos, and pre-recorded internet
media namely, pay per use streamed and stored internet media for
download, in the fields of educational programs, athletic
programs, mentorship programs, health and wellness program.
SERVICES: (1) Content development, implementation,
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organization and delivery of educational programs, athletic
programs, mentorship programs, and health and wellness
programs, (2) consulting services in the fields of educational
programs, athletic programs, mentorship programs and health
and wellness programs, (3) operation of a website featuring retail
sales of products and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément revues,
périodiques, livres, et manuels, (2) vêtements, nommément tee-
shirts, shorts, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
vestes, chaussettes, chapeaux, et sacs, (3) grosses tasses,
rondelles de hockey, ballons de soccer, balles de base-ball,
disques volants pour jeu de lancer, calendriers, décalcomanies,
tatouages temporaires, tapis de souris, reliures à feuilles mobiles
et stylos, (4) vidéodisques numériques préenregistrés (DVD), CD-
ROM préenregistrés (disques compacts), vidéos préenregistrées,
et supports Internet préenregistrés, nommément supports Internet
stockés et à lecture en continu à utilisation à la carte pour
téléchargement dans les domaines des programmes éducatifs,
des programmes d’athlétisme, des programmes de mentorat, des
programmes de santé et de mieux-être. SERVICES: (1)
Élaboration de contenu, mise en úuvre, organisation et livraison
de programmes éducatifs, programmes d’athlétisme,
programmes de tutorat et programmes de santé et de mieux-être,
(2) services de consultation dans le domaine des programmes
éducatifs, programmes d’athlétisme, programmes de tutorat et de
programmes de santé et de mieux-être, (3) exploitation d’un site
Web offrant des services de vente au détail de produits et
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,611. 2004/01/29. Milton Johns Company DBA Spring Air
Midwest, 6201 South Harlem Avenue, Chicago, Illinois 60638,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

LIFESTYLES IN MOTION 
WARES: Bedroom furniture, beds, box springs, bed frames,
mattresses, mattress foundations, futons, slat beds, adjustable
and electric beds. Priority Filing Date: July 29, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/280,369 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,847,576 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher, lits,
sommiers à ressorts, châlits, matelas, bases de matelas, futons,
lits à sommier en lattes, lits réglables et électriques. Date de
priorité de production: 29 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/280,369 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,847,576
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,643. 2004/01/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PLEXTOPIA 
WARES: Antibiotic preparations for topical use. Priority Filing
Date: August 11, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2340261 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques pour usage
topique. Date de priorité de production: 11 août 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2340261 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,669. 2004/01/29. Rewards Network, Inc. (a corporation of
the state of Delaware), 11900 Biscayne Boulevard North, Miami,
Florida 33181, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Providing restaurant information and restaurant
reservation services via the global computer network, mass
media, and mail; Promoting the restaurant services of others
through incentive reward and loyalty programs and on-line
promotions featuring restaurant-related benefits, restaurant
management services, and providing merchant information in the
fields of restaurant management and promotion services via the
global computer network, mass media, and mail; Electronic
financial transaction processing for program members and
participating merchants. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de renseignements sur des
restaurant et de réservations de restaurant au moyen du réseau
informatique mondial, des médias de masse et de la poste;
promotion des services de restauration de tiers au moyen de
programmes de récompenses incitatives et de fidélisation et
promotions en ligne ayant trait à des prestations liées aux
restaurants, services de gestion de restaurant, et fourniture
d’information sur les marchands dans les domaines de la gestion
de restaurant et services de promotion au moyen du réseau
informatique mondial, des médias de masse et de la poste;
traitement électronique de transactions financières destinées aux
membres des programmes et aux marchands participants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,204,684. 2004/01/30. Veritas DGC Inc., 10300 Town Park,
Houston, Texas 77072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

UTMOST 
WARES: Computer software used to process and manipulate
seismic and other geophysical information gathered in the field of
exploration geophysics; computer software used to provide
information pertaining to the properties of the subsurface of the
earth, the analysis, visualization, quantification, interpretation and
presentation thereof to geologists and geophysicists engaged in
the exploration of/for hydrocarbons. Priority Filing Date:
December 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/344,310 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour traiter et manipuler des
données sismiques et d’autres données géophysiques recueillies
dans le domaine de la prospection géophysique; logiciels pour
fourniture d’information ayant trait aux propriétés de la subsurface
de la terre, analyse, visualisation, quantification, interprétation et
présentation connexes aux géologues et géophysiciens engagés
dans l’exploration d’hydrocarbures. Date de priorité de production:
22 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/344,310 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,691. 2004/01/30. Veritas DGC Inc., 10300 Town Park,
Houston, Texas 77072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TORNADO 
WARES: Computer software used to process and manipulate
seismic and other geophysical information gathered in the field of
exploration geophysics; computer software used to provide
information pertaining to the properties of the subsurface of the
earth, the analysis, visualization, quantification, interpretation and
presentation thereof to geologists and geophysicists engaged in
the exploration of/for hydrocarbons. Priority Filing Date:
December 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/344,320 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour traiter et manipuler
l’information séismique et autre information géophysique
recueillies dans le domaine de la prospection géophysique;
logiciel utilisé pour fournir de l’information ayant trait aux
propriétés de la subsurface de la terre, analyse, visualisation,
quantification, interprétation et présentation connexes aux
géologistes et géophysiciens qui participent à la prospection
d’hydrocarbures. Date de priorité de production: 22 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
344,320 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,788. 2004/01/30. Different Kitchen, Inc., 117 Granada
Crescent, Scarborough, ONTARIO, M1B2H6 

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

WARES: Pre-recorded music in all formats namely pre-recorded
vinyl and digital audio discs, pre-recorded magnetic audio tapes
and pre-recorded dowloadable online digital audio music files.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Musique préenregistrée dans tous les
formats, nommément disques audio préenregistrées vinyle et
numériques, bandes sonores préenregistrées magnétiques et
fichiers de musique audio numériques en ligne téléchargeables et
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,840. 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 

WIGGLES 
Letter of consent from Her Majesty The Queen in Right of the
Province of British Columbia as represented by the Ministry of
Water, Land and Air Protection on behalf of the Minister of
Environment, Lands and Parks, owner of the official mark
WIGGLES & Design application number 905,606, covering
"wares", consents to the registration and use of the trade-mark
WIGGLES by J.& P. Coats, Limited and its successors in
connection with "handknitting yarns". This consent is being
provided for use in the Canadian Trade-marks Office in connection
with the application by J. & P. Coats, Limited to register the trade-
mark WIGGLES under Serial No. 1,204,840.

WARES: Handknitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le consentement de Sa Majesté du chef de la Province de
Colombie-Britannique représentée par le ministre de la Protection
de l’eau, du sol et de l’air pour le compte du ministre de
l’Environnement, des Terres et des Parcs, propriétaire de la
marque officielle WIGGLES et la demande numéro 905,606, dont
font l’objet les marchandises, à l’enregistrement et à l’utilisation de
la marque de commerce WIGGLES par J.& P. Coats, Limited et
ses ayants droits en rapport avec les "fils pour tricotage à la main"
a été déposé. Ce consentement est fourni pour l’utilisation au
Bureau des marques de commerce du Canada en rapport avec la
demande de J. & P. Coats, Limited en vue de l’enregistrement de
la marque de commerce WIGGLES sous le numéro 1,204,840.

MARCHANDISES: Fil à tricoter à la main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,908. 2004/02/02. BETHANY CARE SOCIETY, 1001 - 17
STREET N.W. , CALGARY, ALBERTA, T2N2E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

COLLEGESIDE 
SERVICES: (1) Providing health care services and housing for the
elderly and disabled. (2) Development and organization of
communities for care, housing and community-based support
services for seniors and/or persons with disabilities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de santé et de logement
pour les personnes âgées et invalides. (2) Élaboration et
organisation de communautés pour services de soins, services
d’hébergement et services de soutien communautaires pour
personnes âgées et/ou souffrant de déficiences. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,205,024. 2004/01/23. MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.)
S.A., a Luxembourg company, 6E, Route de Trèves, L-2633
Senningerberg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CYBERTOP 
WARES: Printed matter, namely books, cards, note-books,
newspapers, stickers and magazines; chocolate products, namely
chocolates, chocolate candies, cocoa and cocoa mixes and paste
for drinks, chocolate pastes and toppings, chocolate eggs,
decorations for Christmas trees made of chocolate, chocolates
made of an edible chocolate shell with filling. SERVICES:
Entertainment and telecommunication services provided via the
internet, namely provision of an interactive entertainment site,
providing video games on-line. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cartes, carnets,
journaux, autocollants et magazines; produits de chocolat,
nommément chocolats, bonbons au chocolat, cacao et mélanges
à cacao pour boissons, pâtes et nappages au chocolat; oeufs en
chocolat, décorations pour arbres de Noël faites de chocolat,
chocolats faits d’une coquille en chocolat comestible et d’une
garniture. SERVICES: Services de divertissement et de
télécommunications fournis au moyen de l’Internet, nommément
fourniture d’un site de divertissement interactif, fourniture de jeux
vidéo en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,205,103. 2004/01/28. Home Market Foods, Inc., 140 Morgan
Drive, Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

NUTRITION AND ENERGY ON THE GO 
The right to the exclusive use of the words NUTRITION and
ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional and dietary supplements , namely, energy
bars, small sized bars, wafers, cookies, and non-alcoholic
beverages namely soft drinks, energy drinks and sports drinks.
Priority Filing Date: August 14, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/537420 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément, barres énergétiques, barres de petite dimension,
gaufres, biscuits, et boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour
sportifs. Date de priorité de production: 14 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/537420 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,104. 2004/01/28. Home Market Foods, Inc., 140 Morgan
Drive, Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

NUTRISTRIPS 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely mints and
caffeinated mints. Priority Filing Date: July 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/532625 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément menthes et menthes contenant de la caféine. Date
de priorité de production: 28 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/532625 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,212. 2004/02/04. 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 

AU-DELÀ DES COMPARAISONS û LA 
BEAUTÉ EN PHOTOS, VUE PAR DES 

FEMMES 
The right to the exclusive use of the words BEAUTÉ, PHOTOS et
FEMMES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely catalogues, booklets,
brochures and newsletters; t-shirts; postcards; and shopping
bags. SERVICES: Providing photo exhibits relating to beauty and
well-being; educational services and promotional services,
namely, conducting seminars and lectures and operating a
website relating to beauty and well-being. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEAUTÉ, PHOTOS et
FEMMES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
catalogues, livrets, brochures et bulletins; tee-shirts; cartes
postales; et sacs à provisions. SERVICES: Fourniture
d’expositions de photographies ayant trait à la beauté et au bien-
être; services éducatifs et services de promotion, nommément
tenue de séminaires et causeries et exploitation d’un site Web
ayant trait à la beauté et au bien-être. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,213. 2004/02/04. 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 

BEYOND COMPARE - WOMEN 
PHOTOGRAPHERS ON BEAUTY 

The right to the exclusive use of the words WOMEN
PHOTOGRAPHERS and BEAUTY is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed publications namely catalogues, booklets,
brochures and newsletters; t-shirts; postcards; and shopping
bags. SERVICES: Providing photo exhibits relating to beauty and
well-being; educational services and promotional services,
namely, conducting seminars and lectures and operating a
website relating to beauty and well-being. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
catalogues, livrets, brochures et bulletins; tee-shirts; cartes
postales; et sacs à provisions. SERVICES: Fourniture
d’expositions de photographies ayant trait à la beauté et au bien-
être; services éducatifs et services de promotion, nommément
tenue de séminaires et causeries et exploitation d’un site Web
ayant trait à la beauté et au bien-être. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,243. 2004/02/04. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN 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 all the reading matter except
ABSOLUT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as
February 03, 1996 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
ABSOLUT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 1996 en liaison avec les
marchandises.
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1,205,285. 2004/02/04. Technical Magic Inc., 1 Stafford Road,
Suite 325, Nepean, ONTARIO, K2H1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TECHANO 
WARES: Computer software for the development of custom
computer applications. SERVICES: Licensing tool kit for other
application developers to use. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement
d’applications informatiques personnalisées. SERVICES:
Trousse de concession de licence pour utilisation par d’autres
concepteurs d’applications. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,205,363. 2004/02/05. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd., 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SWRT 
WARES: Folding knives; recorded video game software; video
game cartridges; arcade video game machines; sunglasses;
eyewear cases; flashlights; automobiles; parts and accessories
for automobiles; key rings; watches; clocks; catalogues;
calendars; posters; stickers; photographs; pens; purses not made
of precious metal; umbrellas; wallets with card compartments;
document wallets; rucksacks; handbags; travel bags; garment
bags for travel; pouches for packaging; chairs; mugs, not of
precious metal; face towels of textile; handkerchiefs of textile;
labels (cloth); place mats of textile; towels of textile; T-shirts; polo
shirts; sweat shirts; coats; jackets; anoraks; wind resistant jackets;
hats; caps; hand bands; gloves (clothing); automobile carpets;
toys, namely radio-controlled model cars and remote-controlled
model cars; miniature cars; mobile toys; dolls; radio-controlled
vehicles; electronic game devices other than those designed for
use only with television; ashtrays, not of precious metal, for
smokers; lighters for smokers. SERVICES: Retail services for
motor vehicles, parts and accessories therefor; repair and
maintenance of autmobiles. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Couteaux de poche; logiciels de jeux vidéo
enregistrés; cartouches de jeux vidéo; machines de jeux vidéo
pour salles de jeux électroniques; lunettes de soleil; étuis à
lunettes; lampes de poche; automobiles; pièces et accessoires
pour automobiles; anneaux à clés; montres; horloges; catalogues;
calendriers; affiches; autocollants; photographies; stylos; bourses

autres qu’en métal précieux; parapluies; portefeuilles avec
compartiments pour cartes; portefeuilles à documents; sacs à
dos; sacs à main; sacs de voyage; sacs à vêtements de voyage;
petits sacs pour emballage; chaises; grosses tasses, autres qu’en
métal précieux; débarbouillettes de textile; mouchoirs de textile;
étiquettes (tissu); napperons de textile; serviettes de textile; tee-
shirts; polos; pulls d’entraînement; manteaux; vestes; anoraks;
blousons coupe-vent; chapeaux; casquettes; bandes pour main;
gants (vêtements); tapis d’automobile; jouets, nommément
modèles réduits d’automobiles radiocommandés et modèles
réduits d’automobiles télécommandés; voitures miniatures; jouets
mobiles; poupées; véhicules radiocommandés; dispositifs de jeu
électronique autres que ceux conçus pour utilisation uniquement
avec des téléviseurs; cendriers, autres qu’en métal précieux, pour
fumeurs; briquets pour fumeurs. SERVICES: Services de vente
au détail de véhicules à moteur, de pièces et d’accessoires
connexes; réparation et entretien d’automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,205,397. 2004/02/05. The Retail Experience Limited a United
Kingdom corporation, Faith House, 40-48 Chase Road, Park
Royal, London NW10 6PX, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RETELLIGENCE 
WARES: Computer hardware and computer peripherals therefor
for the retrieval, manipulation, interrogation and display of data;
computer hardware and computer peripherals therefor for the
retrieval, manipulation, interrogation and display of data relating to
stock inventory and to retailing; computer software for managing
retail stock inventory; electric and electronic stock control
equipment, namely handheld terminal for tracking stock and
inventory; and computer software for use in the operation of the
stock control equipment, sold together as a unit; and pars and
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Computerised
inventory control; computerised inventory preparation; inventory
management services; licensing of computer software; computer
programming; licensing of apparatus for use in relation to electric
and electronic stock control, stock inventory or retailing; provision
of information relating to all the above. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 12, 2002 under No. 2291943 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques
connexes pour la récupération, la manipulation, l’interrogation et
l’affichage de données; matériel informatique et périphériques
connexes pour la récupération, la manipulation, l’interrogation et
l’affichage de données ayant trait à l’inventaire et à la vente au
détail; logiciels de gestion d’inventaire; équipement électrique et
électronique pour le contrôle de l’inventaire, nommément terminal
portatif pour le repérage et l’inventaire; et logiciels utilisés pour
l’exploitation d’équipement pour le contrôle de l’inventaire, vendus
comme un tout; et pièces et accessoires pour tous les articles
susmentionnés. SERVICES: Contrôle des stocks informatisé;
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préparation de l’inventaire informatisé; services de gestion du
matériel; utilisation sous licence de logiciels; programmation
informatique; crédit-bail d’appareils pour utilisation en rapport
avec le contrôle des stocks électrique et électronique, inventaire
des stocks ou vente au détail; fourniture d’information ayant trait
aux produits susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 juillet 2002 sous
le No. 2291943 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,205,419. 2004/02/05. The Royal Life Saving Society, Alberta
Branch, 11759 Groat Road, Edmonton, ALBERTA, T5M3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
L.P. CARR, Q.C., (CARR & COMPANY), 900 THE PHIPPS-
MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G2 
 

WARES: Bathing suits, t-shirts, shorts, sportswear, hats, towels,
backpacks, pre-recorded audio and video cassettes and compact
disks, swim goggles, kickboards, swim fins, pull buoys; (2)
brochures, pamphlets, posters, drinking glasses, plaques,
medallions, certificates, jewellery, sports bags, plastic drinking
cups, pennants, key rings, memo pads, gummed labels, pens,
pencils; (3) instructional booklets, manuals and guides,
instructional worksheets, progress memos and strategy cards, clip
boards and binders, posters and newsletters. SERVICES:
Organizing and conducting instruction in water safety and
swimming; (2) organizing and conducting leadership training and
certification; (3) the provision of education and training in aquatic
safety; (4) the operation of swimming pools and swimming
facilities. Used in CANADA since at least September 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Maillots de bain, tee-shirts, shorts, vêtements
sport, chapeaux, serviettes, sacs à dos, audiocassettes,
vidéocassettes et disques compacts préenregistrés, lunettes de
natation, planches de natation, palmes de plongée, bouées de
jambes; (2) brochures, dépliants, affiches, verres, plaques,
médaillons, certificats, bijoux, sacs de sport, gobelets en
plastique, fanions, anneaux à clés, blocs-notes, étiquettes
gommées, stylos, crayons; (3) livrets d’instruction, manuels et
guides, feuilles d’instruction, notes d’avancement et cartes de
stratégie, planchettes à pince et cartables, affiches et bulletins.
SERVICES: Organisation et direction de l’enseignement en

matière de sécurité aquatique et de natation; (2) organisation et
direction de la formation et de la certification de dirigeants; (3) la
fourniture d’enseignement et de formation en sécurité aquatique;
(4) L’exploitation de piscines et d’installations de natation.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,608. 2004/02/06. SOLOGLOBE LOGISTIQUE INC., 1751,
RUE RICHARDSON, BUREAU 6.519, MONTREAL, QUEBEC,
H3K1G6 

SOLOTRACE 
WARES: (1) Computer software to be used in the field of logistic,
namely for the collection, reporting, traceability and management
of supply chain information, namely information related to the
identification, composition, localisation and source of origin of
goods. (2) Computer software for distributing goods or services
electronically, namely supply chain management and data
reporting (namely the reporting and management of information
related to the identification, individualization, composition, source
of origin, ownership, quantity, quality and localisation of goods).
(3) Electric apparatus, not included in other classes, and electronic
apparatus, as well as parts and accessories therefore, not
included in other classes, for tagging, identifying, tracking,
localising and selecting goods and equipment, namely servers,
computer stations, bar-code printers, tag printers, paper printers,
integrated circuits for sending a wireless ID signal (RFID), data
acquisition devices (namely bar-code readers, RF receivers, fixed
position scanners) and data transmission equipment (namely
wireless transmissionhubs, LAN hubs, Ethernet cabling).
SERVICES: (1) Providing information and giving advice with
regard to the logistic aspects of supply chain execution and
traceability of goods; (2) Business-organisational consultancy in
connection with logistic and the traceability of goods. (3) Providing
computer files in which information is stored. (4) Data
communications, namely internet access, computer program
hosting services (namely hosting services providing remote
access to computer software used in the field of logistic for the
collection, reporting, traceability and management of supply chain
information), electronic data interchange and value added network
services, (namely information management solutions consisting of
information on the origin and localization of goods, order
database, transactional operations related to orders, monitoring
the localization of goods, distribution chain tracking, shipment
visibility and supply-chain reporting). (5) Services of a databank,
containing administrative data and/or commercial information on
the origin and localization of goods; the aforementioned data and
information either or not to be provided online. (6) Management of
databases in relation to the traceability of goods in the supply
chain. (7) Commercial-business consultancy in the framework of
the aforementioned activities. (8) Designing and specifying
computer software, computer programming and updating of
computer software, all in the field of the collection, storage,
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management and distribution of information with regards to the
traceability of goods in the supply chain. (9) Services in the field of
evaluation and compliance with regards to standards, national and
international regulations, certification criteria and assessment
guidelines applicable to the traceability of goods. Used in
CANADA since January 26, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels à utiliser dans le domaine de la
logistique, nommément pour la collecte, la communication, la
traçabilité et la gestion de l’information sur les chaînes
d’approvisionnement, nommément information concernant
l’identification, la composition, la localisation et la source des
marchandises. (2) Logiciels pour la distribution de marchandises
ou de services électroniquement, nommément gestion de chaîne
d’approvisionnement et communication de données, nommément
communication et gestion de l’information concernant
l’identification, la particularisation, la composition, la source, la
propriété, la quantité, la qualité et la localisation des
marchandises. (3) Appareils électriques non compris dans
d’autres classes et appareils électroniques ainsi que pièces et
accessoires connexes, non compris dans d’autres classes, pour
étiquetage, identification, repérage, localisation et sélection de
marchandises et d’équipement, nommément serveurs, postes
d’ordinateur, imprimantes de codes barres, imprimantes
d’étiquettes, imprimantes à papier, circuits intégrés pour la
transmission de signaux d’identification sans fil (RFID), dispositifs
d’acquisition de données (nommément lecteurs de codes barres,
récepteurs de radiofréquences, lecteurs fixes) et équipement de
transmission de données (nommément concentrateurs sans fil,
noeuds de réseaux locaux, câbles Ethernet). SERVICES: (1)
Fourniture d’information et de conseils en rapports aux aspects
logistiques de l’exécution de chaînes d’approvisionnement et au
repérages des marchandises; (2) Consultation en organisation
des entreprises en rapport avec la logistique et la traçabilité de
marchandises. (3) Fourniture de fichiers informatiques contenant
de l’information. (4) Télécommunications de données,
nommément accès à l’Internet, services d’hébergement de
programmes d’ordinateur (nommément services d’hébergement
fournissant l’accès à distance à des logiciels utilisés dans le
domaine de la logistique pour la collecte, la production de
rapports, le repérage et la gestion de renseignements de chaînes
d’approvisionnement), échange de données électronique et
services de réseau à valeur ajoutée, (nommément solutions de
gestion de l’information comprenant des renseignements sur
l’origine et l’emplacement de marchandises, les base de données
de commandes, les transactions concernant les commandes, la
surveillance de l’emplacement des marchandises, le repérage sur
la chaîne de distribution, la visibilité des expéditions et la
production de rapports sur la chaîne d’approvisionnement). (5)
Services d’une base de données contenant des données
administratives et/ou de l’information commerciale ayant trait à
l’origine et à l’emplacement de marchandises; les données et
l’information susmentionnées étant accessibles en ligne ou
autrement. (6) Gestion de bases de données en rapport avec la
traçabilité des marchandises dans la chaîne d’approvisionnement.
(7) Consultation commerciale ou d’affaires dans le cadre des
activités susmentionnées. (8) Services de conception et
spécification de logiciels et de programmation informatique et de
mise à niveau de logiciels, tous dans le domaine de la collecte, du

stockage, de la gestion et de la distribution d’information ayant
trait à la traçabilité des marchandises dans la chaîne
d’approvisionnement. (9) Services dans le domaine de
l’évaluation et de la conformité aux normes, aux règlements
nationaux et internationaux, aux critères de certification et aux
lignes directrices en matière d’évaluation applicables à la
traçabilité des marchandises. Employée au CANADA depuis 26
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,205,671. 2004/02/03. Holiday Snacks Limited, a limited liability
company organised and existing under the laws of Trinidad and
Tobago, El Socorro Road, San Juan, TRINIDAD AND TOBAGO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Range of flavoured chips made from indigenous
vegetables including plantain, banana, breadfruit, cassava.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gammes de croustilles assaisonnées
fabriquées de légumes indigènes y compris le plantain, les
bananes, le fruit à pain, le manioc. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,685. 2004/02/09. Hairtech International, Inc., 916 Merchant
Street, P.O. Box 536, Ambridge, PA 15003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

UNITING THE WORLD, ONE HAIR 
COLOR SERVICE AT A TIME 

The right to the exclusive use of HAIR COLOR in association with
the wares and HAIR COLOR SERVICE in association with the
services is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed educational materials, namely pamphlets,
leaflets and brochures in the field of hair care. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, demonstrations and workshops in the field of hair
care, hair styling and hair coloring. Priority Filing Date: August 08,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/284,934 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de HAIR COLOR en association avec
les marchandises et HAIR COLOR SERVICE en association avec
les services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
prospectus, dépliants et brochures dans le domaine des soins des
cheveux. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
classes, séminaires, conférences, démonstrations et ateliers dans
le domaine des soins capillaires, coiffure et colorants capillaires.
Date de priorité de production: 08 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/284,934 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,756. 2004/02/09. Triton Logging Company Inc., 185 - 911
Yates Street, Suite 347, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAWFISH 
WARES: Work class and inspection class remotely operated
submersible vehicles; remotely operated underwater timber
harvester; raw timber, lumber; raw, semi-finished and finished
forest products, namely: logs, plywood, peeled and sliced
veneers, laminates, and composites, wooden construction
materials and building materials, namely, hand railings, newel
posts, soffits, fascia, trusses, siding, shingles, shakes, moulding
and pattern stock, awnings, trims, casings, rosettes, finished and
unfinished window and door frames, door skins, flush doors, stile
and rail doors, finished and unfinished exterior and interior doors,
panelling, turned wood products, namely, dowels, table legs,
spindles and rails, decking, solid wood and laminated and
engineered flooring, fencing and fence panels, roof and floor
trusses, joists, pre-cut and prefabricated structural wood products
and engineered building products, namely, I-beams, glue
laminated beams, millwork, architectural millwork, shelving and
laminated shelving, signs, Cabinets and parts and components
therefor, furniture, namely, solid wood, pre-cut, knock down and
ready-to-assemble furniture and cabinets, furniture cutstock,
indoor, outdoor and garden furniture and office furniture,
laminated furniture, toys and games, namely, dolls, doll carriages,
wagons, train sets, cars, trucks, boats, airplanes, spaceships,
building blocks, piggy banks, toy chest, chessboards, chess sets,
checkers sets, cribbage boards, puzzles, croquet sets, playground
equipment, namely jungle gyms, sculptures/carvings, wooden
artwork, crafts, jewellery, rosary, wooden boxes, bins and crates,
household items, namely, bowls, candle holders, trays, picture
frames and picture stands, firewood, firewood boxes, storage

boxes, rolling pins, baskets, dishes, spoons, handles, knobs, book
ends, book cases, cutting boards, butcher blocks, spice racks,
lazy susans, salad servers, toothpicks, chopsticks, CD-ROM
racks and cassette racks, window shades, shutters and blinds,
toilet seats, toilet roll holders, shower curtain hooks, curtain hooks
and rods, shelving, flower and plant pots and stands. SERVICES:
Consulting and engineering services related to the construction,
design, operation and maintenance of remotely operated
underwater vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Véhicules submersibles télécommandés
utilisés à des fins d’exploitation et d’inspection; machines à
récolter le bois sous-marines pilotées à distance; bois d’oeuvre
brut, bois d’oeuvre; produits forestiers bruts, semi-finis et finis,
nommément rondins, contreplaqué, placage déroulé et placage
tranché, bois lamellé et composites, matériaux de construction en
bois et matériaux de construction, nommément garde-fous,
pilastres de départ, soffites, rives de toit, poutrelles, revêtements
extérieurs, bardeaux ordinaires, bardeaux de fente, moulures et
formes diverses, auvents, baguettes, enveloppes, rosettes,
cadres de fenêtres et de portes finis et non finis, placage de
portes, portes encastrées, portes à tourniquets et portes
coulissantes, portes intérieures et extérieures finies et non finies,
panneautage, produits de bois tourné, nommément goujons,
pieds de table, axes et rails, platelage, bois massif et lamellé collé
et revêtements de sol usinés, clôtures et panneaux de clôture,
fermes de toit et armatures de plancher, solives, éléments de
structure en bois pré-coupés et préfabriqués et éléments de
construction usinés, nommément poutrelles en I, poutres en
lamellé collé, ouvrages de menuiserie et menuiserie décorative,
étagères normales et étagères en lamellé collé, enseignes,
meubles à tiroirs et pièces et composants connexes, meubles,
nommément meubles et armoires faits de bois massif, d’éléments
préfabriqués, démontés et prêts à monter et meubles à tiroirs,
éléments de meubles préfabriqués, meubles d’intérieur et
d’extérieur, mobilier de jardin, meubles de bureau et meubles en
stratifié, jouets et jeux, nommément poupées, voiturettes de
poupée, wagons, ensembles de train jouet, automobiles, camions,
bateaux, avions, vaisseaux spatiaux, blocs de construction,
tirelires, coffre à jouets, échiquiers, jeux d’échecs, jeux de dames,
planches de cribbage, casse-tête, jeux de croquet, équipement de
terrain de jeux, nommément portiques d’escalade, sculptures,
objets d’artisanat en bois, artisanat, bijoux, chapelets, boîtes en
bois, caisses, articles ménagers, nommément bols, bougeoirs,
plateaux, cadres et supports d’images, bois de chauffage, boîtes
à bois de chauffage, boîtes de rangement, rouleaux à pâtisserie,
paniers, vaisselle, cuillères, poignées, boutons, serre-livres,
bibliothèques, planches à découper, étals, étagères à épices,
plateaux tournants, ensembles de fourchette et de cuillère à
salade, cure-dents, baguettes à riz, supports à CD-ROM et
supports à cassettes, stores pour fenêtre, persiennes et stores,
sièges de toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, crochets
de rideaux de douche, crochets et tringles à rideaux, étagères,
pots pour fleurs et plantes et supports. SERVICES: Services de
conseil et d’ingénierie dans le domaine de la construction, de la
conception, de l’exploitation et de la maintenance de véhicules
sous-marins pilotés à distance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,205,911. 2004/02/10. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Fresh, frozen, prepared, processed, cured or smoked
meats and poultry; refrigerated and/or frozen meals, dinners and
entrees; printed matter namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers relating to the food industry. SERVICES:
Conducting of contest and sweepstakes activities, in-store
displays, distribution of coupons and promotional items and point
of sale materials relating to the food products of the applicant and/
or products of others which provides benefits to consumers and
the public participating in the program, namely, receiving
consumer savings and menu options in respect of food products;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes et volaille fumée, salaisonnée,
traitée, préparée, surgelée et fraîche; plats réfrigérés et/ou
surgelés, imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus ayant trait à l’industrie alimentaire. SERVICES:
Fourniture de concours et de sweepstakes, présentoirs pour
magasins, distribution de bons de réduction et articles
promotionnels et matériaux de point de vente ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers qui
procurent des avantages aux clients et aux membres du grand
public qui participent au programme, nommément des économies
pour le consommateur et des options de menu en rapport avec les
produits alimentaires; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,205,942. 2004/02/10. Lennox Inc., 10 Director Court, Suite 200,
Woodbridge, ONTARIO, L4L7E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLUS 
A consent to use from Western Canada Lottery Corporation is on
file.

SERVICES: Maintenance, repair and warranty services for gas
and electrical furnaces and fireplaces, components and conduits;
maintenance, repair and warranty services for air and water
quality appliances, heating and cooling appliances including air
conditioners, and kitchen and laundry appliances. Plumbing
services, namely maintenance, repair and warranty services.
Proposed Use in CANADA on services.

Un consentement à l’utilisation de la part de La Société de la
loterie Western Canada est consigné.

SERVICES: Services de maintenance, de réparation et de
garantie pour générateurs d’air chaud et foyers à gaz et
électriques, composants et conduits; services de maintenance, de
réparation et de garantie pour appareils de qualité de l’air et de
l’eau, appareils de chauffage et de réfrigération y compris
climatiseurs et appareils de cuisine et de lessive. Services de
plomberie, nommément services de maintenance, de réparation
et de garantie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,205,983. 2004/02/11. Vincor (Québec) Inc., 175, Chemin
Marieville, Rougement, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B3V2 

CALETA 
Le mot CALETA signifie, selon le réquérant "crique" en langue
française.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

The word CALETA, according to the applicant, means "crique" in
French.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares.

1,205,992. 2004/02/11. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
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The right to the exclusive use of the words DEMPSTER’S and
CARB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread, flatbread, bagels, buns, rolls, hotdog and
hamburger buns, cakes, doughnuts, muffins and waffles. Used in
CANADA since at least as early as December 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Pain, pain craquelin, bagels, brioches, petits
pains, pains à hot-dogs et à hamburgers, gâteaux, beignes,
muffins et gaufres. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,205,993. 2004/02/11. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words DEMPSTER’S, CARB
and CARBS PER SLICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread, flatbread, bagels, buns, rolls, hotdog and
hamburger buns, cakes, doughnuts, muffins and waffles. Used in
CANADA since at least as early as December 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DEMPSTER’S, CARB et
CARBS PER SLICE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Pain, pain craquelin, bagels, brioches, petits
pains, pains à hot-dogs et à hamburgers, gâteaux, beignes,
muffins et gaufres. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,206,112. 2004/02/11. Khang Health Products Ltd., 11 Sims
Crescent, Unit 4, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: (1) Vitamins, minerals; dietary natural supplements in
the form of capsules, tablets and gels containing vitamins, amino
acids, essential fatty acids, and probiotics. (2) Herbal
supplements, herbal teas, amino acids, probiotics, digestive
enzymes and omega oils. Used in CANADA since at least as early
as October 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vitamines, minéraux; suppléments
diététiques naturels sous forme de capsules, comprimés et gels
contenant des vitamines, des amino-acides, des acides gras
essentiels et des probiotiques. (2) Suppléments aux herbes,
tisanes, amino-acides, probiotiques, enzymes digestives et huiles
oméga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,206,182. 2004/02/12. 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 

VINYLE NUTRI-SCULPT 
MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux ; huiles essentielles. Date de priorité de
production: 27 janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
269 994 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 janvier 2004 sous le No.
04 3 269 994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and sprays for hair
care and styling; hairsprays; hair colouring and bleaching
products; hair waving and setting products; essential oils. Priority
Filing Date: January 27, 2004, Country: FRANCE, Application No:
04 3 269 994 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 27,
2004 under No. 04 3 269 994 on wares.

1,206,237. 2004/02/24. LA VILLA DU RAVIOLI INC. personne
morale de droit privé, 11765, 4e avenue, Montréal, QUÉBEC,
H1E3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARTUSO MARSILLO, COMPLEXE LE BARON,
6020 RUE JEAN TALON EST, SUITE 630, MONTREAL,
QUÉBEC, H1S3B1 
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Le droit à l’usage exclusif du mot RAVIOLI en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Diverses pâtes alimentaires fraîches et
congelées farcies et non farcies, diverses sauces pour pâtes
alimentaires et divers produits de pâtes alimentaires cuisinés et
prêts à servir. SERVICES: La préparation, la distribution et la
vente au détail et en gros de pâtes alimentaires fraîches et
congelées farcies et non farcies, diverses sauces pour pâtes
alimentaires et divers produits de pâtes alimentaires cuisinés et
prêts à servir. Employée au CANADA depuis mai 1991 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Various fresh and frozen pastas, stuffed and non-
stuffed, various pasta sauces and various pre-cooked and ready
to serve pasta products. SERVICES: Preparation, distribution and
retailing and wholesaling of fresh and frozen filled and unfilled
pasta, various pasta sauces and miscellaneous prepared and
ready-to-serve pasta products. Used in CANADA since May 1991
on wares and on services.

1,206,280. 2004/02/12. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Used in CANADA since December 03, 1997 on
services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Employée au CANADA depuis 03
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,206,296. 2004/02/12. Tone Brothers, Inc., 2301 S.E.Tone’s
Drive, Ankeny, Iowa, 50021, UNITED STATES OF AMERICA
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 BUFFALO WINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mixtures of spices and seasonings in cooking bags sold
as a unit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
23, 1999 under No. 2,233,733 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges d’épices et d’assaisonnements
dans un sac de cuisson vendus comme un tout. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars
1999 sous le No. 2,233,733 en liaison avec les marchandises.

1,206,350. 2004/02/13. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e.V., Hansastrasse 27 c, 80686
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IOSONO 
WARES: Audio-visual reproduction apparatus and instruments
namely digital reader; acoustical measuring apparatus and
instruments for controlling hardware and software of audio
technology; microphone arrays; control systems namely
programmable logic controllers; optical, acoustical, mechanical
and electromagnetic measuring systems for accurate definition of
positions of microphones; data processing equipment and
computers; electronic game consoles; computer programs for the
recording, transmission and rendition of sound, data and images;
electronic sound systems consisting of control equipment with
processing and decoding technology for acoustic signals,
loudspeakers, power amplifiers, image viewers and/or monitor
equipment; loudspeaker systems consisting of loudspeakers,
loudspeaker drivers, balancers, amplifiers, equalizers, control
equipment and system control desks; mixing desks, mixing
consoles and interfaces between mixing desks and mixing
consoles; recording and data carriers, namely hard disks for
computers, blank disks for computers, optical discs, magneto-
optical discs, pre-recorded audio discs, pre-recorded video discs,
pre-recorded compact disks, blank and pre-recorded magnetic
computer tapes, blank and pre-recorded audio tapes; blank and
pre-recorded video tapes, blank audio cassettes, blank video
cassettes, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video
cassettes, memory devices, namely chips, boards, tapes, disks;
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loudspeakers; parts and accessories thereof; periodicals,
magazines, flyers and brochures, and particularly for the audio
sector, high-end sector, for the field of virtual reality, live events of
all kinds, congresses, conferences, for the field of cultural events
such as film shows, theatre shows and musicals and for the field
of sports events; bookbinding material. SERVICES: Operation of
sound studios; services of a sound and television studio;
educational services, workshops and seminars, namely
conducting seminars, conferences and workshops in the field of
recording, transmission and rendition of sound, data and images;
educational services in the field of recording, transmission and
rendition of sound, data and images; on-the-job-training of
recording engineers, operation engineers and equipment
manufacturers staff, system installation staff and creative
designers of content like directors, screenwriters, editors;
conducting workshops and seminars in the field of recording,
transmission and rendition of sound, data and images; arranging
and conducting conferences; arranging and conducting
educational conferences; entertainment, sports and cultural
activities, namely radio broadcasting, entertainment with game
shows, online games and edutainment, live events of all kinds, film
shows, theatre shows and musicals, events with content from the
field of virtual reality as well as the operation of a museum, theme
park, fun park, leisure park or exhibition grounds for visitors;
scientific and industrial research; research in the field of
technology; audio engineer, sound engineer or recording engineer
services; consulting in the field of loudspeaker and/or sound
systems; computer programmer services; writing of programs for
data processing; provision of computer programs in data
networks; computer consultancy services; data processing
consultancy; hardware and software consultancy; development of
computer hardware and software, and particularly for equipment
for the recording, transmission and rendition of sound, data and
images; software maintenance and installation; recovery of
computer data and software. Priority Filing Date: August 19,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 42 649.7/42 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 et instruments de reproduction
audiovisuels, nommément lecteurs numériques; appareils et
instruments de mesure acoustique pour pilotage de matériel
informatique et de logiciels ayant trait à la technologie du son;
multimicrophones; systèmes de commande, nommément
contrôleurs logiques programmables; systèmes de mesure
optiques, acoustiques, mécaniques et électromagnétiques pour
définition précise de la position des microphones; équipement de
traitement de données et ordinateurs; consoles de jeux
électroniques; programmes informatiques pour l’enregistrement,
la transmission et le rendu du son, des données et des images;
systèmes audio électroniques comprenant des équipements de
commande basés sur les technologies de traitement et de
décodage des signaux acoustiques, haut-parleurs, amplificateurs
de puissance, visualiseurs d’images et/ou moniteurs; systèmes de
haut-parleurs comprenant des haut-parleurs, des haut-parleurs
individuels, des compensateurs, des amplificateurs, des
correcteurs acoustiques, des dispositifs de commande et des
pupitres de commande de système; pupitres de mélange, tables

de mélange et interfaces entre pupitres de mélange et tables de
mélange; supports d’enregistrement et de données, nommément
disques durs pour ordinateurs, disques vierges pour ordinateurs,
disques optiques, disques magnéto-optiques, disques audio
préenregistrés, vidéodisques préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, bandes magnétiques vierges et préenregistrées
pour ordinateurs, bandes sonores vierges et préenregistrées;
bandes vidéo vierges et préenregistrées, cassettes audio vierges,
vidéocassettes vierges, audiocassettes préenregistrées,
vidéocassettes préenregistrées, dispositifs à mémoire,
nommément puces, cartes, bandes et disques; haut-parleurs;
pièces et accessoires connexes; périodiques, magazines,
prospectus et brochures, particulièrement pour le secteur de
l’audio, du haut de gamme, pour le domaine de la réalité virtuelle,
événements en direct de toutes sortes, congrès, conférences,
pour le secteur des événements culturels tels que projections de
films, pièces de théâtre et comédies musicales et pour le secteur
des événements sportifs; matériaux à reliure. SERVICES:
Exploitation de studios de prise de son; services de studio de son
et de télévision; services éducatifs, ateliers et séminaires,
nommément tenue de séminaires, conférences et ateliers dans le
domaine de l’enregistrement, de la transmission et de rendu du
son, des données et des images; services éducatifs dans le
domaine de l’enregistrement, de la transmission et de rendu du
son, des données et des images; formation en cours d’emploi de
preneurs de son, d’ingénieurs d’exploitation et de personnel de
sociétés de fabrication d’équipement, de personnel d’installation
de systèmes et de concepteurs-créateurs de contenu tels que des
réalisateurs, des scénaristes et des monteurs; réalisation
d’ateliers et séminaires dans le domaine de l’enregistrement, de la
transmission et de rendu du son, des données et des images;
organisation et réalisation de conférences; organisation et
réalisation de conférences éducatives; activités de
divertissement, sportives et culturelles, nommément
radiodiffusion, divertissement sous forme de jeux-questionnaires,
jeux en ligne et divertissement éducatif, événements en direct de
toutes sortes, présentations de films, pièces de théâtre et
comédies musicales, événements dont le contenu relève du
domaine de la réalité virtuelle et exploitation d’un musée, d’un
parc thématique, d’un parc d’amusement, d’un parc de loisirs ou
d’un centre d’expositions pour visiteurs; recherche scientifique et
industrielle; recherche dans le domaine de la technologie;
services d’ingénieurs du son, d’opérateurs du son ou de preneurs
de son; services de conseil dans le domaine des haut-parleurs et/
ou des systèmes de son; services de programmation
informatique; écriture de programmes pour le traitement des
données; fourniture de programmes informatiques dans le
domaine des réseaux de télématique; services de conseil en
informatique; services de conseil dans le domaine du traitement
des données; du matériel informatique et des logiciels; élaboration
de matériel informatique et de logiciels, particulièrement en ce qui
concerne l’équipement utilisé à des fins d’enregistrement, de
transmission et de rendu du son, des données et des images;
maintenance et installation de logiciels; récupération de données
informatiques et de logiciels. Date de priorité de production: 19
août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 42 649.7/42 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,206,355. 2004/02/13. Tyler Matys, 42 Billingham Heights,
Aurora, ONTARIO, L4G7Y1 

landEscapes 
WARES: Landscape materials, namely, concrete, brick, gravel,
cedar chips, top soil, geosynthetics, and natural stone/rock, wood,
steel, and glass; manufactured products used in the construction/
assembly of landscaped areas, namely, paving stones and slabs,
retaining walls, geosynthetics (filter fabric and geogrid
reinforcements), drainage pipe and conduits, wiring and electrical,
benches and other seating, outdoor lighting, wood decks, hot tubs,
barbeques, outdoor furniture, artificial ponds and water features,
swimming pools, sculptures, precast concrete decorative facades,
fences (concrete, wood and plastic), outdoor fireplaces,
playground equipment, docks, outdoor tens, prefabricated outdoor
structures (sheds, garages, gazebos, small cabins); vegetation,
namely, plants, trees, shrubs, flowers. SERVICES: Landscape
construction, design, engineering, visualization, planning,
consulting. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d’aménagement paysager,
nommément béton, briques, gravier, copeaux de cèdre, terre
végétale, matériel géosynthétique, et pierre naturelle, bois, acier
et verre; produits manufacturés utilisés dans la construction/
l’assemblage d’espaces paysagers, nommément pavés et dalles,
murs de soutènement, matériel géosynthétique (géotextiles et
renforcements de géogrille), canalisations et conduites de
drainage, fils de câblage et électriques, bancs et autres sièges,
éclairage extérieur, terrasses en bois, cuves thermales,
barbecues, meubles d’extérieur, bassins artificiels et accessoires
aquatiques, piscines, sculptures, façades décoratives en béton
préfabriqué, clôtures (béton, bois et plastique), foyers de plein air,
équipement de terrain de jeux, pontons d’accostage, tentes,
structures d’extérieur préfabriquées (remises, garages, kiosques
de jardin, petites cabanes); végétation, nommément plantes,
arbres, arbustes, fleurs. SERVICES: Aménagement, conception,
travaux techniques, visualisation, planification et consultation
d’aménagements paysagers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,415. 2004/02/13. POTIS GMBH & CO. KG, a legal entity,
August-Spindler-Strasse 4, D-37079 Goettingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

POTIS 
WARES: (1) Cooking apparatuses namely rotisseries driven by
gas, electrically driven rotisseries, gyros grills, doener grills
namely electrical grills or gas grills to cook spicy meat
perpendicularly, kebab grills. (2) Electrically driven knifes.
SERVICES: Services for providing food and drinks namely the
exploitation of restaurants, cafeterias, caterer services for third

parties; temporary accomodation namely exploitation of hotels,
bead and breakfast services. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on wares (1). Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on January 13, 2004 under No.
303 57 831.9 on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisson, nommément
tournebroches au gaz, tournebroches électriques, grils tournants,
grils donair, nommément grils électriques ou grils au gaz pour la
cuisson de viande épicée perpendiculairement, grils pour
brochettes. (2) Couteaux électriques. SERVICES: Services de
fourniture d’aliments et de boissons, nommément exploitation de
restaurants, de cafétérias, de services de traiteur pour des tiers;
hébergement temporaire, nommément exploitation d’hôtels,
services de gîtes du passant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 janvier 2004 sous
le No. 303 57 831.9 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,206,448. 2004/02/13. Association For Financial Professionals,
Inc., 7315 Wisconsin Avenue, Suite 600, West Bethesda,
Maryland 20814, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

AFP 
SERVICES: (1) Educational services for financial professionals,
namely, conducting conferences, classes and seminars in the field
of professional development and distributing course materials in
connection therewith; association services, namely, promoting the
interests of financial professionals by providing a forum for the
exchange of concepts and techniques related to improving
financial management. (2) Educational services for financial
professionals, namely, conducting conferences, classes and
seminars in the field of professional development and distributing
course materials in connection therewith. (3) Association services,
namely, promoting the interests of financial professionals by
providing a forum for the exchange of concepts and techniques
related to improving financial management. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2001
under No. 2,427,473 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,672,489 on services
(2).

SERVICES: (1) Services éducatifs pour professionnels financiers,
nommément tenue de conférences, de classes et de séminaires
dans le domaine du perfectionnement professionnel et distribution
de matériel de cours connexe; services d’association,
nommément promotion des intérêts de professionnels financiers
au moyen d’un groupe d’échange de concepts et de techniques
concernant l’amélioration de la gestion financière. (2) Services
éducatifs pour spécialistes des finances, nommément réalisation
de conférences, classes et séminaires dans le domaine du
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perfectionnement professionnel et distribution de matériel de
cours connexe. (3) Services d’une association, nommément
promotion des intérêts des professionnels des finances au moyen
d’un groupe de discussion pour le partage d’idées et de
techniques ayant trait à l’amélioration de la gestion financière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous
le No. 2,427,473 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2,672,489 en liaison
avec les services (2).

1,206,457. 2004/02/16. NIKOLAYCHUK VITALY, 1101-152
SILVERGROVE DR NW, CALGARY, ALBERTA, T3B5H4 

CARGARY 
SERVICES: Publications on the Internet or in print of classified
ads for sale of automobiles, vans, trucks, recreational vehicles and
motor cycles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publications sur Internet ou imprimées d’annonces
classées pour la vente d’automobiles, de fourgonnettes, de
camions, de véhicules de plaisance et de motocyclettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,206,460. 2004/02/16. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds de fiducies de revenu 
énergétiques focus + Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS DE FIDUCIES
DE REVENU ÉNERGÉTIQUES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and the
management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS DE FIDUCIES DE
REVENU ÉNERGÉTIQUES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,206,463. 2004/02/16. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, PA, 17972-1026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WAVE 
WARES: Residential shelving units and component parts thereof,
namely, shelves and brackets. Used in CANADA since at least as
early as December 2003 on wares. Priority Filing Date: August
18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/288,503 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Éléments de rayonnage à usage résidentiel et
composants connexes, nommément rayons et supports.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/288,503 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,206,504. 2004/02/17. Khang Health Products Ltd., 11 Sims
Crescent, Unit 4, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EASYNATURALS 
WARES: Vitamins, minerals; dietary herbal and natural
supplements in the form of capsules, tablets and gels containing
vitamins, amino acids, essential fatty acids, minerals and
probiotics; herbal teas, digestive enzymes and omega oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux; suppléments
diététiques à base d’herbes et de produits naturels sous forme de
capsules, de comprimés et de gels contenant des vitamines, des
amino-acides, des acides gras essentiels, des minéraux et des
probiotiques; tisanes, enzymes digestives et huiles omega.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,543. 2004/02/12. 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 MEDICAL 
The right to the exclusive use of the word MEDICAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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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. (4) Medical rehabilitation devices, namely, physical
rehabilitation equipment for the treatment of patients’
musculoskeletal systems; personal bathing systems. (5)
Disposable patient draping cloths made of fabric and protective
gowns made of fabric for healthcare professionals. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares (1); 1995 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3),
(4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 06, 1996 under No. 1,991,372 on wares (3), (4), (5).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

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

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 avec
effraction minimale jetables pour utilisation en cardiologie et en
radiologie interventionnelle. (4) Dispositifs de réadaptation à
usage médical, nommément équipement de rééducation physique
pour le traitement du système musculo-squelettique des patients;
systèmes de bain. (5) Chiffons jetables pour recouvrir les patients,
fabriqués de tissu et peignoirs de protection fabriqués de tissu
pour les professionnels de la santé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 1996 sous le No. 1,991,372 en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,206,742. 2004/02/18. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC., Trimark Tower, Suite 900, 5140
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2N6X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

GESTION DE PATRIMOINE DIALOGUE 
The right to the exclusive use of GESTION DE PATRIMOINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, diskettes, CD-Roms and computer
programs for data storage and retrieval, for imaging, for printing,
and for calculating, and manuals, and pamphlets, brochures,
posters, self-adhesive note pads, billboards, all the preceding
relating to financial planning, including investment planning,
estate planning, asset allocation, mutual fund analysis, model
mutual fund portfolios, taxation planning, and the administration of
client accounts; computer software for use in training and
educating users in financial planning/portfolio development and

financial planning /portfolio development software. SERVICES:
Financial planning services, including investment planning and
portfolio development, estate planning, asset allocation, mutual
fund analysis, model mutual fund portfolios and taxation planning
services; technical support and help line services provided in
connection with the applicant’s financial planning software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, disquettes, CD-ROM et
programmes informatiques pour stockage et récupération de
données, imagerie, impression et calcul, et manuels, dépliants,
brochures, affiches, blocs-notes auto-adhésifs et panneaux
d’affichage, tous les produits susmentionnés ayant trait à la
planification financière, y compris la planification
d’investissements, la planification successorale, la répartition
d’actifs, l’analyse de fonds mutuels, les portefeuilles modèles de
fonds mutuels, la planification fiscale et l’administration de
comptes clients; logiciels pour utilisation à des fins de formation et
d’éducation des utilisateurs en matière de planification financière/
élaboration de portefeuille et logiciels de planification financière/
élaboration de portefeuille. SERVICES: Services de planification
financière, y compris services de planification d’investissements
et d’élaboration de portefeuilles, de planification successorale, de
répartition de l’actif, d’analyse de fonds mutuels, de portefeuilles
de fonds mutuel modèles et de planification fiscale; services de
soutien technique et d’assistance téléphonique ayant trait aux
logiciels de planification financière du requérant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,206,785. 2004/02/18. JR Holdings, Inc., 5715 Bickett Street,
Huntington Park, California 90255, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Clothing namely, dresses, athletic wear namely, jogging
suits and sweatshirts, pants, jeans, overalls, slacks, shirts, tops,
shorts, skirts, sweaters, sweat shirts, sweat pants, sweat shorts,
coats, parkas, vests, caps, hats, belts, boxer shorts, underwear,
shoes, footwear, namely, athletic footwear, outdoor winter
footwear, children’s footwear; bathing suits, bathing trunks, swim
wear, swim suits, beachwear, beach coverups, gloves, pajamas,
sleepwear, robes, bathrobes, ski wear, ski suits, snow pants,
snowboard boots, snowboard gloves, socks, hosiery, rain wear,
rain coats, rain jackets, rain suits, and rain boots. Priority Filing
Date: September 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/300,540 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot VINTAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, vêtements
d’athlétisme, nommément tenues de jogging et pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, salopettes, pantalons de sport,
chemises, hauts, shorts, jupes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts d’entraînement, manteaux,
parkas, gilets, casquettes, chapeaux, ceintures, caleçons boxeur,
sous-vêtements, chaussures, articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, articles chaussants d’extérieur pour
l’hiver, chaussures pour enfants; maillots de bain, caleçons de
bain, slips de bain, vêtements de bain, vêtements de plage,
cache-maillots, gants, pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs,
robes de chambre, vêtements de ski, costumes de ski, pantalons
de neige, bottes de planche à neige, gants de planche à neige,
chaussettes, bonneterie, vêtements de pluie, imperméables,
vestes de pluie, ensembles imperméables et bottes de pluie. Date
de priorité de production: 15 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/300,540 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,802. 2004/02/18. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Peter Maegdefrau,
an individual, Rifer Hauptstrasse 21, A5400, Hallein, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MINITANK 
WARES: (1) Model railway vehicles, model locomotives, model
trains, model train engines, model railway carriages, model trams;
model road vehicles; model cars, model goods wagons, model
army vehicles, model tanks, model heavy goods vehicles, model
ships, model aircraft; toy railways, tracks, model 3-rail items, N
scale items, model helicopters; current transformers, signal boxes
with geographical circuitry, terminal loop switches, electric and/or
electronic block and/or bus operation controls and belonging
switch components for steering, controlling and supervision of
track installations and/or model vehicles either wire-bound or with
wireless transmission, electric steam generators, computer
mouses. (2) Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; calculating machines, data processing
equipment and computers; control devices for track systems for
model vehicles, especially track installations for models or railway
and/or road vehicles, computer controlled and self programmable
control devices with computers especially personal computers,
collectors for the transmission of electric power from a model track
system to a model vehicle, all aforementioned goods for model
vehicles and/or model installations for model vehicles, especially
for railway and/or road or military vehicles, ships and/or aircrafts,
electric components for models, especially for vehicle models,
lighting gear or technical components for switching and controlling
for aforementioned models and their control installations, parts of
aforementioned goods; rail materials for model vehicles,
particularly model trains and model cards; rail systems for
electrically driven model vehicles, particularly motor vehicles;
steam generators for model vehicles; steam-driven models of rail
and road vehicles; model buildings; models of lighting and

signalling equipment. SERVICES: Design and development of
computer software, especially software for steering respectively
controlling and/or supervision of model vehicles and/or track
installations for model vehicles. Used in CANADA since as early
as 1994 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de véhicules de chemin
de fer, modèles réduits de locomotives, trains en modèle réduit,
modèles réduits de locomotives, modèles réduits de wagons,
modèles réduits de tramways; modèles réduits de véhicules
routiers; modèles réduits d’automobiles, modèles réduits de
wagons de marchandises, modèles réduits de véhicules militaires,
modèles réduits de chars, modèles réduits de véhicules lourds,
modèles réduits de navires, modèles réduits d’aéronefs; chemins
de fer, voies ferrées, articles pour modèles réduits à trois rails,
articles à l’échelle N, modèles réduits d’hélicoptères;
transformateurs de courant, postes d’aiguillage avec montages
géographiques, aiguillages de boucle de retournement, organes
de commande à bus et/ou bloc électroniques et éléments
d’aiguillage connexes pour pilotage, commande et supervision
des installations de voies et/ou modèles réduits de véhicules soit
câblés soit à transmission sans fil, générateurs de vapeur
électriques, souris d’ordinateur. (2) Machines et mécanismes
distributeurs automatiques pour appareils à pièces de monnaie;
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; dispositifs de commande de réseau de pistes pour
modèles réduits de véhicules, installations de pistes pour modèles
réduits de véhicules ferroviaires et/ou routiers, dispositifs de
commande informatisés et autoprogrammables avec ordinateurs,
tout spécialement ordinateurs personnels, collecteurs pour le
transport d’énergie électrique d’un modèle réduit de réseau de
pistes vers un modèle réduit de véhicule, le tout pour modèles
réduits de véhicules et/ou modèles réduits d’installations pour
modèles réduits de véhicules, tout spécialement pour véhicules
ferroviaires et/ou véhicules routiers ou militaires, navires et/ou
aéronefs, composants électroniques pour modèles réduits, tout
spécialement pour modèles réduits de véhicules, dispositifs
d’éclairage ou composants techniques pour la commutation et la
commande de modèles réduits susmentionnés et leurs
installations de contrôle, pièces pour le matériel précité; réseaux
ferroviaires pour modèles réduits de véhicules, particulièrement
modèles réduits de trains et modèles réduits de wagons; réseaux
ferroviaires pour modèles réduits de véhicules électriques,
particulièrement véhicules automobiles; générateurs de vapeur
pour modèles réduits de véhicules; réduits de véhicules
ferroviaires et routiers à vapeur; modèles réduits de bâtiments;
modèles réduits d’équipement d’éclairage et de signalisation.
SERVICES: Conception et développement de logiciels, en
particulier logiciels pour la direction respectivement de la
commande et/ou lde a supervision de modèles réduits de
véhicules et/ou d’installations de voies pour modèles réduits de
véhicules. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,206,888. 2004/02/19. Lighthaus Networks Inc., Box 19043,
100-1143 56th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4L2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

SERVICES: Business management consulting services; venture
capital financing services; Used in CANADA since at least as early
as July 31, 2003 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion commerciale;
services de financement à risque. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 en liaison avec les
services.

1,206,966. 2004/03/02. ALBERTA AMATEUR SOFTBALL
ASSOCIATION, 9860 - 33 Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6N1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ELEVENTH HOUR BUSINESS CORPORATION,
UNIT 58, 9703 - 41 AVENUE, STRATHCONA BUSINESS PARK,
EDMONTON, ALBERTA, T6E6M9 
 

The right to the exclusive use of the words ALBERTA and
SOFTBALL ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Acts as an affiliated member of the Canadian
Amateur Softball Association and provides rules for the games to
the national governing body on matters regarding Slo-Pitch, Fast
Pitch and Modified Fast Pitch (Orthodox) Softball. (2) Provides
fundraising programs, including bingos, casinos, raffles and
corporate sponsorships, book sales. (3) Provides softball

consulting and educational services via internet and websites,
VCR instructional tapes, recreational tournament notices,
accreditation, publications to members and organize elite teams to
represent at Western Canadian Championships. (4) The
Canadian Amateur Softball Association publish training manuals,
and Alberta Amateur Softball Association acts as the middleman
and assist in the training, certification and development of umpires
across Canada which are eligble to officiate at games of affiliated
teams. (5) Organize summer games, Championship programs, in
the selection of Alberta teams for the Canada Summer Games
and the Western Canada Games. (6) Provides insurance
programs such as accident or liability insurance to members
including fund raising programs. (7) Provides financial travel
assistance to members. Used in CANADA since January 1985 on
services.

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

SERVICES: (1) Agit comme membre associé de l’Association
canadienne de softball amateur et fournit les règles de jeu à
l’organisme national de direction en matière de balle lente, balle
rapide et balle rapide modifiée (orthodoxe). (2) Fourniture de
programmes pour collecte de fonds, y compris bingos, casinos,
tirages au sort et commandites d’entreprises, ventes de livres. (3)
Fourniture de services de consultation et d’éducation dans le
domaine du softball au moyen de l’Internet et de sites Web,
bandes magnétoscopiques d’instruction, avis de tournois
récréatifs, accréditation, fourniture de publications aux membres
et organisation d’équipe d’élite à des fins de représentation lors
des championnats de l’Ouest canadien. (4) La Canadian Amateur
Softball Association publie des manuels de formation et l’Alberta
Amateur Softball Association agit à titre d’intermédiaire et apporte
son soutien en matière de formation, de certification et de
perfectionnement des arbitres à la grandeur du Canada qui sont
admissibles à remplir les fonctions d’arbitre lors de parties
d’équipes affiliées. (5) Organisation de jeux d’été, de programmes
de championnat, pour la sélection d’équipes de l’Alberta pour les
Jeux d’été du Canada et des Jeux Western Canada. (6) Fourniture
de programmes d’assurance tels qu’assurance-accident ou
assurance-responsabilité aux membres y compris programmes
de collecte de fonds. (7) Fourniture d’aide financière aux
voyageurs membres. Employée au CANADA depuis janvier 1985
en liaison avec les services.

1,207,019. 2004/02/10. MALCOLM KELLY, 122 Ontario St.,
Georgetown, ONTARIO, L7G3K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

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

WARES: Bracelets and medical information cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MATERNITY et ALERT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bracelets et cartes contenant des
renseignements médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,071. 2004/02/23. The Sunshine Kids Foundation, 2814
Virginia Street, Houston, Texas 77098, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4H2 
 

WARES: Clothing, namely shirts, hats and scarves. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001 under No.
2,475,336 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, chapeaux
et écharpes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2,475,336 en liaison
avec les marchandises.

1,207,073. 2004/02/20. Palmer Salmon Insurance Ltd., 2404
Centre Street North, Calgary, ALBERTA, T2E2T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in all classes of
personal, group and business insurance namely: automobile,
home, commercial, business, life, disability, health, travel,
watercraft, recreational vehicle, property and liability insurance;
insurance agency and brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as July 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’une entreprise spécialisée dans toutes
les classes d’assurances individuelles, collectives et
commerciales, nommément assurances pour automobiles,
maisons, commerces, entreprises, vie, invalidité, santé, voyages,
bateaux, véhicules récréatifs, propriétés et responsabilité;
services d’agence et de courtage d’assurances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les services.

1,207,077. 2004/02/23. The Sunshine Kids Foundation, 2814
Virginia Street, Houston, Texas 77098, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4H2 
 

The drawing is lined for the colour yellow. Colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services; namely, provision of
activities and programs for children with cancer and their families.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 1993
under No. 1,748,951 on services.

La partie hachurée du dessin est en jaune. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’activités et de programmes pour enfants atteint du cancer et
leurs familles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 janvier 1993 sous le No. 1,748,951 en liaison
avec les services.

1,207,109. 2004/02/20. ROYAL DOULTON (UK) LIMITED, Sir
Henry Doulton House, , Forge Lane Etruria, , Stoke-on-Trent,
Staffordshire, ST1 5NN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BUNNYKINS 
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WARES: (1) Porcelain and earthen tableware. (2) Egg cups. (3)
Tableware, namely, mugs, cups, bowls, plates; t-shirts. (4) Baby
cutlery sets, silver baby cutlery sets, baby feeding spoons, baby
training spoons. (5) Cutlery, forks, spoons. (6) Nursery furniture,
children’s furniture, tables, chairs, cupboards, stools, step stools,
clothes’ racks with hangers, magazine racks, shelves,
bookshelves, bedside tables, bedside cupboards; toy chests;
picture frames; wooden panels, for use as wall decorations, wall
plaques, wall plates, decorated wall plates; mirrors; book
supports; waste bins. (7) Stationery, namely, gift wrap, pictures
and prints; paper and paper articles, namely, paper containers,
writing pads, paper bags, loose leaf paper, notepaper, notebook
paper, paper gift bags; printed matter, namely, desk calendars,
notepads, pocket calendars, occasional cards; announcement
cards; art prints, paintings, art reproductions, wall calendars, gift
cards, printed invitations, wallpaper and borders, diaries; books,
namely, anniversary books, book covers, fiction books, coloring
books, children’s books, children’s activity books, picture books,
memorandum books, story books in illustrated form, address
books, notebooks, baby books; cardboard articles namely,
folders, organizers for stationery use, postcards, social note
cards; greeting cards. (8) Ceramic figurines and other sculptural
and ornamental articles; soft toys, mobiles, picture and
photograph frames; ceramic picture and photograph frames, silver
and silver plated picture and photograph frames; money boxes,
money balls and money banks, ceramic money boxes, money ball
and money banks, sliver money boxes, money balls and money
banks; photograph albums, music boxes; articles of baby and
children’s clothing, romper suits, body suits, hats, bibs, bottles,
overalls, trousers, pants, tops, dressing gowns, rugs, bath wraps,
clocks. Used in CANADA since at least as early as 1937 on wares
(1); 1974 on wares (2); October 21, 1980 on wares (3); December
1982 on wares (4); 1985 on wares (5); May 31, 2002 on wares (6);
June 20, 2002 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares
(8).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table en porcelaine et en
faïence. (2) Coquetiers. (3) Ustensiles de table, nommément
grosses tasses, tasses, bols et assiettes; tee-shirts. (4) Couverts
pour bébés, couverts en argent pour bébés, cuillères pour bébés.
(5) Coutellerie, fourchettes, cuillères. (6) Meubles de chambre de
bébé, meubles pour enfants, tables, chaises, armoires, tabourets,
tabourets-escabeaux, penderies mobiles avec cintres, porte-
revues, rayons, bibliothèques, tables de nuit, armoires de chevet;
coffres à jouets; cadres; panneaux en bois, pour utilisation comme
décorations murales, plaques murales, assiettes murales,
assiettes murales décorées; miroirs; supports de livres; boîtes à
détritus. (7) Papeterie, nommément emballages cadeaux, photos
et estampes; papier et articles en papier, nommément contenants
en papier, blocs-correspondance, sacs en papier, feuilles mobiles,
papier à écrire, papier de cahiers, sacs-cadeaux en papier;
imprimés, nommément calendriers éphémérides, bloc-notes,
mini-calendriers, cartes d’occasion; faire-part; reproductions
artistiques, peintures, reproductions d’art, calendriers muraux,
cartes pour cadeaux, invitation imprimée, papier peint et bordures,
agendas; livres, nommément livres d’anniversaire, couvertures de
livre, livres de fiction, livres à colorier, livres pour enfants, livres
d’activités pour enfants, livres d’images, cahiers de bulletins,
livres de contes illustrés, carnets d’adresses, cahiers, livres pour

bébés; articles en carton, nommément chemises, classeurs à
compartiments pour papeterie, cartes postales, cartes
mondaines; cartes de souhaits. (8) Figurines de céramique et
autres articles sculptés et ornementaux; jouets en matière souple,
mobiles, cadres pour images et photographies; cadres en
céramique pour images et photographies, cadres en argent et
plaqués argent pour images et photographies; coffres-tirelires,
boules-tirelires et tirelires, coffres-tirelires, boules-tirelires et
tirelires en céramique, coffres-tirelires, boules-tirelires et tirelires
coffres-tirelires en argent; albums à photos, boîtes à musique;
vêtements pour bébés et enfants, barboteuses, corsages-
culottes, chapeaux, bavoirs, bouteilles, salopettes, pantalons,
hauts, robes de chambre, carpettes, sorties-de-bain, horloges.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en
liaison avec les marchandises (1); 1974 en liaison avec les
marchandises (2); 21 octobre 1980 en liaison avec les
marchandises (3); décembre 1982 en liaison avec les
marchandises (4); 1985 en liaison avec les marchandises (5); 31
mai 2002 en liaison avec les marchandises (6); 20 juin 2002 en
liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (8).

1,207,205. 2004/02/17. LOW CARB CENTRE INCORPORATED,
Suite 100, 1001 Churchill Crescent, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7P1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN, BIRD, P.O. BOX
49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

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

WARES: (1) Food supplements namely syrups, thickeners and
sweeteners, vitamins, mineral supplements, nutritional
supplements namely protein snacks and drinks, nutritional candy
bars, dietary supplements namely essential oils and fat burners,
and dietary drink mix for use as a meal replacement. (2) Low
carbohydrate dairy based and soy based shake mixes, vegetable
based and soy based ready to eat food bars, snack food dips,
soups, soup mixes, whipped topping, soy based snack foods, and
chips. (3) Grain based, chocolate based, oat based and granola
based ready to eat food bars, cereal based snack foods, bakery
goods namely muffins, bread, loaves, biscuits, pies, pizza, cakes
and cookies, ice cream, pasta, and pastries; wheat based
crackers, toasted snacks, chips, biscuits, candy, puffed snacks;
soy and soy flour based crackers, toasted snacks, chips, biscuits,
candy, puffed snacks; whey and whey flour based crackers,
toasted snacks, chips, biscuits, candy, puffed snacks ; tortilla
chips and shells; bagels, baking powder, barbecue sauce, bran,
bread, bread sticks, breakfast cereals, cake mixes, cakes, bake
mix, processed cereals, flour, cheesecake, flour-based chips,
grain based chips, chocolate chips, chocolate powder, chocolate
syrup, chocolate topping, cones for ice cream, cookies, crackers,
dough, flavourings syrup, ice cream, icing, pancake syrup,
marshmallows, pancake mixes, pizza dough, pizza sauce,
spaghetti sauce, tomato sauce, pretzels, puddings, salad
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dressings, taco chips, taco shells, tacos, waffles, bake mix,
packaged side dishes consisting primarily of pasta and sauces,
pasta dishes and prepared sauces. SERVICES: (1) Retail and
online sale of low carbohydrate food products. (2) Preparation of
low carbohydrate foods for retail and online sale. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
sirops, gélifiants et édulcorants, vitamines, suppléments
minéraux, suppléments nutritifs, nommément goûters et boissons
protéiques, barres de friandises nutritives, suppléments
diététiques, nommément huiles essentielles et brûle-gras, et
mélanges à boisson diététique pour utilisation comme substitut de
repas. (2) Mélanges à laits fouettés à base de produits laitiers et
de soja à teneur réduite en glucides, barres alimentaires prêtes-à-
manger à base de légumes et de soja, trempettes pour amuse-
gueule, soupes, mélanges à soupe, garniture fouettée, goûters et
croustilles à base de soja. (3) Barres alimentaires prêtes-à-
manger à base de grains, de chocolat, d’avoine et de granola,
goûters à base de céréales, produits de boulangerie, nommément
muffins, pains, biscuits à levure chimique, tartes, pizza, gâteaux et
biscuits, crème glacée, pâtes alimentaires et pâtisseries;
craquelins à base de blé, goûters rôtis, croustilles, biscuits à
levure chimique, bonbons, goûters soufflés; craquelins à base de
soja et de farine de soya, goûters rôtis, croustilles, biscuits à
levure chimique, bonbons, goûters soufflés; lactosérum et
craquelins à base de farine de lactosérum, goûters rôtis,
croustilles, biscuits à levure chimique, bonbons, goûters soufflés;
coquilles et croustilles genre tortilla; bagels, levure chimique,
sauce barbecue, son, pain, baguettes de pain, céréales de petit
déjeuner, mélanges à gâteaux, gâteaux, mélanges à pâte,
céréales transformées, farine, gâteaux au fromage, croustilles à
base de farine, croustilles à base de grains, grains de chocolat,
chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat,
cornets de crème glacée, biscuits, craquelins, pâte, sirops
aromatisants, crème glacée, glaçage, sirop à crêpes, guimauves,
mélanges à crêpes, pâte à pizza, sauce à pizza, sauce à
spaghetti, sauce aux tomates, bretzels, crèmes-desserts,
vinaigrettes, croustilles genre tacos, coquilles à tacos, tacos,
gaufres, mélanges à pâte, plats d’accompagnement conditionnés
constitués principalement de pâtes alimentaires et de sauces,
plats à base de pâtes et sauces préparées. SERVICES: (1) Vente
au détail et en ligne de produits alimentaires à faible teneur en
glucides. (2) Préparation de produits alimentaires à faible teneur
en glucides pour vente au détail et en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,221. 2004/02/23. DOMTAR INC., 395 DE MAISONNEUVE
BLVD., MONTREAL, QUEBEC, H3A1L6 

PROTERRA 
WARES: Text, cover, copy, writing and printing paper. Used in
CANADA since January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour texte, couvertures, copie, écriture
et impression. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,207,222. 2004/02/23. Corby Distilleries Limited, 193 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5B1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANE E.
BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL
DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 
 

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

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka and vodka-
based prepared alcoholic cocktails. Used in CANADA since as
early as 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
vodka et préparations de cocktails alcoolisés à base de vodka.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,207,223. 2004/02/23. Corby Distilleries Limited, 193 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5B1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANE E.
BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL
DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 
 

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

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka and vodka-
based prepared alcoholic cocktails. Used in CANADA since as
early as 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
vodka et préparations de cocktails alcoolisés à base de vodka.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2001 en liaison avec
les marchandises.
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1,207,344. 2004/02/24. Canadian Foam AG, Schulenburgstraße
10, D-38446, Wolfsburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

Soft-Beton 
WARES: Chemical preparations for scientific purposes and
industrial purposes, namely additives in the production of
concrete; adhesives for industrial purposes; machines for
producing and finishing concrete; concrete building elements for
prefabricated houses; building material of concrete containing
additives of synthetic, metal and/or straw fibers; pipes not of metal
(building); asphalt, pitch and bitumen; transportable buildings (not
of metal); monuments, not of metal, namely concrete, xylolith,
concrete building elements; binding material for road repair.
SERVICES: Construction, repair in the field of finishing concrete
as well as repair of concrete producing and finishing machines,
installation works, namely consultancy for finishing of concrete,
consultancy of the repair of concrete producing and finishing
machines; scientific and technological services and research,
namely architectural consultation. Priority Filing Date: September
02, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 44 345.6/19
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on November 28, 2003
under No. 303 44 345 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
usage scientifique et industriel, nommément additifs servant à la
production de béton; adhésifs industriels; machines pour la
production et la finition de béton; éléments de construction en
béton pour maisons préfabriquées; matériau de construction en
béton contenant des additifs de fibres synthétiques, métalliques
et/ou de paille; tuyaux non métalliques (construction); asphalte,
brai et bitume; bâtiments transportables (non métalliques);
monuments non métalliques, nommément béton, xylolithe,
éléments de construction en béton; liants pour la réparation des
routes. SERVICES: Construction, réparation dans le domaine du
béton de finition ainsi que réparation de machines servant à la
production et à la finition du béton, travaux d’installation,
nommément services de conseil ayant trait à la finition du béton,
services de conseil ayant trait à la réparation de machines servant
à la production et à la finition du béton; services de recherche
scientifique et technologique, nommément services de conseil en
architecture. Date de priorité de production: 02 septembre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 44 345.6/19 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 28 novembre 2003 sous le No. 303 44
345 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,353. 2004/02/24. Osprey Media Group Inc., 100 Renfrew
Drive, Suite 110, Markham, ONTARIO, L3R9R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP,
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

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

WARES: Newspapers, magazines and periodical publications to
be distributed from time to time either together with one or more
newspapers, or as a separate publication in print, electronically or
both. SERVICES: Providing a medium of advertising by means of
newspapers, magazines and periodical publications to be
distributed from time to time either together with one or more
newspapers, or as a separate publication in print, electronically or
both; operation of a business of publishing and distributing
newspapers, other periodical publications and books. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Journaux, magazines et périodiques
distribués de temps à autre soit ensemble avec un ou plusieurs
journaux soit comme publications distinctes sous forme imprimée,
électronique ou les deux à la fois. SERVICES: Fourniture d’un
support publicitaire au moyen de journaux, de magazines et de
périodiques à distribuer de temps à autre soit ensemble avec un
ou plusieurs journaux soit comme publication distincte sous forme
imprimée ou électronique ou les deux à la fois; exploitation d’une
entreprise d’édition et de distribution de journaux, autres
publications périodiques et livres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,584. 2004/02/26. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CARB WISE 
The right to the exclusive use of the word CARB is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Pasta products, namely, ravioli, penne, tortellini,
cappeletti, gnocchi, cannelloni, rotini, spaghetti, linguine, lasagna,
fettucine; prepared sauces and entrees. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à base de pâtes alimentaires,
nommément ravioli, penne, tortellinis, cappeletti, gnocchi,
cannelloni, grosses spirales, spaghetti, linguine, lasagne, nouilles;
sauces préparées et plats de résistance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,687. 2004/02/26. GridIron Software Inc., 6 Antares Drive,
Phase 1, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K2E8A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AUTOGRID 
WARES: Computer software, namely software to facilitate parallel
processing on multiple CPUs with the purpose of increasing
computer and computational efficiency. Used in CANADA since at
least as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels destinés à
faciliter le traitement parallèle sur des unités centrales multiples en
vue de l’amélioration de la puissance de traitement informatique
et de calcul. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,207,771. 2004/02/27. ST. JUDE MEDICAL, INC., One Lillehei
Plaza, St. Paul, Minnesota 55117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

SJM 
WARES: Medical devices, namely heart valve prostheses,
annuloplasty rings and sizers and holders therefore; anastomosis
connectors; cardiac pacing systems comprised of pulse
generators and external programmers therefore, and implantable
cardioverter/defibrillators and external programmers therefore;
cardiac stimulation leads for use with cardiac pacing systems,
pulse generators and implantable cardioverter/defibrillators;
external diagnostic apparatus, namely a programmer and a
telemetry wand, pulse generators and implantable cardioverter/
defibrillators; steerable stylets, introducers and accessories used
to implant cardiac stimulation leads; catheters; catheter sheaths;
introducers; guidewires; dilators; repositioning sleeves;
obturators; needles for medical use; valved vascular conduits;
valved vascular grafts; non-valved vascular conduits; non-valved
vascular grafts; pericardial patches; bioprosthetic repair products,
namely annuloplasty rings, patches and bands; vascular
hemostatic closure devices for closing wounds. Used in CANADA
since at least as early as November 11, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses
valvulaires, anneaux pour annuloplastie et dispositifs de calibrage
et supports connexes; connecteurs pour anastomose; systèmes
de stimulation cardiaque comprenant des générateurs
d’impulsions cardiaques et des programmateurs externes
connexes, et défibrillateurs à synchronisation automatique/
défibrillateurs implantables et programmateurs externes
connexes; électrodes de stimulation cardiaque pour utilisation
avec des systèmes de stimulation cardiaque, générateurs
d’impulsions cardiaques et défibrillateurs à synchronisation
automatique/défibrillateurs implantables; appareils de diagnostic
externes, nommément un programmateur et un bras de
télémétrie, générateurs d’impulsions cardiaques et défibrillateurs
à synchronisation automatique/défibrillateurs implantables; stylets
orientables, introducteurs et accessoires servant à implanter des
électrodes de stimulation cardiaque; cathéters; gaines de
cathéters; introducteurs; fils-guides; dilatateurs; manchons de
repositionnement; obturateurs; aiguilles à usage médical;
conduits vasculaires à valve; greffes vasculaires à valve; conduits
vasculaires sans valve; greffes vasculaires sans valve; pièces
péricardiaques; produits de réparation bioprothétiques,
nommément anneaux, pièces et bandes pour annuloplastie;
dispositifs de fermeture hémostatique vasculaire pour fermeture
des plaies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 novembre 1981 en liaison avec les marchandises.

1,207,784. 2004/02/27. World Bet Exchange Limited, Garrick
House, 26 Southampton Street, Covent Garden, London WC2E
7RS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRIS SCHENCK, 1-1132
GLADSTONE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Y3H5 
 

We claim the following colours as an element of the mark: W, B
and WORLD BET EXCHANGE in black and the arrows in the X
from the left to the right in light blue, dark blue, black, black, dark
yellow and light yellow.

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

SERVICES: Betting services provided on the internet. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 19, 2002 under No. 2308394 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque, comme suit : W, B et MONDE BET EXCHANGE sont en
noir et les flèches du X sont, de gauche à droite, en bleu clair, bleu
foncé, noir, noir, jaune foncé et jaune clair.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de paris fournis sur Internet. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 19 août 2002 sous le No. 2308394 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,207,787. 2004/02/27. ABM Systems Limited, 1-201 Brownlow
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

SERVICES: Consulting services in the field of information
technology and systems management; information technology
systems integration services; information technology outsourcing
services; sales, licensing and service of point of sale systems,
hardware and software; provision of training, service,
maintenance and supplies in respect of information technology
systems, hardware and software; business consulting services
and strategic planning of information technology; design,
management and administration of computer systems and
computer networks; hosting information technology systems.
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on
services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
technologie de l’information et la gestion des systèmes; services
d’intégration de technologie de l’information; services d’impartition
de technologie de l’information; vente, octroi de licence et service
de systèmes de point de vente, matériel informatique et logiciels;
fourniture de formation, de service, de maintenance et de
fournitures en liaison avec les systèmes de technologie de
l’information, matériel informatique et logiciels; services de conseil
commercial et planification stratégique de technologie de
l’information; conception, gestion et administration de systèmes
informatiques et de réseaux d’ordinateurs; hébergement de
systèmes de technologie de l’information. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
services.

1,207,820. 2004/02/27. SHIMADZU CORPORATION, 1,
NISHINOKYO-KUWABARACHO, NAKAGYO-KU, KYOTO,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

 

WARES: Reagents for gene amplification for scientific use;
chemical reagents for scientific use; chemical reagents for
analysis in laboratories; (ECR) plasma CVD apparatus; plasma
CVD apparatus; sputtering apparatus; liquid crystal injection
apparatus; vacuum applied equipment namely, turbo molecular
pumps, leak detectors; liquid lubricating equipment namely, gear
pumps, lubricators; hydraulic apparatus namely, gear pumps,
power package, gear motors, plunger motors, hydraulic position
control system, control valves; glass fiber winder; spacecraft
apparatus namely propellant valves, fill and drain valves,
pressure-regulating valves, airlock compression-decompression
device, vacuum evacuation apparatus; electronic equipment for
aircraft namely air data computer, head up display, head mount
display, computer peripheral equipment, electronic control
instruments, magnetism-related instruments; aeromechanical
apparatus namely air turbine starter, auxiliary power unit,
temperature and pressure controllers, fuel control systems,
hydraulic flight control equipment, turbines other than for vehicles,
actuators and drive units, fuel control systems, actuators;
aerospace ground support equipment namely aviation medicine
testing apparatus, aircraft function testing equipment,
experimental compartment of test rocket for space experiment,
pressurization subsystem, solenoid valve, pressure regulating
valve, dehumidifier and valve unit for air lock; spectroscopic
apparatus namely UV-VIS spectrophotometer, Fourier transform
infrared spectrophotometer, optical emission spectrometer, RF-
glow discharge lamp spectrometer, Inductively coupled plasma
spectrometer, atomic absorption, flame emission
spectrophotometer, spectrofluorophotometer, rice analyzer;
electromagnetic analytical apparatus namely X-ray diffractmeter,
X-ray fluorescence spectrometer, electron spectrometer, high
performance imaging electron spectrometer, high sensitivity multi-
technique electron spectrometer, scanning microscope, scanning
probe microscope, electron probe microanalyzer, particle
characterizer, surface tracer, coaxial impact-collision ion
scattering spectrometer, Ion beam analyzer; chromatographs,
mass spectrometers; thermal analysis instruments namely
differential thermal analyzer, differential scanning calorimeter,
thermobalance, thermomechanical analyzer, evolved gas analysis
attachments; automatic solid-phase synthesizer for chemical
compounds; instruments for use in study of life science namely
DNA sequensors, protein sequensor, spectral bio-imaging
system, primary protein structure analyzer, peptide systhesizer;
recorded software and storage media for managing analysis data
and operating spectroscopic apparatus, electromagnetic
analytical apparatus, chromatographs, mass spectrometers,
thermal analysis instruments, instruments for use in study of life
science, balances, environmental analysis instruments, testing
machines, CT scanners, Xray diagnostic apparatus, angiographic
system, nuclear medicine apparatus and ultrasound diagnostic
instruments; electronic balance, direct reading balance, automatic
weighing sorter, animal balance, balance for wind tunnel
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apparatus, moisture balance, piece counting balance, electronic
micro balance, gravity meter; powder and particle property
analyzer; magnetometers; body fat measurer; turbo molecular
pumps, leak detectors, film thickness analyzer, viscosity meter,
moisture analyzer, surface tensometer, automatic calorimeter,
fragrance & flavor analyzer; environmental measuring instruments
namely environmental pollution analyzer; industrial exhaust gas
analyzer, water quality analyzer, industrial waste water analyzer,
oil content meter; environmental analysis instruments namely total
organic carbon analyzer, portable gas analyzer; process control
instruments namely sensors and transducers for temperature,
flow, pressure, and level, electronic and pneumatic indicating
recorders and controllers; process analysis instruments namely
magnetic, infrared ray, ultraviolet ray, thermoconductive and
chemiluminescence gas analyzers, electrochemical, photometric,
liquid analyzers; control equipment namely electronic valve
actuators, valve actuator photo transmission system; material
testing machines namely universal testing machine, fatigue
testing machine, vibration testing machine, hardness testers,
impact testing machine, scratch tester, micro compression testing
machine; structure testing machines; nondestructive X-ray
inspection apparatus namely Microfocus X-ray TV system,
Microfocus X-ray TV CT system; electronic devices namely hybrid
IC, multilayer printed circuit board; optical transmission devices
namely wavelength division multiplexer-and-demultiplexer optical
couplers, optical element module; optical passive devices, namely
blazed holographic gratings, aspherical optical elements;
monochrometer; infrared sensors; laser elements and instruments
namely blue/green laser, high-output semiconductor laser;
magnetic head; solar cell; liquid crystal panel producing apparatus
namely liquid crystal injections system; head up display for
museum, head mount display for wearable PC, head up display for
line supervision;MRI systems namely Magnetic Resonance
Imager, Computer for MRI; CT scanners; X-ray diagnostic
systems namely X-ray diagnostic systems, X-ray TV systems,
image intensifiers, X-ray tube units; angiographic systems;
nuclear medicine apparatus namely gamma cameras, emission
CT scanner, data processors; ultrasound diagnostic instruments;
computer and software for managing of picture archiving and
communication in medical field; radiotherapy related system
namely, computer assisted neurosurgery system navigator,
radiotherapy apparatus and therapy planning software and biopsy
support software, X-ray CT simulators; medical information
system namely computer and software for managing of patient’s
physical data, computer and software and modem for managing
the patient’s data by network; surgical operation apparatus,
namely operating tables, clean zone hatches for patients,
examination tables; clinical chemistry analyzers namely clinical
spectrometer, noninvasive oxygen monitors;aircraft air
conditioning and pressurization apparatus namely water
Separator, cooling turbine, hot air modulating valve, heat
exchanger, controller for cockpit, outflow valve, air cycle machine
package, environmental control system components. SERVICES:
Installation, repair and/or maintenance services of all the wares
listed in the application; training and/or guidance services of the
persons engaged in the services aforementioned; Used in
CANADA since at least as early as April 1986 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Réactifs pour amplification de gènes pour
usage scientifique; réactifs chimiques pour usage scientifique;
réactifs chimiques pour analyse en laboratoire; appareils CVD à
plasma (ECR); appareils CVD à plasma, appareils de
pulvérisation, appareils d’injection de cristaux liquides,
équipement à application de vide, nommément pompes
turbomoléculaires, détecteurs de fuites; équipement à lubrification
liquide, nommément pompes à engrenages, lubrificateurs;
appareils hydrauliques, nommément pompes à engrenages,
groupe de puissance, moteurs à engrenages, moteurs à piston,
systèmes de commande de positionnement hydrauliques,
robinets de commande; enrouleurs de fibre de verre; appareils
pour engins spatiaux, nommément vannes rapides, robinets de
remplissage et de purge, vannes de régulation de pression,
dispositifs de compression-décompression de sas, appareils
d’évacuation sous vide; équipement électronique pour aéronefs,
nommément centrale aérodynamique, système de vision tête
haute, visiocasque, équipement périphérique, instruments de
commande électroniques, instruments dans le domaine du
magnétisme; appareils aéromécaniques, nommément
démarreurs à turbine à air, blocs d’alimentation auxiliaire,
régulateurs de température et de pression, systèmes régulateurs
de débit de carburant, équipement de pilotage automatique
hydraulique, turbines autres que pour véhicules, actionneurs et
mécanismes d’entraînement, systèmes régulateurs de débit de
carburant, actionneurs; équipement de support aérospatial au sol,
nommément appareils d’essais pour médecine aéronautique,
équipement de vérification des fonctions d’aéronefs,
compartiment expérimental de fusée d’essai pour expériences
spatiales, sous-système de pressurisation, électrovannes,
régulateurs de pression, déshumidificateurs et vannes pour sas;
appareils spectroscopiques, nommément spectrophotomètres
UV-VIS, spectrophotomètres à infrarouge à transformer de
fourier, spectromètres d’émission optique, spectromètres à lampe
à décharge luminescente à radiofréquences, spectromètres à
plasma à couplage inductif, spectromètres à absorption atomique
à flamme, spectro-fluorophotomètres, analyseurs de Rice;
appareils d’analyse électromagnétique, nommément
diffractomètres à rayons X, spectromètres à fluorescence à
rayons X, spectromètres à électrons, spectromètres à électrons
pour imagerie à haute performance, spectromètres à électrons
multi-techniques à haute sensibilité, microscopes à balayage,
microscopes-sondes à balayage, micro-analyseurs sondes à
électrons, appareils de caractérisation de particules, traceur en
surface, spectromètre à diffusion d’ions par impact-collision,
analyseur de faisceaux ioniques; chromatographes,
spectromètres de masse; instruments d’analyse thermique,
nommément analyseur thermique différentiel, calorimètre à
balayage différentiel, thermobalance, analyseur themo-
mécanique, équipements d’analyse gazeuse évolués;
synthétiseurs automatiques de composés chimiques en phase
solide; instruments pour utilisation à des fins d’étude dans le
domaine des science de la vie, nommément séquenceurs à ADN,
séquenceurs de protéines, systèmes de bio-imagerie spectrale,
analyseur de structure primaire de protéines, synthétiseurs de
peptides; logiciels enregistrés et matériel de stockage pour
gestion de données d’analyse et exploitation d’appareils
spectroscopiques, appareils d’analyse électromagnétique,
chromatographes, spectromètres de masse, instruments
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d’analyse thermique, instruments pour utilisation à des fins
d’étude dans le domaine des sciences de la vie, balances,
instruments d’analyse environnementale, appareillage d’essai,
tomodensitomètres, appareils de radiodiagnostic, système
d’angiographie, appareils de médecine nucléaire et instruments
d’échographie diagnostique; balances électroniques, balances à
lecture directe, trieuses pondérales automatiques, balances pour
animaux, balances pour appareils de soufflerie, balances à
humidité, balances compteuses de pièces, micro-balances
électroniques, gravimètres, analyseurs de propriétés de poudre et
de particules, magnétomètres; adipomètres; pompes
turbomoléculaires, détecteurs de fuites, analyseurs d’épaisseur
de couche, viscomètres, analyseur d’humidité, tensiomètres de
surface, calorimètres automatiques, analyseurs de parfums et
d’arômes, instruments de mesure environnementale, nommément
analyseurs de pollution environnementale; analyseurs de gaz
d’échappement industriels, analyseurs de qualité de l’eau,
analyseurs d’eaux usées industrielles, appareils de mesure de la
teneur en hydrocarbures; instruments d’analyse
environnementale, nommément analyseurs de carbone organique
total, analyseurs de gaz portables, instruments de contrôle de
processus, nommément capteurs et transducteurs pour
enregistreurs-indicateurs et régulateurs de température, de débit,
de pression et de niveau, électroniques et pneumatiques;
instruments d’analyse de processus, nommément analyseurs de
gaz magnétiques, à rayons ultraviolets, à conductivité thermique
et à chimiluminescence, analyseurs électrochimiques, analyseurs
photométriques et analyseurs de liquides; équipement de
contrôle, nommément actionneurs électroniques, système de
photo-transmission à actionneur; appareils d’essai de matériaux,
nommément machines d’essai universelles, machines d’essai de
fatigue, appareils d’essai de vibrations, machines d’essai de
dureté, machines d’essai au choc, appareils d’essai de dureté par
rayage, appareils d’essai par micro-compression; appareils
d’essai de structure; appareils d’inspection non destructive à
rayons X, nommément système de télévision pour radiographie à
microfoyer, système de tomodensitométrie TV pour radiographie
à microfoyer; dispositifs électroniques, nommément circuits
intégrés hybrides, cartes à circuits imprimés multicouches;
dispositifs de transmission optiques, nommément optocoupleurs à
multiplexage-démultiplexage en longueur d’onde, modules
d’éléments optiques; dispositifs optiques passifs, nommément
réseaux holographiques blazés, éléments optiques asphériques;
monochromateurs; capteurs à infrarouge; éléments et instruments
à laser, nommément laser bleu-vert, lasers à semi-conducteurs à
flux élevé; tête magnétique; pile solaire; appareils pour la
production de panneaux à cristaux liquides, nommément
systèmes d’injection de cristaux liquides; dispositifs d’affichage
tête haute pour musées, visiocasque pour ordinateur vêtement,
dispositifs d’affichage tête haute pour télésurveillance; systèmes
d’imagerie par résonance magnétique, nommément appareils
d’imagerie par résonance magnétique, ordinateur pour imagerie
par résonance magnétique; tomodensitomètres; systèmes de
radiodiagnostic, nommément systèmes de radiodiagnostic,
systèmes de radioscopie télévisée, intensificateurs d’images,
tubes radiogènes; systèmes d’angiographie; appareils de
médecine nucléaire, nommément caméra à scintillation à rayons
gamma, tomographes à émission, machines de traitement de
données; instruments de diagnostic par échographie; ordinateur

et logiciels pour gestion du stockage et communication d’images
dans le domaine médical; systèmes de radiothérapie,
nommément navigateurs pour systèmes de neurochirurgie
assistée par ordinateur, appareils de radiothérapie et logiciels de
planification thérapeutique et logiciels de soutien dans le domaine
de la biopsie, simulateurs de tomodensitométrie; systèmes
d’information médicale, nommément ordinateurs et logiciels pour
gestion des données physiques de patients, ordinateur, logiciels
et modem pour gestion des données de patients par réseau;
appareils chirurgicaux, nommément tables d’opération, sas pour
entrée de patients en zone propre, tables d’examen; analyseurs
utilisés en chimie clinique, nommément spectromètres cliniques,
moniteurs d’oxygène non effractifs; appareils de climatisation et
de pressurisation pour aéronefs, nommément séparateur d’eau,
turborefroidisseur, soupape pneumatique de modulation,
échangeur de chaleur, contrôleur d’habitacle, soupape de
décharge, bloc turborefroidisseur équipé, éléments de systèmes
de contrôle de l’environnement. SERVICES: Services
d’installation, de réparation et/ou d’entretien de tous les produits
énumérés dans la demande; services de formation et/ou
d’orientation dans les domaines susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1986 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,827. 2004/02/27. Showa Denko Kabushiki Kaisha, also
trading as Showa Denko K.K., a Japanese joint-stock company,
13-9, Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Air conditioners for vehicles; condensers for vehicle air
conditioners; evaporators for vehicle air conditioners; heat
exchangers; and evaporators for refrigerators. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on January 17, 2003 under
No. 4637126 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Climatiseurs pour véhicules; condenseurs
pour climatiseurs de véhicule; évaporateurs pour climatiseurs de
véhicule; échangeurs de chaleur; et évaporateurs pour
réfrigérateurs. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 janvier
2003 sous le No. 4637126 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,828. 2004/02/27. GROWMARK, Inc., P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, 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 

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

SERVICES: Operation of retail outlets namely farm supply stores,
town and country stores and home centres dealing in the supply
of products namely lumber and building supplies, hardware
supplies, plumbing supplies, electrical supplies, domestic
appliances, building supplies, wall paper, paint, decorating
supplies, sanitation products, animal health products, pet food,
tack, grease and oil, recreation equipment, rugs and floor
coverings, tires, batteries, auto accessories, pumps, ventilation
products, fertilizers, feed and seed, and automotive farm chemical
systems; operation of a gasoline and fuel oil distribution service for
farmers; operation of gasoline bars and key lock gasoline pumps;
operation of propane dispensing outlets; spreading of farm
fertilizers and chemicals; rental of equipment for the spreading of
agricultural fertilizers and chemicals; drying of corn and the
storage of grain; spreading of fertilizer for agriculture purposes;
computerized feed formulation service for agricultural customers;
operation of lawn and garden centres; Used in CANADA since at
least as early as January 1995 on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail,
nommément magasins de fournitures agricoles, magasins
d’articles de jardinage et centres d’articles d’équipement pour la
maison spécialisés dans la fourniture de produits, nommément
bois d’oeuvre et matériaux de construction, articles de
quincaillerie, articles de plomberie, fournitures électriques,
appareils électroménagers, matériaux de construction, papier
peint, peinture, fournitures de décoration, produits d’hygiène,
produits d’hygiène vétérinaire, aliments pour animaux de
compagnie, broquettes, graisse et huile, matériel de récréation,
carpettes et couvre-planchers, pneus, batteries, accessoires
d’automobile, pompes, produits de ventilation, engrais, aliments
pour animaux et semences et systèmes chimiques agricoles
automobiles; exploitation de services de distribution d’essence et
de mazout pour agriculteurs; exploitation de stations d’essence et
de pompes à essence à clé; exploitation de points de distribution
de propane; épandage de produits chimiques et d’engrais
agricoles; location d’équipement pour l’épandage de produits

chimiques et d’engrais agricole; séchage du maïs et entreposage
des grains; épandage d’engrais pour fins agricoles; services de
formulation automatisée d’aliments pour animaux pour clients du
secteur de l’agriculture; exploitation de centres de jardinage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1995 en liaison avec les services.

1,207,908. 2004/03/01. The Coca-Cola Company, P.O. Drawer
1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MANGO PINEAPPLE PERCEPTION 
The right to the exclusive use of the words MANGO and
PINEAPPLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic beverages namely: non-carbonated soft
drinks; fruit drinks and juices; non-alcoholic non-carbonated
drinks; fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic beverages; frozen
non-alcoholic beverage concentrates. frozen confections;
concentrates and flavourings for making frozen confections;
smoothies; syrups, powders and concentrates used in the
preparation of non-alcoholic beverages. SERVICES: Advertising
services, promotional services and marketing services, namely:
retail store based advertising programs relating to the distribution
and sale of non-alcoholic beverages namely: non-carbonated soft
drinks; fruit drinks and juices; non-alcoholic non-carbonated
drinks; fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic beverages; frozen
non-alcoholic beverage concentrates; frozen confections;
concentrates and flavourings for making frozen confections;
smoothies; syrups, powders and concentrates used in the
preparation of non-alcoholic beverages; retail store and special-
event based product sampling programs, product sample
distribution programs and coupon programs related to the
distribution and sale of non-alcoholic beverages namely: non-
carbonated soft drinks; fruit drinks and juices; non-alcoholic non-
carbonated drinks; fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic
beverages; frozen non-alcoholic beverage concentrates; frozen
confections; concentrates and flavourings for making frozen
confections; smoothies; syrups, powders and concentrates used
in the preparation of non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons non gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits;
boissons non alcoolisées et non gazéifiées; boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits semi-congelées; concentrés
surgelés pour la préparation de boissons sans alcool; friandises
glacées; concentrés et arômes pour la confection de friandises
glacées; laits frappés au yogourt; sirops, poudres et concentrés
pour la préparation de boissons non alcoolisées. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de
commercialisation, nommément programmes publicitaires pour
magasins de détail ayant trait à la distribution et à la vente de
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boissons non alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées;
boissons aux fruits et jus; boissons non alcoolisées et non
gazéifiées; boissons non alcoolisées semi-surgelées aromatisées
aux fruits; concentrés de boissons surgelés sans alcool; friandises
surgelées; concentrés et arômes pour la préparation de friandises
surgelées; laits frappés au yogourt; sirops, poudres et concentrés
utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées;
programmes d’échantillonnage pour activités spéciales et
magasins de détail, programmes de distribution d’échantillons de
produits et programmes de coupons concernant la distribution et
la vente de boissons non alcoolisées, nommément boissons non
gazéifiées; boissons aux fruits et jus; boissons non alcoolisées et
non gazéifiées; boissons non alcoolisées semi-surgelées
aromatisées aux fruits; concentrés de boissons surgelés sans
alcool; friandises surgelées; concentrés et arômes pour la
préparation de friandises surgelées; laits frappés au yogourt;
sirops, poudres et concentrés utilisés dans la préparation de
boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,015. 2004/03/01. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE, 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

WHICH ONE ARE YOU? 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Advertising
services, promotional services and marketing services, namely:
market analysis and research, retail store-based advertising
programs, retail store and special event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs, all related to the distribution and sale of hair care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de
commercialisation, nommément : analyses et études de marché,
programmes de publicité basés dans les magasins de détail,
programmes d’échantillonnage de produits basés dans les
magasins de détail et les événements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de coupons,
concernant tous la distribution et la vente de préparations de soins
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,016. 2004/03/01. Ferm B.V., Lingenstraat 6, 8028 PM
ZWOLLE, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FERM 

WARES: (1) Machines and machine tools, namely drills, cordless
drills, drivers, saws, circular saws, cordless circular saws, jig
saws, drills, hammer drills, impact drills, percussion drills, column
drilling machines, drill presses, floor drills, table drills, bench drills,
bench drill presses, machine vices, jaws for vices, rotary tools,
rotary tool kits, electric staple guns, electric tackers, electric
nailers, glue guns, hot glue guns, spray guns for water paints,
wood preservers, soldering guns, lever hoists, chain blocks, block
and tackle sets, routers, biscuit jointers, and table saws, mitre
saws, scroll saws, wood lathes, compound mitre saws, band
saws, scroll saws, bench saws, grinders, jacks, welders, air
compressors, blow guns, tire inflators, riveters, air chisels, air
ratchets, dye grinders, impact wrenches, paint spray guns,
pneumatic hammers, needle scalars, belt saw machines, cut off
saws, metal cutting band saws, metal bench lathes, planers,
sanders, sander kits, tile cutters, tile cutting machines, hot air
guns, bench sanders, bench grinders, reciprocating saws, and
parts and accessories for the foregoing; motors and engines
(except for land vehicles) for electric motors for common workshop
use, large agricultural tools; machine couplings and transmission
belts (except for land vehicles); large agricultural tools; incubators;
hand tools and instruments, namely screwdrivers, chisels,
hammers, saws, cap and die sets, socket wrenches, ratchets,
socket set, drills, drill bits, vices, tool kits; cutlery, forks and
spoons; sidearms; scientific, nautical, surveying, radiotelegraphy,
photographic, cinematographic and optical apparatus and
instruments, namely multimetres, surge protectors, digital timers,
flood lights; electric accumulators and chargers for electric
batteries; extension cords; weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; coin and token automatic machines; talking
machines; cash registers; calculating machines; fire-
extinguishers. (2) Electric accumulators and chargers for electric
batteries. Used in NETHERLANDS on wares (1). Registered in or
for BENELUX on December 08, 1975 under No. 334363 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, nommément
perceuses, perceuses sans fil, tournevis, scies, scies circulaires,
scies circulaires sans fil, scies sauteuses, perceuses, marteaux
perforateurs, perceuses à percussion, perceuses à colonne,
perceuses sur pied, perceuses de table, perceuses d’établi,
perceuses à colonne d’établi, étaux sur pied, mâchoires pour
étaux, outils rotatifs, coffrets d’outils rotatifs, pistolets agrafeurs
électriques, brocheuses-cloueuses électriques, marteaux
cloueurs électriques, pistolets à colle, pistolets à colle chaude,
pistolets pulvérisateurs pour peintures à l’eau, produits de
préservation du bois, pistolets à souder, palans à levier, palans à
chaîne, ensembles de blocs et palans, routeurs, machines à
jointer le bois et scies circulaires à table, scies à onglets, scies à
découper, tours à bois, scies à onglets composés, scies à ruban,
scies à découper, scies d’établi, meuleuses, vérins, soudeuses,
compresseurs d’air, soufflettes, gonfleurs pour pneumatiques,
riveteuses, burins pneumatiques, rochets pneumatiques,
meuleuses à rectifier les matrices, clés à chocs, pistolets à
peinture, marteaux pneumatiques, marteaux à aiguilles, scies à
ruban, ébouteuses, scies à ruban à métaux, tours à métaux
d’établi, raboteuses, ponceuses, nécessaires de ponçage, coupe-
carreaux, machines à couper les carreaux, pistolets à air chaud,
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ponceuses d’établi, meules d’établi, scies alternatives et pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres) pour moteurs électriques pour usage
d’atelier courant, gros outils agricoles; manchons d’accouplement
et courroies de transmission (sauf pour véhicules terrestres); gros
outils agricoles; incubateurs; outils et instruments à main,
nommément tournevis, ciseaux, marteaux, scies, jeux de tarauds
et filières, clés à douille, clés à rochet, jeux de douilles, perceuses,
mèches pour perceuses, étaux, trousses d’outils; coutellerie,
fourchettes et cuillères; revolvers; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, d’arpentage, radiotélégraphiques,
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément
multimètres, limiteurs de surtension, minuteries numériques,
projecteurs; batteries d’accumulateurs et chargeurs pour
batteries; rallonges électriques; appareils et instruments de
pesage, mesurage, signalisation, vérification (supervision),
sauvetage et enseignement; machines automatiques à pièces de
monnaie et à jetons; machines parlantes; caisses enregistreuses;
calculatrices; extincteurs. (2) Batteries d’accumulateurs et
chargeurs de batteries. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 08
décembre 1975 sous le No. 334363 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,208,104. 2004/03/02. RTR Funding, LLC, a Delaware Limited
Liability Company, 11900 Biscayne Boulevard, North Miami,
Florida 33181, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

STAY HERE AND WE’LL PAY YOU! 
The right to the exclusive use of the word PAY is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the services of others through loyalty and
incentive reward programs and on-line promotions featuring
management services, service-related benefits, and providing
merchant information in the fields of restaurant, hotel,
entertainment, automobile rental and retail service management
and promotion services via the internet, mass media, and mail;
electronic financial transaction processing for program members
and participating merchants; providing reservation services and
information via the internet, mass media, and mail. Priority Filing
Date: February 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/369,959 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion des services de tiers au moyen de
programmes de récompenses incitatives et de fidélisation et
promotions en ligne ayant trait à des services de gestion, des
prestations liées au service, et fourniture d’information sur les
marchands dans les domaines de la gestion de service de
restaurant, d’hôtel, de divertissement, de location d’automobile et
de vente au détail et services de promotion au moyen de l’Internet,

des médias de masse et de la poste; traitement électronique de
transactions financières destinées aux membres des programmes
et aux marchands participants; fourniture de services de
réservation et de renseignements au moyen de l’Internet, des
médias de masse et de la poste. Date de priorité de production:
18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/369,959 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,105. 2004/03/02. RTR Funding, LLC, a Delaware Limited
Liability Company, 11900 Biscayne Boulevard, North Miami,
Florida 33181, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Promoting the services of others through loyalty and
incentive reward programs and on-line promotions featuring
management services, service-related benefits, and providing
merchant information in the fields of restaurant, hotel,
entertainment, automobile rental and retail service management
and promotion services via the internet, mass media, and mail;
electronic financial transaction processing for program members
and participating merchants; providing reservation services and
information via the internet, mass media, and mail. Priority Filing
Date: February 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/369,964 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion des services de tiers au moyen de
programmes de récompenses incitatives et de fidélisation et
promotions en ligne ayant trait à des services de gestion, des
prestations liées au service, et fourniture d’information sur les
marchands dans les domaines de la gestion de service de
restaurant, d’hôtel, de divertissement, de location d’automobile et
de vente au détail et services de promotion au moyen de l’Internet,
des médias de masse et de la poste; traitement électronique de
transactions financières destinées aux membres des programmes
et aux marchands participants; fourniture de services de
réservation et de renseignements au moyen de l’Internet, des
médias de masse et de la poste. Date de priorité de production:
18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/369,964 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,208,170. 2004/03/02. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FRUITSOURCE 
WARES: Food products, namely dried fruit snacks, fruit and
vegetable based snack bars; fruit puree based snacks in portable
containers; apple sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
grignotises aux fruits séchés, casse-croûte à base de fruits et de
légumes; goûters à base de purée de fruits dans des contenants
portatifs; compote de pommes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,186. 2004/03/02. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

CFCN @ WORK 
SERVICES: Internet services, namely, the operation of an Internet
web site featuring news and information; computer software
application featuring weather news and information; the provision
of weather information including weather alerts, desktop alerts,
personal computer alerts; television broadcasting services;
entertainment and communications services, namely television
programming services. Used in CANADA since at least as early
as January 23, 2004 on services.

SERVICES: Services d’Internet, nommément exploitation d’un
site Web de nouvelles et d’information sur l’Internet; application
logicielle dans le domaine de l’information et des actualités
météorologiques; fourniture de renseignements météorologiques,
y compris alertes météorologiques, alertes pour ordinateurs de
table et ordinateurs personnels; services de télédiffusion; services
de divertissement et de communications, nommément services de
programmation télévisuelle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,208,209. 2004/03/02. Nuherbs, Inc., 3820 Penniman Avenue,
Oakland, California, 94610, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

 

WARES: (1) Food supplement, namely encapsulated herbs;
herbal teas for medical purposes; processed dried herbs,
including those derived from roots, barks and plants; herb teas for
food purposes. (2) Food supplement, namely encapsulated herbs;
herbal teas for medical purposes; processed dried herbs,
including those derived from roots, barks and plants; herb teas for
food purposes; unprocessed dried herbs, including those derived
from roots, barks and plants. Used in CANADA since at least as
early as October 11, 2001 on wares (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,852,604 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
herbes en gélule; tisanes médicales; herbes séchées traitées, y
compris celles dérivées de racines, d’écorces et de plantes;
tisanes alimentaires. (2) Suppléments alimentaires, nommément
herbes en gélule; tisanes médicales; herbes séchées traitées, y
compris celles dérivées de racines, d’écorces et de plantes;
tisanes alimentaires; herbes séchées non traitées, y compris
celles dérivées de racines, d’écorces et de plantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le
No. 2,852,604 en liaison avec les marchandises (1).

1,208,210. 2004/02/24. Four Pillars Consulting Group Inc.,
#2300-2850 Shaughnessy Street, Port Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA, V3C6K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 
 

The trademark consists of the Roman numeral for 4, IV, in the form
of a column, "V" on a pedestal, and the number and words 4
PILLARS CONSULTING GROUP FINANCIAL
RESTRUCTURING SOLUTIONS.

The right to the exclusive use of the words CONSULTING GROUP
and FINANCIAL RESTRUCTURING SOLUTIONS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business consultation services, namely debt
management consultation services; financial restructuring
services and financial analysis and consultation services. Used in
CANADA since at least as early as May 30, 2003 on services.

La marque de commerce est constituée du chiffre romain 4 "IV",
où le caractère "I" représente une colonne et le caractère "V" un
piédestal, du nombre et des mots "4 PILLARS CONSULTING
GROUP FINANCIAL RESTRUCTURING SOLUTIONS".

Le droit à l’usage exclusif des mots CONSULTING GROUP et
FINANCIAL RESTRUCTURING SOLUTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil d’affaires, nommément services
de conseil en gestion des dettes; services de restructuration des
finances et services d’analyse financière et de conseil financier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai
2003 en liaison avec les services.

1,208,220. 2004/02/26. LIBERTY STAFFING SERVICES INC. a
company incorporated under the laws of Ontario, 756 Bishop
Street North, Unit A, Cambridge, ONTARIO, N3H4V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX
578, 700, 22 FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4A2 
 

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

SERVICES: Personnel services. Used in CANADA since at least
as early as May 1999 on services.

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

SERVICES: Services personnels. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services.

1,208,245. 2004/02/27. SnapEdge Canada Ltd., 11 Crestview
Place, Kitchener, ONTARIO, N2B3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WHITE, DUNCAN,
LINTON LLP, P.O. BOX 457, 45 ERB STREET EAST,
WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5 
 

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

SERVICES: Wholesale and retail sale of building materials for
garden beds, garden pathways, paver restraint and lawn edging;
development, design and installation of garden beds, garden
pathways, paver restraint and lawn edging in commercial and
residential landscaping. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail de matériaux de
construction pour lits de jardin, sentiers de jardin, cornières de
renforcement de pavés et bordures de pelouse; développement,
conception et installation de lits de jardin, de sentiers de jardin, de
cornières de renforcement de pavés et de bordures de pelouse
dans le domaine de l’aménagement paysager commercial et
résidentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,208,281. 2004/03/03. CarbSmart, Inc., 1335 Greg Street, Suite
106, Sparks, Nevada 89431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

CARBSMART 
WARES: Vitamins; minerals; and nutritional supplements, namely
multivitamin/multimineral supplements. Priority Filing Date:
January 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/353,019 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments nutritifs,
nommément suppléments multivitamines/multiminéraux. Date de
priorité de production: 16 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/353,019 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,293. 2004/03/03. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SoundSelect 
The right to the exclusive use of the words SOUND and SELECT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software for the control of biomedical apparatus;
biomedical apparatus, namely hearing aids. Priority Filing Date:
February 23, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No:
654/2004 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 23, 2004 under No. 519039 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SOUND et SELECT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour commande d’appareils
biomédicaux; appareils biomédicaux, nommément prothèses
auditives. Date de priorité de production: 23 février 2004, pays:
SUISSE, demande no: 654/2004 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 février
2004 sous le No. 519039 en liaison avec les marchandises.

1,208,371. 2004/03/04. Discovery Communications, Inc., One
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, 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 

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

WARES: Pre-recorded video recordings, DVDs and CD-ROMs
featuring information and educational materials relating to the
fields of science, technology, natural history, health, environment,
human achievement, animals and television series; hand-held
units, namely mobile phones, smart phones and computers for
playing electronic games and personal digital assistants which are
hand-held digitized personal organizers that set out information
relating to the fields of science, technology, natural history, health,
environment, human achievement, animals and television series.
SERVICES: Television broadcasting services; television
programming namely entertainment services in the nature of a
television series; providing information relating to the fields of
science, technology, natural history, health, environment, human
achievement, animals and television series via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo préenregistrés, DVD et
CD-ROM ayant trait à du matériel d’information éducatif dans les
domaines de la science, de la technologie, de l’histoire naturelle,
de la santé, de l’environnement, des travaux de l’homme, des
animaux et de séries d’émissions télévisées; appareils portatifs,
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et
ordinateurs pour jouer des jeux électroniques et assistants
numériques personnels qui sont des agendas électroniques
personnels à main qui mettent en place des renseignements ayant
trait aux domaines de la science, de la technologie, de l’histoire
naturelle, de la santé, de l’environnement, des travaux de
l’homme, des animaux et de séries d’émissions télévisées.
SERVICES: Services de télédiffusion; émissions de télévision,
nommément services de divertissement sous forme d’une série

d’émissions télévisées; fourniture d’information dans le domaine
des sciences, de la technologie, de l’histoire naturelle, de la santé,
de l’environnement, des réalisations humaines et de la faune et
série d’émissions de télévision diffusées au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,372. 2004/03/04. 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 

HEAT GLIDE 
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. Date de priorité de production: 26
septembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 247 905 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and spray products for
hairstyling and hair care; hairspray; colourants and bleaching
products for the hair, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products styling and setting hair, namely: gels, mousses, sprays,
balms, lotions; essential oils for the body. Priority Filing Date:
September 26, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 247
905 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,208,401. 2004/03/04. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

PRESSING ON THE GO 
The right to the exclusive use of the word PRESSING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric steam irons for domestic use. Priority Filing
Date: October 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/318,209 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à vapeur électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 24 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,209 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,444. 2004/02/27. Non Executive Management Services Pty
Ltd, Suite 1, 43 Railway Road, Blackburn, VIC 3130, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

NEM 
SERVICES: Business management; business administration;
office functions, namely book-keeping, accounting, human
resources, photocopying, sending and receiving facsimiles,
sending and receiving letters, dealing with couriers, preparing
correspondence, filing, telephone communications and preparing
memorandums; consultancy services to business namely the
analysis of business management, organisation and performance
and advising on ways to improve management, organisation and
performance using business consultancy skills and using
specialised business analysis systems, procedures and tools.
Priority Filing Date: November 07, 2003, Country: AUSTRALIA,
Application No: 977552 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
fonctions de bureau, nommément tenue de livres, comptabilité,
ressources humaines, photocopie, télécopieurs d’envoi et de
réception, envoi et réception de lettres, traitement des
messageries, préparation de la correspondance, classement,
communications téléphoniques et préparation de notes de
service; services de consultation aux entreprises, nommément
analyse de la gestion des affaires, de l’organisation et des
services et conseils sur les façons d’améliorer la gestion,
l’organisation et les services au moyen de compétences de
conseils aux entreprises et de systèmes, de processus et d’outils
d’analyse entreprises spécialisés. Date de priorité de production:
07 novembre 2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 977552 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,208,445. 2004/02/27. Non Executive Management Services Pty
Ltd, Suite 1, 43 Railway Road, Blackburn, VIC 3130, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

SERVICES: Business management; business administration;
office functions, namely book-keeping, accounting, human
resources, photocopying, sending and receiving facsimiles,
sending and receiving letters, dealing with couriers, preparing
correspondence, filing, telephone communications and preparing
memorandums; consultancy services to business namely the
analysis of business management, organisation and performance
and advising on ways to improve management, organisation and
performance using business consultancy skills and using
specialised business analysis systems, procedures and tools.
Priority Filing Date: November 07, 2003, Country: AUSTRALIA,
Application No: 977551 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
fonctions de bureau, nommément tenue de livres, comptabilité,
ressources humaines, photocopie, télécopieurs d’envoi et de
réception, envoi et réception de lettres, traitement des
messageries, préparation de la correspondance, classement,
communications téléphoniques et préparation de notes de
service; services de consultation aux entreprises, nommément
analyse de la gestion des affaires, de l’organisation et des
services et conseils sur les façons d’améliorer la gestion,
l’organisation et les services au moyen de compétences de
conseils aux entreprises et de systèmes, de processus et d’outils
d’analyse entreprises spécialisés. Date de priorité de production:
07 novembre 2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 977551 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,208,488. 2004/03/04. 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 BLISS 
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WARES: 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; electronic equipment and instruments for sanitary
engineering, including controls for faucets and valves of sanitary
installations and equipment, thermostats, pressure gauges, water
level gauges and heat-controlling units; apparatus and
instruments for sanitary engineering for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity;
lighting, cooking and water-supply equipment and installations;
and 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; water apparatus for cleaning eyes, namely,
eye showers; water apparatus, namely oral hygiene apparatus
producing a water jet, for cleaning teeth and gums; soap holders
and soap dishes, soap dispensers, toilet paper holders. Priority
Filing Date: October 22, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 054114/2003 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on October 22, 2003 under No. 516.607 on
wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques pour installations
d’alimentation en eau; tringles de rideau de douche en métal;
supports de montage et consoles pour ustensiles de bain et de
toilette fabriqués de métal; dispositifs de support fixe et réglables
pour pommes de douche fabriqués de métal; raccordements de
canalisation en métal; rosettes, chaînettes, bandes en métal;
équipements et instruments électroniques de génie sanitaire, y
compris régulateurs pour robinets et appareils de robinetterie
d’installations et d’équipements sanitaires, thermostats,
manomètres, indicateurs de niveau d’eau et unités de commande
de température; appareils et instruments de génie sanitaire pour
le transport, la commutation, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande d’électricité; équipements et installations
d’éclairage, de cuisson et d’alimentation en eau et équipement et
installations sanitaires pour baignoires, douches et cuisines et
pièces connexes, nommément robinets, mitigeurs, robinets et
raccords d’eau, pommes de douche et raccords de douche,
tuyaux souples de plomberie; mélangeurs pour éviers, lavabos,
bidets, baignoires et plateaux de douche; raccords d’entrée et de
sortie pour installations sanitaires, nommément éviers, lavabos,
bidets, baignoires et plateaux de douche; siphons; appareils à eau
pour le nettoyage des yeux, nommément douches pour les yeux;
appareils à eau, nommément appareils d’hygiène orale pour la
production d’un jet d’eau, pour le nettoyage des dents et des
gencives; supports à savon et porte-savons, distributeurs de
savon, supports à papier hygiénique. Date de priorité de
production: 22 octobre 2003, pays: SUISSE, demande no:
054114/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 octobre 2003 sous le No.
516.607 en liaison avec les marchandises.

1,208,497. 2004/03/04. Syncrotech Inc., 4150 St Catherine
Ouest, Suite 510, Montréal, QUÉBEC, H3Z2Y5 

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

MARCHANDISES: Modules électroniques transformant en sons
le régime-moteur d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Electronic modules that transform automobile RPM into
sounds. Proposed Use in CANADA on wares.

1,208,705. 2004/03/05. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville, Marie,
4th Floor û East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Long distance telephone program offered exclusively
to credit cardholders. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on services.

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

SERVICES: Programme de communications téléphoniques
interurbaines offert exclusivement à des détenteurs de cartes de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,208,715. 2004/03/05. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville, Marie,
4th Floor û East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Long distance telephone program offered exclusively
to credit cardholders. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PARLEZ et RABAIS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Programme de communications téléphoniques
interurbaines offert exclusivement à des détenteurs de cartes de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,208,716. 2004/03/05. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville, Marie,
4th Floor û East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TALK AND SAVE 
The right to the exclusive use of the words TALK and SAVE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Long distance telephone program offered exclusively
to credit cardholders. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on services.

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

SERVICES: Programme de communications téléphoniques
interurbaines offert exclusivement à des détenteurs de cartes de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,208,828. 2004/03/08. FOR-MIN div DK Spec inc, 1060 chemin
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC, G7A2M7 

FORMAX 
MARCHANDISES: Système d’outillage pour écorceuse
nommément le porte-outil pour écorceuse, le bras pour
écorceuse, couteau ou pastille pour écorceuse. SERVICES:
Installation d’outillage d’écorceuse, Entretien et réparation
d’outillage d’écorceuse. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Tooling system for debarking machine namely the
debarking machine toolholder, the debarking machine arm, blade
or tip for debarking machine. SERVICES: Installation of debarking
equipment, maintenance and repair of debarking equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,208,837. 2004/03/08. Van’s International Foods, 20318
Gramercy Place, Torrance, California, 90501, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Frozen waffles. Priority Filing Date: December 12,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/565358 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gaufres surgelées. Date de priorité de
production: 12 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/565358 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,864. 2004/03/08. SSH COMMUNICATIONS SECURITY
CORP, Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TECTIA 
WARES: Computer hardware; computer software for preventing
unauthorized access to computer networks, and for providing
encrypted and secure data communications in computer
networks, and for providing identification and authentication in
computer networks, and for managing, installing, updating, and
removal of software in computer networks, and for controlling of
computer systems used for encrypted and secure
communications. SERVICES: Business consultation of encrypted
and secure communications, identification and authentication, and
of management of systems providing encrypted and secure
communications; telecommunications, namely, providing
telecommunications connections within and to a global computer
network as well as within and to other network systems in the field
of encrypted and secure communications; telecommunications
consulting, namely, consultation of encrypted and secure
communications and of management of systems providing
encrypted and secure communications; computer programming in
the field of encrypted and secure communications; computer
software design for others; installation, up-dating and
maintenance of computer software; computer system analysis;
computer consultation; computer consulting services in the field of
encrypted and secure communications; data encryption and
decryption services; technical consultation in the field of encrypted
and secure communications, identification and authentication, and
of management of systems providing encrypted and secure
communications; leasing of computer facilities; computer code
conversion for others; computer diagnostic services; rental of
computer hardware and software, integration of computer
systems and networks; technical support, namely, monitoring and
management of computer network systems; preparation of
identification and authentication cards; providing user
identification and authentication services in communications;
monitoring and management of computer systems for security
purposes in the field of encrypted and secure communications.
Priority Filing Date: September 09, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 3343936 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.



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 170 January 19, 2005

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
empêcher l’accès non autorisé aux réseaux d’ordinateurs, et
fournir des données protégées et chiffrées dans les réseaux
d’ordinateurs, et pour fournir des moyens d’identification et
d’authentification dans les réseaux d’ordinateurs, et pour la
gestion, l’installation, la mise à jour, et la suppression de logiciels
des réseaux d’ordinateurs, et pour le contrôle des systèmes
informatiques utilisés pour des communications protégées et
chiffrées. SERVICES: Consultation commerciale en matière de
communications chiffrées et protégées, d’identification et
d’authentification ainsi que de gestion de systèmes qui fournissent
des communications chiffrées et protégées; télécommunications,
nommément fourniture de connexions de télécommunications
dans un réseau informatique mondial et à un réseau informatique
mondial ainsi que dans d’autres systèmes réseau et à d’autres
systèmes réseau dans le domaine des communications chiffrées
et protégées; consultation en télécommunications, nommément
consultation en matière de communications chiffrées et protégées
ainsi que de gestion de systèmes qui fournissent des
communications chiffrées et protégées; programmation
informatique dans le domaine des communications chiffrées et
protégées; conception de logiciels pour des tiers; installation, mise
à niveau et maintenance de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; consultation par ordinateur; services de conseils en
informatique dans le domaine des communications chiffrées et
protégées; services de cryptage et de décryptage de données;
consultation technique dans le domaine des communications
chiffrées et protégées, de l’identification et de l’authentification
ainsi que de la gestion de systèmes qui fournissent des
communications chiffrées et protégées; crédit-bail d’installations
informatiques; conversion de codes machines pour des tiers;
services de diagnostic par ordinateur; location de matériel
informatique et de logiciels, intégration de systèmes et de réseaux
informatiques; soutien technique, nommément surveillance et
gestion de systèmes de réseau informatique; préparation de
cartes d’identification et d’authentification; fourniture de services
d’identification et d’authentification d’utilisateur en
communications; surveillance et gestion de systèmes
informatiques à des fins de sécurité dans le domaine des
communications chiffrées et protégées. Date de priorité de
production: 09 septembre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
3343936 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.

1,208,895. 2004/03/09. Contrans Corp., P.O. Box 1210,
Woodstock, ONTARIO, N2S1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CONTRANS 

SERVICES: Truckload freight transportation and hauling services,
namely contract carrier and common carrier transportation; less-
than-truckload trucking; local truckload and less than truckload
freight transportation; inter-plant and intra-plant dedicated trucking
services, namely shunting, loading and unloading activities related
to transportation services; school bus transportation; charter bus
transportation services; truck transportation brokerage services;
transportation equipment repair services namely truck and trailer
repair; transportation equipment rental services namely truck and
trailer rental. Used in CANADA since July 23, 1982 on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par camion et
de camionnage, nommément services de transport à forfait et de
transporteur; services de transporteur de charges partielles;
services de transporteur local de charges complètes et partielles;
services de camionnage inter-installations industrielles et intra-
installations industrielles, nommément activités de triage, de
chargement et de déchargement dans le domaine des services de
transport; services de transport par autobus scolaire; services de
transport par autobus affrété; services de courtage dans le
domaine du transport par camion; services de réparation
d’équipement de transport, nommément réparation de camions et
de remorques; services de location d’équipement de transport,
nommément location de camions et de remorques. Employée au
CANADA depuis 23 juillet 1982 en liaison avec les services.

1,208,922. 2004/02/27. CORWOOD TIMBER PRODUCTS LTD.,
1615 Buck Flats Road, Houston, BRITISH COLUMBIA, V0J1Z0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

CORLOG 
WARES: (1) Siding for use in residential construction. (2)
Structural framing products for use in residential construction,
namely wood framing for exterior walls. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements extérieurs pour utilisation
dans le domaine de la construction résidentielle. (2) Produits
d’ossature pour utilisation en construction résidentielle,
nommément montures en bois pour murs extérieurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,208,981. 2004/03/09. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CX65 
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WARES: Telephones, mobile phones; accumulators, batteries,
accessories for mobile phones, namely supports, hands-free sets,
charging cables, charging units, charging stations, headsets,
mouse devices, chip cards; computer telephony software;
cameras. Priority Filing Date: October 11, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 52 358.1/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 18, 2003 under No.
303 52 358 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles; batteries,
piles, accessoires pour téléphones mobiles, nommément
supports, ensembles mains libres, câbles de recharge, blocs de
recharge, postes de recharge, casques d’écoute, dispositifs pour
souris, cartes à puce; logiciels de téléphonie informatique;
appareils-photo. Date de priorité de production: 11 octobre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 52 358.1/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 18 décembre 2003 sous le No. 303 52 358 en
liaison avec les marchandises.

1,208,986. 2004/03/09. COSMETIC RESEARCH GROUP, une
société à responsabilité limitée, 2000 Route des Lucioles, 06410
BIOT, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SOSKIN 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément lotions et crèmes
démaquillantes, lotion tonifiante, gel démaquillant, lotion
purifiante, masque de beauté, crème anti-âge, crème contour des
yeux, sérum contour des yeux, traitement de capsules phyto-
complexe, crème nourrissante, lait pour la peau, gel-crème
matifiant, crème anti-rougeurs, crème solaire, lotion solaire, lait
solaire, lotions et crèmes amincissantes, crèmes et gels pour le
buste; savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; dentifrices. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
septembre 1992 sous le No. 92 434601 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics namely lotions and make-up remover cream,
toning lotion, make-up remover gel, purifying lotion, facial mask,
anti-aging cream, eye contour cream, eye contour serum,
phytocomplex capsule treatment, nourishing cream, milk for the
skin, matting gel-cream, blush cream, suntan cream, suntan
lotion, slimming lotions and creams, creams and gels for the bust;
soaps. perfumery, essential oils, hair lotions; tooth pastes. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 21, 1992 under No. 92 434601 on wares.

1,209,061. 2004/03/09. M. Kaindl, Kaindlstr. 2, AT-5071 Wals /
Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Non-metallic building materials wholly or mainly of wood,
namely panels, strips, rods and slabs; wood products for building,
namely lumber products and glued hardboard, chipboard and fibre
board, wholly or mainly of wood; parquet flooring and parquet
slabs and high pressure primarily wood laminates for coating
floors; laminated panels for putting in floors; non-metal floor tiles
and pre-fabricated parquet floor panels; carpets, rugs, textile mats
and laminate floor coverings; carpets, textile floor mats, laminated
and vinyl floor coverings. Used in CANADA since at least as early
as August 13, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques
faits entièrement ou en partie de bois, nommément panneaux,
bandes, tiges et dalles; produits en bois pour construction,
nommément produits de bois d’oeuvre et panneaux durs,
agglomérés et panneaux de fibres collés, faits en tout ou en partie
de bois; marqueterie et dalles de marqueterie et lamellés à haute
pression constitués principalement de bois pour revêtement de
planchers; panneaux de lamellé pour pose de planchers; carreaux
de plancher non métalliques et panneaux de marqueterie
préfabriqués pour planchers; tapis, carpettes, carpettes en
matière textile et couvre-planchers lamellés; tapis, nattes de
plancher en matière textile, couvre-planchers en lamellé et en
vinyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
13 août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,209,117. 2004/03/05. Canadian Home Publishers, 511 King
Street West, Suite 120, Toronto, ONTARIO, M5V2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Magazines; magazines in the field of home decorating,
house styles, home improvement, home maintenance,
landscaping and gardening; linens, sheets, pillow cases,
comforters, pillowshams, bedspreads, quilts, bed blankets,
afghans, mattress pads, dust ruffles, decorative throw pillows,
comforter cases, duvet covers, towels, washcloths, blankets;
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ceramic toothbrush holders, tumblers, ceramic tissue paper
holders, ceramic trays, soap and lotion bottles, plastic tissue paper
holders, plastic wastepaper baskets, plastic soap dishes, shower
curtains, shower curtain hooks, toilet brush holders, bath mats;
indoor and outdoor wall paints, picture frames, lamps, vases,
candy dishes, kitchen mixing bowls, salt and pepper containers;
pottery dinnerware; cannisters; rattan, wicker and plastic serving
trays, pitchers; potpourri, pot holders, dish cloths, table cloths not
of paper, napkin rings not of precious metal, cloth napkins, textile
place mats, unfitted fabric furniture covers; fabric window
treatments, namely, ready-made draperies and blinds, decorative
storage boxes made of rattan, wicker, plastic and wood, wallpaper
and decorative borders; closet organizers; decorative storage
boxes made of rattan, wicker, plastic and wood, vases, felt table
pads, felt storage pouches for dishes. SERVICES: Television
programming; entertainment in the nature of an ongoing television
program on the subject of home decorating, house styles, home
improvement, home maintenance, landscaping and gardening.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines; magazines dans le domaine de la
décoration de maisons, de styles de maison, de l’amélioration et
de l’entretien du foyer, de l’aménagement paysager et du
jardinage; linge, draps, taies d’oreiller, édredons, des couvre-
oreillers, couvre-pieds, des courtepointes, couvertures de lit,
afghans, couvre-matelas, volants de lit, oreillers décoratifs, étuis
pour couvre-pieds, housses de couette, serviettes,
débarbouillettes, couvertures; porte-brosses à dents en
céramique, gobelets, supports pour papier de toilette en
céramique, plateaux en céramique, bouteilles pour savon et
lotion, supports de plastique pour papier de toilette, corbeilles à
papier en plastique, porte-savons en plastique, rideaux de
douche, crochets de rideaux de douche, brosses pour cuvettes,
tapis de bain; peintures pour murs intérieurs et extérieurs, cadres,
lampes, vases, bonbonnières, bols à mélanger, salières et
poivrières; articles de table en poterie; pots à ingrédients; plateaux
de service en rotin, osier et plastique, pichets; pot-pourri, poignées
de batterie de cuisine, linges à vaisselle, nappes non faites de
papier, anneaux pour serviettes de papier qui ne sont pas en
métal précieux, serviettes en tissu, napperons en tissu, housses
de meuble non ajustées en tissu; traitements pour fenêtres en
tissu, nommément tentures et stores tout faits, boîtes de
rangement décoratives en rotin, osier, plastique et bois, papier
peint et bordures décoratives; range-placards; boîtes de
rangement décoratives en rotin, osier, plastique et bois, vases,
sous-plats en feutre, pochettes de rangement pour vaisselle en
feutre. SERVICES: Émission de télévision continue portant sur la
décoration de maison, les styles de maisons, la rénovation
domiciliaire, l’entretien ménager, l’aménagement paysager et le
jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,209,229. 2004/03/11. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, P.O. Box N-4880, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GALEÓN 1791 
As provided by the applicant, the English translation of the
Spanish world GALEON is GALLEON.

WARES: Low alcoholic rum-based beverages and non-alcoholic
cocktail mixes. Alcoholic beverages, namely: rum, rum specialty
drinks and flavored rums. Priority Filing Date: October 20, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: EC003417094 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
GALEON est GALLEON.

MARCHANDISES: Boissons à base de rhum à faible teneur en
alcool et préparations pour cocktails sans alcool. Boissons
alcoolisées, nommément rhum, boissons à base de rhum et
rhums aromatisés. Date de priorité de production: 20 octobre
2003, pays: OHMI (CE), demande no: EC003417094 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,232. 2004/03/11. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, P.O. Box N-4880, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ORBUCÁN 
WARES: Low alcoholic rum-based beverages and non-alcoholic
cocktail mixes. Alcoholic beverages, namely: rum, rum specialty
drinks and flavored rums. Priority Filing Date: October 20, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: EC003416922 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de rhum à faible teneur en
alcool et préparations pour cocktails sans alcool; boissons
alcoolisées, nommément rhum, boissons à base de rhum et
rhums aromatisés. Date de priorité de production: 20 octobre
2003, pays: OHMI (CE), demande no: EC003416922 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,250. 2004/03/11. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,
Mirabel, QUEBEC, J7J1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIOFLOW 
WARES: Filters for the filtration process of fluids, liquids and air.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour la séquence de filtration de
fluides, de liquides et d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,209,251. 2004/03/11. Transfab Magnetic Solutions Inc., 175
rue Jules-Léger, Boucherville, QUEBEC, J4B7K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Electrical transformers, control transformers, magnet
components, namely, reactors, line reactors, chokes, inductors,
solenoids, filters, Radio Frequency Interference (RFI) line filters,
tuning reactors, harmonic filters; custom magnetic products,
namely, custom or standard transformers, auto-transformers,
control transformers, inductors, reactors, reactors, chokes,
winding coils, filters, regulators, power supplies, electro-magnets,
solenoids, ballasts. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs, comparateurs, éléments
d’aimants, nommément bobines de réactance, réacteurs de ligne,
bobines d’induction, bobines de self, solénoïdes, filtres, filtres de
ligne antiparasitage, bobines d’accord, filtres d’harmoniques;
produits magnétiques, nommément transformateurs,
autotransformateurs, transformateurs basse tension, bobines
d’induction, bobines de réactance, enroulements, bobines d’arrêt,
bobines à enroulement, filtres, régulateurs, blocs d’alimentation,
électro-aimants, solénoïdes et ballasts standard ou fabriqués à
façon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2003 en liaison avec les marchandises.

1,209,264. 2004/03/08. Glue Dots International, LLC, 5575 South
Westridge Drive, New Berlin, Wisconsin, 53151, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: (1) Adhesives for general commercial and general
industrial use; adhesives for household purposes. (2) Adhesive
circular discs dispensed on strips of paper for commercial and
industrial use. SERVICES: Mail order catalog and on-line services
featuring glue. Used in CANADA since at least as early as May
1999 on wares; July 2000 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 04, 2001 under No.
2,514,151 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour utilisations commerciales et
industrielles générales; adhésifs à des fins domestiques. (2)
Disques circulaires adhésifs distribués sur des bandes de papier
pour usages commerciaux et industriels. SERVICES: Catalogue
de vente par correspondance et services en ligne proposant de la
colle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1999 en liaison avec les marchandises; juillet 2000 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,514,151
en liaison avec les marchandises (2).

1,209,282. 2004/03/08. CERCLE DES CANTONS S.E.C., 340 de
Gaspé, Bromont, QUEBEC, J2L2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts, golf shirts, polo shirts,
sweatshirts, windbreakers, rain ponchos, hats, caps, visors,
scarves, umbrellas, tote bags, sports bags, golf bags, knapsacks,
golf accessories, namely, golf bags, golf balls, ball markers, divot
repairers, glasses, mugs, water bottles, towels, matches, ash
trays, key chains, pins, pens, mousepads, envelopes, writing
paper, note pads, calendars, and newsletters. SERVICES: Real
estate services relating to the pre-development, acquisition,
development, design, construction, sale, lease, operation,
management and marketing of a condominium project and a multi-
functional business, amenity, fitness and recreational centre.
Used in CANADA since at least February 12, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
de golf, polos, pulls d’entraînement, blousons, ponchos
imperméables, chapeaux, casquettes, visières, foulards,
parapluies, fourre-tout, sacs de sport, sacs de golf, havresacs,
accessoires pour le golf, nommément sacs de golf, balles de golf,
marqueurs de balle de golf, réparateurs de touffes d’herbe, verres,
grosses tasses, bouteilles d’eau, serviettes, allumettes, cendriers,
chaînes porte-clés, épingles, stylos, tapis à souris, enveloppes,
papier à écrire, blocs-notes, calendriers, et bulletins. SERVICES:
Services immobiliers ayant trait à l’ébauche, à l’acquisition, à
l’aménagement, à la conception, à la construction, à la vente, à la
location, à l’exploitation, à la gestion et à la commercialisation
d’habitations en co-propriété et d’une entreprise
multifonctionnelle, d’un centre récréatif, d’équipement touristique
et de conditionnement physique. Employée au CANADA depuis
au moins 12 février 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,209,283. 2004/03/08. CERCLE DES CANTONS S.E.C., 340 de
Gaspé, Bromont, QUEBEC, J2L2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

CERCLE DES CANTONS 
WARES: Clothing, namely T-shirts, golf shirts, polo shirts,
sweatshirts, windbreakers, rain ponchos, hats, caps, visors,
scarves, umbrellas, tote bags, sports bags, golf bags, knapsacks,
golf accessories, namely, golf bags, golf balls, ball markers, divot
repairers, glasses, mugs, water bottles, towels, matches, ash
trays, key chains, pins, pens, mousepads, envelopes, writing
paper, note pads, calendars, and newsletters. SERVICES: Real
estate services relating to the pre-development, acquisition,
development, design, construction, sale, lease, operation,
management and marketing of a condominium project and a multi-
functional business, amenity, fitness and recreational centre.
Used in CANADA since at least December 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
de golf, polos, pulls d’entraînement, blousons, ponchos
imperméables, chapeaux, casquettes, visières, foulards,
parapluies, fourre-tout, sacs de sport, sacs de golf, havresacs,
accessoires pour le golf, nommément sacs de golf, balles de golf,
marqueurs de balle de golf, réparateurs de touffes d’herbe, verres,
grosses tasses, bouteilles d’eau, serviettes, allumettes, cendriers,
chaînes porte-clés, épingles, stylos, tapis à souris, enveloppes,
papier à écrire, blocs-notes, calendriers, et bulletins. SERVICES:
Services immobiliers ayant trait à l’ébauche, à l’acquisition, à
l’aménagement, à la conception, à la construction, à la vente, à la
location, à l’exploitation, à la gestion et à la commercialisation
d’habitations en co-propriété et d’une entreprise
multifonctionnelle, d’un centre récréatif, d’équipement touristique
et de conditionnement physique. Employée au CANADA depuis
au moins décembre 2003 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,288. 2004/03/11. 3Dlabs Inc., Ltd. (a Bermuda
corporation), 1901 McCarthy Boulevard, Milpitas, California
95035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
PETERSON YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

REALIZM 
WARES: Computer hardware; computer peripherals; integrated
circuits; semiconductor processors; electronic circuit boards;
computer memory hardware; video circuit boards; audio circuit
boards; audio-video circuit boards; video graphic accelerators;
multimedia accelerators; video processors; audio processors;
image processors; digital audio players; digital audio recorders;
digital video players; digital video recorders; digital image viewers;

digital image recorders; computer software for transmission,
reception, processing and digitizing images, graphics and video;
computer software to facilitate the creation, editing, visualization
and integration of images, graphics and video; computer operating
systems software; computer software for visual processing and
graphics applications used with and for operating semiconductors,
integrated circuits, processors, computer chipsets and circuit
boards; audio and video graphics for real time viewing and
displaying and sound and image transfer, transmission, reception,
processing and digitizing; computer software for the receipt,
display, and use of broadcast video, audio, still images, and digital
data signals. Priority Filing Date: February 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/375746 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques; circuits
intégrés; processeurs à semiconducteurs; plaquettes de circuits
électroniques; carte de mémoire pour ordinateur; plaquettes de
circuits video; plaquettes de circuits audio; plaquettes de circuits
audiovisuels; accélérateurs de graphiques video; accélérateurs
multimédia; appareils de traitement des signaux vidéo;
processeurs audio; processeurs d’images; lecteurs numériques
audio; enregistreurs audio numériques; lecteurs vidéo
numériques; enregistreurs vidéo numériques; visualisateurs
d’images numériques; enregistreurs d’images numériques;
logiciels pour transmission, réception, traitement et numérisation
d’images, de graphiques et de vidéo; logiciels pour faciliter la
création, l’édition, la visualisation et l’intégration d’images, de
graphiques et de vidéo; logiciels de systèmes d’exploitation;
logiciels pour traitement visuel et applications graphiques utilisés
avec et pour les semiconducteurs d’exploitation, les circuits
intégrés, les processeurs, les puces d’ordinateur et les plaquettes
de circuits; graphiques audio et vidéo pour visualisation en temps
réel, affichage et transfert, transmission, réception, traitement et
numérisation de sons et d’images; logiciels pour la réception,
l’affichage et l’utilisation de la vidéo, de l’audio, des images fixes,
et des données de signaux numériques. Date de priorité de
production: 27 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/375746 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,456. 2004/03/12. FABRICA TEXTIL RIOPELE, S.A.,
Apartado 6003, 4764-951 Pousada de Saramagos, PORTUGAL
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.: The word ’TRAVELLING’ is red; the words ’WITH
ÇERAMICA’ and the rectangular frame are black; the background
is gray.
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WARES: Textiles and textile goods, namely fabrics for clothing,
bed and table covers; clothing, namely sweaters, T-shirts, jackets,
dresses, pants, jeans, Bermuda shorts, shorts, skirts, suits,
jumpsuits, overalls, scarves, blouses, parkas, anoraks, raincoats,
mittens, gloves, neckties, pajamas, nightgowns; headgear,
namely hats, caps, berets, headbands, bandannas, ear muffs;
footwear, namely shoes, boots, slippers, slipper socks, sneakers,
sandals, clogs, moccasins. Priority Filing Date: February 26,
2004, Country: PORTUGAL, Application No: 379176 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d.: le mot
"TRAVELLING" est en rouge; les mots "WITH ÇERAMICA" et le
cadre rectangulaire sont en noir; l’arrière-plan est en gris.

MARCHANDISES: Produits en tissu et articles textiles,
nommément tissus pour vêtements, couvre-lits et dessus de table;
vêtements, nommément chandails, tee-shirts, vestes, robes,
pantalons, jeans, bermudas, shorts, jupes, costumes,
combinaisons-pantalons, salopettes, foulards, chemisiers,
parkas, anoraks, imperméables, mitaines, gants, cravates,
pyjamas, robes de nuit; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussettes-pantoufles, espadrilles, sandales, sabots et
mocassins. Date de priorité de production: 26 février 2004, pays:
PORTUGAL, demande no: 379176 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,460. 2004/03/12. GABEL INDUSTRIA TESSILE SPA, Via
XX Settembre 35 22069, ROVELLASCA (COMO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GABEL 
WARES: Bed linens, namely sheets, pillow-case, quilts-covers;
bath table linen, namely table cloths, napkins, blankets, plaids,
rugs, towels; bath gown, bath-robe. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d’oreiller,
housses de courtepointe; linge de table et de bain, nommément
nappes, serviettes de table, couvertures, tartans, carpettes,
serviettes; peignoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,209,465. 2004/03/12. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

NOVABEL 

WARES: Pharmaceutical preparations for the beauty in body care
for use in dermatology and all being for use in aesthetic surgery,
namely an hyaluronic acid-filler for wrinkle and lip augmentation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soins de
beauté et du corps pour utilisation en dermatologie, tous pour
utilisation en chirurgie esthétique, nommément produit de
comblement à l’acide hyaluronique pour les rides et les lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,590. 2004/03/04. HORTIPAT INC., 22, Desjardins Est,
bureau 100, Ste-Thérèse, QUÉBEC, J7E1C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400,
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

Nuway 
MARCHANDISES: Fertilisants, semence à gazon, terreaux,
substrats de culture, compost. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers, grass seed, soil mixtures, growth media,
compost. Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,592. 2004/03/05. D.I.D. Communications Ltée, 4655 des
Grandes Prairies, Montréal, QUÉBEC, H1R1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUÉBEC, H1Z2H4 

FINELIGNE 
MARCHANDISES: Viande de porc, de poulet, de veau; du
poisson, des pâtes, du fromage, du jus de fruits, du jus de
légumes, de la pizza, de l’eau, du pain, des légumes, de la
mayonnaise, des biscuits, des barres tendres, des gâteaux, de la
crème glacée, de la confiture, du chocolat, des bonbons et du lait.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pork, chicken, veal; fish, pasta, cheeses, fruit juice,
vegetable juice, pizza, water, bread, vegetables, mayonnaise,
cookies, chewy snack bars, cakes, ice cream, jam, chocolate,
candies and milk. Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,639. 2004/03/09. NUCAP INDUSTRIES INC., 3370
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1W3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

NRS THERMOSAFE TECHNOLOGY 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Automotive parts, namely, disc brakes, disc brake
backing plates and brake pads. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément freins à
disques, plateaux de frein à disque et garnitures de frein. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,829. 2004/03/16. Océ Display Graphics Systems, Inc.,
2811 Orchard Parkway, San Jose, California 95134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

LIGHTJET 
WARES: Computer hardware and software for digital film
recorders for remote sensing image processing and graphic arts
and digital photography. Used in CANADA since at least as early
as August 12, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
enregistreurs de films numériques pour le traitement d’images de
télédétection et arts graphiques et photographie numérique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août
1997 en liaison avec les marchandises.

1,209,836. 2004/03/16. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

1-866-FLY-SEARS 
SERVICES: Call centre, in-store and on-line travel booking
agency services. Used in CANADA since at least as early as
October 05, 2002 on services.

SERVICES: Centre d’appels, services d’agence de voyage
physique et virtuelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,209,840. 2004/03/16. METROLAND PRINTING, PUBLISHING
& DISTRIBUTING LTD., ONE YONGE STREET, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Newspapers in print and online format. SERVICES: (1)
Publication of newspapers in online or electronic form. (2)
Publication of newspapers in print form. Used in CANADA since
at least as early as March 12, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Journaux imprimés et en ligne. SERVICES:
(1) Publication de journaux en ligne ou sous forme électronique.
(2) Publication de journaux sous forme imprimée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,841. 2004/03/16. Brands Management, LLC, 4405 N.W.,
97th Avenue, Miami, Florida 33178, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cut flowers other than roses. Used in CANADA since at
least as early as January 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 31, 1994 under No. 1,838,034 on
wares.

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

MARCHANDISES: Fleurs coupées autres que les roses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mai 1994 sous le
No. 1,838,034 en liaison avec les marchandises.

1,209,920. 2004/03/17. Newfoundland Liquor Corporation, P.O.
Box 8750, Station ’A’, Kenmount Road, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1B3V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

THE NEWFOUNDLAND SURF 
ASSOCIATION 

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

WARES: Rum. SERVICES: Advertising, marketing, and
promotion of alcoholic brewery beverages for the benefit of others,
namely, providing advertising, marketing and promotional material
via print and electronic media, and organizing, conducting and
sponsoring contests, entertainment events, sports events and
social events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot NEWFOUNDLAND en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rhum. SERVICES: Publicité,
commercialisation, et promotion de boissons alcoolisées au profit
de tiers, nommément fourniture de publicité, de services de
commercialisation et de matériel promotionnel au moyen de
médias électroniques et de documents imprimés, et organisation,
tenue et parrainage de concours, de spectacles, d’événements
sportifs et de rencontres sociales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,991. 2004/03/17. P.T. Kalbe Farma Tbk., Kawasan Industri
Delta Silicon, J1. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang,
Bekasi 17550, INDONESIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KALSOLAC 
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of brain
trauma, pharmaceutical preparations for treatment of stroke and
pharmaceutical preparations for fluid resuscitation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des traumatismes cérébraux, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires et préparations pharmaceutiques pour la
réanimation par administration de fluides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,090. 2004/03/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,210,096. 2004/03/10. Xtent, Inc., 125 Constitution Drive, Menlo
Park, California, 94025, 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 

CUSTOM NX 
WARES: Medical devices used in vascular procedures, namely
catheters, cardiac probes and medical stents; medical stent
delivery systems, angioplasty catheters, drug delivery catheters,
vascular introducers, vascular ports and medical guide wires.
Priority Filing Date: December 01, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/334,829 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés dans les
interventions vasculaires, nommément cathéters, sondes
cardiaques et endoprothèses médicales; systèmes de pose
d’endoprothèses médicales, sondes d’angioplastie, cathéters
d’administration de médicaments, introducteurs vasculaires, ports
vasculaires et guides métalliques médicaux. Date de priorité de
production: 01 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,829 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,327. 2004/03/18. MONODOR S.A., Champ Cadet, CH-
1040 St-Barthélemy, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Teas and non medicinal infusions in capsules. Priority
Filing Date: October 22, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 5290/2003 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on January 15, 2004 under No. 517620 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot T en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thés et infusions non médicinales en
capsules. Date de priorité de production: 22 octobre 2003, pays:
SUISSE, demande no: 5290/2003 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 janvier
2004 sous le No. 517620 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,387. 2004/03/19. Central Precast Inc., 25 Bongard Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K2E6V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

VINTAGE WALL 
The right to the exclusive use of the word WALL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Concrete retaining wall blocks. Used in CANADA since
at least as early as March 05, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement en béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,210,502. 2004/03/17. Designs Apparel, Inc. (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Clothing, namely coats, jackets, shorts, pants,
sweat-suits, shirts, socks, belts, gloves, hats, caps, underwear,
pajamas, robes. (2) Clothing, namely, coats, jackets, shorts,
pants, sweat-suits, knit shirts, socks, belts, gloves, hats, caps,
underwear, pajamas, robes, vests and sweaters; catalogues.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
1996 under No. 1,975,575 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux,
vestes, shorts, pantalons, survêtements, chemises, chaussettes,
ceintures, gants, chapeaux, casquettes, sous-vêtements,
pyjamas et peignoirs. (2) Vêtements, nommément manteaux,
vestes, shorts, pantalons, survêtements, chemises en tricot,
chaussettes, ceintures, gants, chapeaux, casquettes, sous-
vêtements, pyjamas, peignoirs, gilets et chandails; catalogues.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous le No. 1,975,575 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,210,503. 2004/03/17. Designs Apparel, Inc. (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HIMALAYA 

WARES: (1) Clothing, namely, coats, jackets, shorts, pants,
sweat-suits, knit shirts, socks, belts, gloves, hats, caps,
underwear, pajamas, robes; footwear, namely, boots, shoes and
slippers. (2) Clothing, namely, coats, jackets, shorts, pants, sweat-
suits, knit shirts, socks, belts, gloves, hats, caps, underwear,
pajamas, robes, and sweaters; footwear, namely, boots, shoes
and slippers; catalogues. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 21, 1996 under No. 1,974,456 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux,
vestes, shorts, pantalons, survêtements, chemises en tricot,
chaussettes, ceintures, gants, chapeaux, casquettes, sous-
vêtements, pyjamas, peignoirs; articles chaussants, nommément
bottes, souliers et pantoufles. (2) Vêtements, nommément
manteaux, vestes, shorts, pantalons, survêtements, chemises en
tricot, chaussettes, ceintures, gants, chapeaux, casquettes, sous-
vêtements, pyjamas, peignoirs et chandails; articles chaussants,
nommément bottes, souliers et pantoufles; catalogues.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mai 1996 sous le No. 1,974,456 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,210,664. 2004/03/23. GILMORE GLOBAL LOGISTICS
SERVICES INC., 120 Herzberg Road, Kanata, ONTARIO,
K2K3B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MEDICAST 
SERVICES: Provision of outsourcing services for healthcare
providers, namely administrative services, enrollment services,
membership services and member benefit services, printing,
publishing and distribution services; claims administration in the
field of health insurance, health insurance providers and other
patient and provider reimbursement programs, on behalf of health
care providers; processing and transmission of payment and
claims data in the field of health insurance, health insurance
providers and other patient and provider reimbursement programs
on behalf of health care providers; marketing services in
healthcare, namely telemarketing services, computerized data
base management, mailing list preparation and preparation of
health care provider directories. Used in CANADA since at least
as early as December 05, 2003 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’impartition pour les
fournisseurs de soins de santé, nommément services
administratifs, services d’inscription, services d’affiliation et
services de prestations pour les membres, services d’impression,
d’édition et de distribution; administration des réclamations dans
le domaine de l’assurance-santé, des fournisseurs d’assurance-
santé et d’autres programmes de remboursement des patients et
des fournisseurs, pour le compte des fournisseurs de soins de
santé; traitement et transmission des données de paiement et de
réclamations dans le domaine de l’assurance-santé, des
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fournisseurs d’assurance-santé et d’autres programmes de
remboursement des patients et des fournisseurs pour le compte
des fournisseurs de soins de santé; services de commercialisation
en soins de santé, nommément services de télémarketing, gestion
de bases de données informatisées, préparation de listes
d’adresses et préparation de répertoires de fournisseurs de soins
de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,210,735. 2004/03/23. The Financial Advisors Association of
Canada, 350 Bloor Street East, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO,
M4W3W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

TOUJOURS À L’ÉCOUTE 
WARES: Printed instructional, educational, promotional and
teaching materials, namely, books, periodicals, newsletters,
pamphlets, brochures, posters, bulletins and notices and technical
manuals, course materials, namely binders and texts, work sheets
and accompanying software programs of an educational nature,
all in the field of financial advice and planning; clothing, namely,
shirts, sweaters, vests, hats, caps, visors, gloves, socks, jackets,
rain coats, golf shirts, sweat-shirts and T-shirts; glasses and
mugs; note-paper; and pens and pencils; and golf clubs, golf club
covers, golf bags, golf balls, golf tees, golf umbrellas. SERVICES:
Association services, namely, providing information, research,
advocacy, educational and operational support to members of the
Applicant, their customers and clients, promoting the interests of
financial advisors, communicating the views and objectives of
financial advisors to the public, all levels of government, interest
groups and the media, and representing members on matters of
common interest before government, regulatory bodies and the
public; educational services, namely creating and providing
access to an Internet web site and publishing, distributing
pamphlets, periodicals, journals, books and other literature
relating to financial advice and conducting, organizing and
sponsoring seminars, lectures and training programs relating to
financial advice; and promoting service standards and ethical
behavior among financial advisors, by holding examinations and
granting certificates of efficiency and by authorizing the use of
specific designations. Used in CANADA since at least as early as
June 12, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé éducatif, pédagogique,
promotionnel et didactique, nommément livres, périodiques,
bulletins, dépliants, brochures, affiches, bulletins et avis et
manuels techniques, matériel de cours, nommément reliures et
textes, livrets et logiciels d’accompagnement de nature
pédagogique, tous dans le domaine de la planification et des
conseils financiers; vêtements, nommément chemises, chandails,
gilets, chapeaux, casquettes, visières, gants, chaussettes, vestes,
imperméables, polos de golf, pulls d’entraînement et tee-shirts;
verres et chopes; papier à lettres; et stylos et crayons; et bâtons
de golf, housses de bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, tés
de golf, parapluies de golf. SERVICES: Services liés aux
associations, nommément fourniture d’information, de recherche,

de défense des intérêts, de soutien pédagogique et opérationnel
destinés aux membres du requérant et leurs clients, promotion
des intérêts de conseillers financiers, communication des opinions
et des objectifs de conseillers financiers au grand public, à tous les
niveaux de gouvernement, à des groupes d’intérêts spéciaux et
aux médias, et représentation des membres sur des sujets
d’intérêt commun auprès du gouvernement, des organismes de
réglementation et du public; services éducatifs, nommément
création et fourniture d’accès à un site Web Internet et édition,
distribution de dépliants, de périodiques, de revues, de livres et
d’autres documents ayant trait à des conseils financiers et tenue,
organisation et parrainage de séminaires, de causeries et de
programmes de formation ayant trait à des conseils financiers; et
promotion de normes de service et de comportement éthique chez
les conseillers financiers, en donnant des examens et en
accordant des certificats d’efficacité et en autorisant l’utilisation de
désignations spécifiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,736. 2004/03/23. Kraft Foods Holdings, Inc, Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 
 

The right to the exclusive use of the words FRESH, FLAVOR and
AROMA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH, FLAVOR et AROMA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,210,737. 2004/03/23. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 
 

The right to the exclusive use of the words FRAÎCHEUR, SAVEUR
et AROME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 180 January 19, 2005

Le droit à l’usage exclusif des mots FRAÎCHEUR, SAVEUR and
AROME. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,210,759. 2004/03/23. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BALANCED: THE ART OF LIVING 
WITH DEPRESSION 

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

WARES: Printed materials in the nature of graphic novels and
comic books featuring illustrations on the subject of mental health.
Priority Filing Date: October 03, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/309,242 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés sous forme de romans illustrés et
illustrés comportant des illustrations portant sur le sujet de la santé
mentale. Date de priorité de production: 03 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/309,242 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,765. 2004/03/23. N. Yanke Transfer Ltd., 2815 Lorne
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J0S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

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

SERVICES: Trucking services, namely, truck brokerage services,
warehousing of general commodities, leasing of trucks, leasing of
trucking equipment, and transportation of refrigerated and general
commodities; freight transportation services; storage of goods;
rendering advice and assistance to the public with respect to the
movement of goods. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de camionnage, nommément services de
courtage de camions, entreposage de marchandises générales,
crédit-bail de camions, crédit-bail d’équipement de camionnage et
transport de produits réfrigérés et de marchandises générales;
services de transport de marchandises; entreposage de
marchandises; fourniture de services de conseil et d’assistance
au grand public en ce qui concerne le mouvement des
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2004 en liaison avec les services.

1,210,772. 2004/03/23. N. Yanke Transfer Ltd., 2815 Lorne
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J0S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

CBX 
SERVICES: Trucking services, namely, truck brokerage services,
warehousing of general commodities, leasing of trucks, leasing of
trucking equipment, and transportation of refrigerated and general
commodities; freight transportation services; storage of goods;
rendering advice and assistance to the public with respect to the
movement of goods. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de camionnage, nommément services de
courtage de camions, entreposage de marchandises générales,
crédit-bail de camions, crédit-bail d’équipement de camionnage et
transport de produits réfrigérés et de marchandises générales;
services de transport de marchandises; entreposage de
marchandises; fourniture de services de conseil et d’assistance
au grand public en ce qui concerne le mouvement des
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2004 en liaison avec les services.

1,210,864. 2004/03/24. Keil Software, Inc., P.O. Box 520,
Addison, Texas 75001-0520, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

µVISION 
WARES: Computer hardware and computer software for source
code editing, program debugging and simulation in the field of
project management. Priority Filing Date: October 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
554,482 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under No.
2,893,005 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour édition
de code source, débogage de programmes et simulation dans le
domaine de la gestion de projets. Date de priorité de production:
08 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/554,482 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,005 en liaison
avec les marchandises.

1,210,910. 2004/03/24. V.G.I, société anonyme, 47 bis, rue
Adolphe Coll, 31300 Toulouse, 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 

ANNE ET VALENTIN 
MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques
nommément lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
lentilles optiques, verres de contacts; étuis à lunettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison
avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
novembre 1996 sous le No. 96 649 039 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Optical apparatus and instruments namely eyeglasses,
eyeglass lenses, eyeglass frames, optical lenses, contact lenses;
eyeglass cases. Used in CANADA since at least as early as
March 1998 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on November 04, 1996 under No. 96 649 039 on
wares.

1,210,925. 2004/03/24. HOMECARE LABS, INC., 1735 North
Brown Road, Lawrenceville, Georgia, 30043, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GREASED LIGHTNING 
WARES: Multipurpose cleaners and degreasing preparations;
household multipurpose cleaner; auto and shop cleaner and
degreaser; household multipurpose cleaning wipes; auto and
shop multipurpose cleaning wipes; wheel cleaner; car washing
cleaner; bug remover; tar remover. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 02, 1986 under No. 1,418,885 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 1998 under No.
2,184,062 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage et produits de
dégraissage; nettoyant tout usage pour la maison; produits de
nettoyage et de dégraissage pour l’auto et l’atelier; chiffons de
nettoyage tout usage pour la maison; chiffons de nettoyage tout
usage pour l’auto et l’atelier; produit nettoyant pour roues; produits
nettoyants pour voitures; produits pour enlever les moustiques;

produits pour enlever les tâches de goudron. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
décembre 1986 sous le No. 1,418,885 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous
le No. 2,184,062 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,090. 2004/03/26. THE TASA GROUP, INC. (formerly
Technical Advisory Service, Inc.), 1166 Dekalb Pike, Blue Bell,
Pennsylvania, 19422-1853, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WE HAVE YOUR EXPERT 
The right to the exclusive use of the word EXPERT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing an on-line computer database of experts
and consultants in the field of technical and scientific consultations
for use by attorneys and insurance companies to aid in the
preparation of legal cases and by business, industry and
governmental agencies for technical and scientific consultation.
Used in CANADA since at least as early as December 08, 1997
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2000 under No. 2,400,179 on services.

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

SERVICES: Fourniture de bases de données en ligne d’experts et
de consultants dans le domaine des consultations techniques et
scientifiques aux fins d’utilisation par des avocats et des
compagnies d’assurance pour faciliter la préparation de causes
judiciaires et par les agences gouvernementales, les industries et
les entreprises aux fins de consultation technique et scientifique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
décembre 1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000
sous le No. 2,400,179 en liaison avec les services.

1,211,159. 2004/03/26. AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXACANTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles cardiovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,211,189. 2004/03/26. 4170440 CANADA INC., 4477 Saint-
Catherine Street, W., Westmount, QUEBEC, H3Z1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ALKYL 550 
The right to the exclusive use of the word ALKYL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Herbal and nutritional supplements in the form of
capsule, tablet, powder or liquid used to fortify the immune
system; vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et aux herbes sous
forme de capsules, de comprimés, de poudre ou de liquide utilisés
pour fortifier le système immunitaire; suppléments vitaminiques et
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,194. 2004/03/26. HOMECARE LABS, INC., 1735 North
Brown Road, Lawrenceville, Georgia, 30043, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GREASED LIGHTNING ORANGE 
BLAST 

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

WARES: Multipurpose cleaners and degreasing preparations;
household multipurpose cleaner; auto and shop cleaner and
degreaser; household multipurpose cleaning wipes; auto and
shop multipurpose cleaning wipes; wheel cleaner; car washing
cleaner; bug remover; tar remover. Priority Filing Date: October
07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/310,470 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No.
2,895,740 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage et produits de
dégraissage; nettoyant tout usage pour la maison; produits de
nettoyage et de dégraissage pour l’auto et l’atelier; chiffons de
nettoyage tout usage pour la maison; chiffons de nettoyage tout
usage pour l’auto et l’atelier; produit nettoyant pour roues; produits
nettoyants pour voitures; produits pour enlever les moustiques;
produits pour enlever les tâches de goudron. Date de priorité de
production: 07 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 78/310,470 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,895,740 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,205. 2004/03/26. Virtually Here Technologies Inc., 701
Kenwood Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Mobile wireless handsets having global positioning
system (GPS) receivers for locating, identifying, tracking and/or
communicating with mobile individuals; maps for recreational
facilities; clothing, namely hats, vests, shirts and jackets; drinking
mugs. SERVICES: Leasing and renting mobile wireless handsets
having global positioning system (GPS) functions; rental of cellular
telephones; tracking of individuals at recreational facilities using
on-line global positioning system (GPS) technology; information
services, namely providing information about recreational facilities
by way of portable wireless services; maintaining databases
containing information about recreational facilities; communication
services utilizing global positioning system (GPS) technology to
locate, identify, track and/or communicate with mobile individuals
and identify their surroundings; and, preparing customized maps
of recreational facilities. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles sans fil comprenant des
récepteurs de positionnement mondial (GPS) pour localisation,
identification et repérage de personnes en déplacement et/ou
communication avec ces personnes; cartes pour installations
récréatives; vêtements, nommément chapeaux, gilets, chemises
et vestes; chopes pour boire. SERVICES: Crédit-bail et location
de téléphones mobiles sans fil dotés des fonctions de système de
positionnement mondial (GPS); location de téléphones cellulaires;
recherche de personnes dans des installations récréatives au
moyen de la technologie GPS en ligne; services d’information,
nommément fourniture d’information ayant trait à des installations
récréatives au moyen de services de communication sans fil
portables; gestion de bases de données contenant de
l’information ayant trait à des installations récréatives; services de
communication utilisant la technologie GPS (système de
positionnement mondial) pour localiser, identifier, repérer et/ou
communiquer avec des personnes en déplacement et pour
reconnaître leur environnement; préparation à façon de cartes
d’installations récréatives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,211,229. 2004/03/26. Équipements Félix inc., 2605, Côte-
Vertu, bureau 706, Montréal, QUÉBEC, H4R2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR,
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2K9 
 

MARCHANDISES: (1) Grappins. (2) Échelles. (3) Systèmes
d’entreposage, nommément: étagères de rangement. (4)
Accessoires de jardin, nommément: supports de rangement pour
tables et chaises de jardin, porte-accessoires de piscine, porte-
fleurs et porte-plante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: (1) Grapples. (2) Ladders. (3) storage systems, namely:
storage racks. (4) Garden accessories, namely: storage racks for
garden tables and chairs, pool accessory rack, flower holders and
plant holders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,211,261. 2004/03/29. JumpStart Small Business Community
Inc., 154 Parkhurst Blvd., Toronto, ONTARIO, M4G2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLEAN & KERR LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

NETWORKING BEYOND THE 
BUSINESS CARD 

The right to the exclusive use of the words Networking, Business
and Card is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Networking services, namely, providing a forum
for entrepreneurs to make and develop contacts. (2) Marketing
services, namely, providing businesses and entrepreneurs with a
platform for marketing their goods and services. (3) Goods and
services exchange services, namely, hosting a marketplace on
which businesses and entrepreneurs may exchange goods and
services. (4) Educational services, namely, the hosting of lectures,
seminars, workshops, courses, discussion groups, forums,
coaching and mentoring for entrepreneurs and their families and
friends on business, employment, health, nutrition and lifestyle
topics. (5) Club services, namely, the hosting of programs,
activities and events for entrepreneurs and their families and

friends. (6) Employment services, namely, providing information
and advertising regarding careers and employment for
entrepreneurs and their families and friends. (7) Community
services, namely, hosting and promoting social, charitable,
sporting activities and events for entrepreneurs and their families
and friends. Used in CANADA since August 12, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Networking, Business et Card
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de réseautage, nommément fourniture
d’un forum permettant aux entrepreneurs de faire des rencontres
et de tisser des liens. (2) Services de commercialisation,
nommément fourniture de commerces et d’entrepreneurs avec
une plate-forme pour la commercialisation de leurs biens et
services. (3) Services d’échange de biens et de services,
nommément hébergement d’un marché de biens et de services où
des entreprises et des entrepreneurs peuvent échanger des biens
et des services. (4) Services éducatifs, nommément l’animation
lors de causeries, séminaires, ateliers, cours, discussion de
groupes, forums, séances d’assistance professionnelle et de
mentorat pour entrepreneurs et leurs familles et amis sur les
entreprises, l’emploi, la santé, la nutrition et le style de vie. (5)
Services d’un club, nommément hébergement de programmes,
activités et événements pour entrepreneurs et leurs familles et
amis. (6) Services de placement, nommément fourniture
d’information et de publicité ayant trait aux carrières et à l’emploi
pour entrepreneurs et leurs familles et amis. (7) Services
communautaires, nommément hébergement et promotion
d’activités et d’événements sociaux, caritatifs et sportifs pour
entrepreneurs et leurs familles et amis. Employée au CANADA
depuis 12 août 2003 en liaison avec les services.

1,211,292. 2004/03/22. ABORIGINAL HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT COUNCIL OF CANADA INC., 820 - 606
Spadina Crescent East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

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

WARES: (1) Stationery, namely, letterhead, name tags and table
cards. (2) Printed materials namely, banners, brochures, and
posters. (3) Novelty and promotional items, namely, pens.
SERVICES: (1) Recruitment services namely, employee
counselling and personnel placement. (2) Career services,
namely career placement services, career consulting services and
career coaching services. (3) Consulting services relating to
recruitment, placement and human resources. (4) Providing
access to an on-line interactive bulletin board for the posting and
placing of electronic messages on the internet in matters of
interest to potential employers of Aboriginal peoples. (5) Providing
access to an on-line interactive bulletin board for the posting and
placing of electronic messages on the internet in matters of
interest to Aboriginal persons seeking employment. (6) Providing
access to an on-line resource database comprised of electronic
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publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, news
bulletins, Aboriginal employment statistics, programs for potential
employers of Aboriginal persons, programs for Aboriginal persons
seeking employment, all accessed via the medium of the Internet.
(7) Providing an on-line interactive bulletin board for the posting
and promotion of services of interest to Aboriginal persons
seeking employment. (8) Providing an on-line interactive bulletin
board for the posting and promotion of services of interest to
potential employers of Aboriginal persons. (9) Providing on-line
advertising and marketing services to business and individuals
through the Internet. (10) Providing access to electronic
directories of businesses using the applicant’s services. (11)
Providing access to electronic directories and databases of job
postings accessible via the Internet. Used in CANADA since
November 2002 on services; December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément en-tête de lettres,
insignes d’identité et cartons de table. (2) Imprimés, nommément
bannières, brochures et affiches. (3) Articles de fantaisie et
articles promotionnels, nommément stylos. SERVICES: (1)
Services de recrutement, nommément services de counselling
pour employés et de placement de personnel. (2) Services de
placement, nommément services de placement professionnel,
services en consultation de carrière et services
d’accompagnement de carrière. (3) Services de conseil en
recrutement, placement et ressources humaines. (4) Fourniture
d’accès à un babillard interactif en ligne pour l’affichage et le
placement de messages électroniques sur Internet en matière
d’intérêt aux employeurs éventuels de personnes autochtones. (5)
Fourniture d’accès à un babillard interactif en ligne pour l’affichage
et le placement de messages électroniques sur Internet en
matière d’intérêt aux employeurs éventuels de personnes
autochtones à la recherche d’emplois. (6) Fourniture d’accès à
une base de données de ressources en ligne comprenant des
publications électroniques, nommément bulletins, brochures,
dépliants, bulletins d’informations, statistiques ayant trait à
l’emploi au sein de la population autochtone, programmes pour
employeurs éventuels de membres des communautés
autochtones, programmes pour membres des communautés
autochtones à la recherche d’emplois, tous accessibles au moyen
de l’Internet. (7) Babillard interactif en ligne pour l’affichage et la
promotion de services pouvant intéresser des autochtones à la
recherche d’emploi. (8) Fourniture d’accès à un babillard interactif
en ligne pour l’affichage et la promotion de services d’intérêt aux
employeurs éventuels de personnes autochtones. (9) Fourniture
en ligne de services de publicité et de commercialisation destinés
aux entreprises et aux personnes par l’intermédiaire de l’Internet.
(10) Fourniture d’accès à des répertoires électroniques
d’entreprises au moyen des services du requérant. (11) Fourniture
d’accès à des répertoires électroniques et à des bases de
données d’affichages d’emplois accessibles au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis novembre 2002 en
liaison avec les services; décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,211,293. 2004/03/22. ABORIGINAL HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT COUNCIL OF CANADA INC., 820 - 606
Spadina Crescent East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

THE ABORIGINAL INCLUSION 
NETWORK 

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

WARES: (1) Stationery, namely, letterhead, name tags and table
cards. (2) Printed materials namely, banners, brochures, and
posters. (3) Novelty and promotional items, namely, pens.
SERVICES: (1) Recruitment services namely, employment
counselling and personnel placement. (2) Career services,
namely career placement services, career consulting services and
career coaching services. (3) Consulting services relating to
recruitment, placement and human resources. (4) Providing
access to an on-line interactive bulletin board for the posting and
placing of electronic messages on the internet in matters of
interest to potential employers of Aboriginal peoples. (5) Providing
access to an on-line interactive bulletin board for the posting and
placing of electronic messages on the internet in matters of
interest to Aboriginal persons seeking employment. (6) Providing
access to an on-line resource database comprised of electronic
publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, news
bulletins, Aboriginal employment statistics, programs for potential
employers of Aboriginal persons, programs for Aboriginal persons
seeking employment, all accessed via the medium of the Internet.
(7) Providing an on-line interactive bulletin board for the posting
and promotion of services of interest to Aboriginal persons
seeking employment. (8) Providing an on-line interactive bulletin
board for the posting and promotion of services of interest to
potential employers of Aboriginal persons. (9) Providing on-line
advertising and marketing services to business and individuals
through the Internet. (10) Providing access to electronic
directories of businesses using the applicant’s services. (11)
Providing access to electronic directories and databases of job
postings accessible via the Internet. Used in CANADA since
November 2002 on services; December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément en-tête de lettres,
insignes d’identité et cartons de table. (2) Imprimés, nommément
bannières, brochures et affiches. (3) Articles de fantaisie et
articles promotionnels, nommément stylos. SERVICES: (1)
Services de recrutement, nommément services de counselling
d’emploi et de placement de personnel. (2) Services de
placement, nommément services de placement professionnel,
services en consultation de carrière et services
d’accompagnement de carrière. (3) Services de conseil en
recrutement, placement et ressources humaines. (4) Fourniture
d’accès à un babillard interactif en ligne pour l’affichage et le
placement de messages électroniques sur Internet en matière
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d’intérêt aux employeurs éventuels de personnes autochtones. (5)
Fourniture d’accès à un babillard interactif en ligne pour l’affichage
et le placement de messages électroniques sur Internet en
matière d’intérêt aux employeurs éventuels de personnes
autochtones à la recherche d’emplois. (6) Fourniture d’accès à
une base de données de ressources en ligne comprenant des
publications électroniques, nommément bulletins, brochures,
dépliants, bulletins d’informations, statistiques ayant trait à
l’emploi au sein de la population autochtone, programmes pour
employeurs éventuels de membres des communautés
autochtones, programmes pour membres des communautés
autochtones à la recherche d’emplois, tous accessibles au moyen
de l’Internet. (7) Babillard interactif en ligne pour l’affichage et la
promotion de services pouvant intéresser des Autochtones à la
recherche d’emploi. (8) Fourniture d’accès à un babillard interactif
en ligne pour l’affichage et la promotion de services d’intérêt aux
employeurs éventuels de personnes autochtones. (9) Fourniture
en ligne de services de publicité et de commercialisation destinés
aux entreprises et aux personnes par l’intermédiaire de l’Internet.
(10) Fourniture d’accès à des répertoires électroniques
d’entreprises au moyen des services du requérant. (11) Fourniture
d’accès à des répertoires électroniques et à des bases de
données d’affichages d’emplois accessibles au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis novembre 2002 en
liaison avec les services; décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,211,294. 2004/03/22. ABORIGINAL HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT COUNCIL OF CANADA INC., 820 - 606
Spadina Crescent East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9 
 

WARES: (1) Stationery and printed materials, namely, letterhead,
envelopes, and business cards. (2) Stationery and printed
materials, namely, invitations. (3) Stationery and printed materials,
namely, brochures. (4) Electronic Publications, namely, articles,
surveys, sponsorship applications, information kits, employment
opportunity listings, prospective employee’s resumes, Aboriginal
employment program descriptions for prospective employers and

prospective employees, Aboriginal scholarship and educational
program descriptions, all of which are posted on the applicant’s
website and are accessible over the internet. (5) Publications,
namely, surveys relating to Aboriginal employment. (6) Novelty
and promotional items, namely, pens. (7) Novelty and promotional
items, namely, baked goods, namely, cookies. (8) Novelty and
promotional items, namely, computer screensaver. SERVICES:
(1) Recruitment services namely, employee counselling and
personnel placement. (2) Career services, namely career
placement services, career consulting services and career
coaching services. (3) Consulting services relating to recruitment,
placement and human resources. (4) Providing access to an on-
line interactive bulletin board for the posting and placing of
electronic messages on the internet in matters of interest to
potential employers of Aboriginal peoples. (5) Providing access to
an on-line interactive bulletin board for the posting and placing of
electronic messages on the internet in matters of interest to
Aboriginal persons seeking employment. (6) Providing access to
an on-line resource database comprised of electronic
publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets, news
bulletins, Aboriginal employment statistics, programs for potential
employers of Aboriginal persons, programs for Aboriginal persons
seeking employment, all accessed via the medium of the Internet.
(7) Providing an on-line interactive bulletin board for the posting
and promotion of services of interest to Aboriginal persons
seeking employment. (8) Providing an on-line interactive bulletin
board for the posting and promotion of services of interest to
potential employers of Aboriginal persons. (9) Providing on-line
advertising and marketing services to business and individuals
through the Internet. (10) Providing access to electronic
directories of businesses using the applicant’s services. (11)
Providing access to electronic directories and databases of job
postings accessible via the Internet. Used in CANADA since
January 1999 on wares (1), (4); December 1999 on wares (5);
October 2001 on wares (2); March 01, 2002 on wares (3);
November 2002 on wares (6) and on services; March 2003 on
wares (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Papeterie et imprimés, nommément en-
tête de lettres, enveloppes et cartes d’affaires. (2) Papeterie et
imprimés, nommément cartes d’invitation. (3) Papeterie et
imprimés, nommément brochures. (4) Publications électroniques,
nommément articles, sondages, applications de parrainage,
pochettes d’information, listes de possibilités d’emploi, curriculum
vitae d’employés potentiels, descriptions de programme d’emploi
pour autochtones visant des employeurs et des employés
éventuels, descriptions de programmes pédagogiques et de
bourses visant des autochtones, tous les services
susmentionnées sont affichés sur le site Web du requérant et sont
accessibles sur Internet. (5) Publications, nommément sondages
ayant trait à l’emploi des aborigènes. (6) Articles de fantaisie et
articles promotionnels, nommément stylos. (7) Nouveautés et
articles promotionnels, nommément produits de boulangerie,
nommément biscuits. (8) Articles de fantaisie et articles
promotionnels, nommément écran de veille pour ordinateur.
SERVICES: (1) Services de recrutement, nommément services
de counselling pour employés et de placement de personnel. (2)
Services de placement, nommément services de placement
professionnel, services en consultation de carrière et services
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d’accompagnement de carrière. (3) Services de conseil en
recrutement, placement et ressources humaines. (4) Fourniture
d’accès à un babillard interactif en ligne pour l’affichage et le
placement de messages électroniques sur Internet en matière
d’intérêt aux employeurs éventuels de personnes autochtones. (5)
Fourniture d’accès à un babillard interactif en ligne pour l’affichage
et le placement de messages électroniques sur Internet en
matière d’intérêt aux employeurs éventuels de personnes
autochtones à la recherche d’emplois. (6) Fourniture d’accès à
une base de données de ressources en ligne comprenant des
publications électroniques, nommément bulletins, brochures,
dépliants, bulletins d’informations, statistiques ayant trait à
l’emploi au sein de la population autochtone, programmes pour
employeurs éventuels de membres des communautés
autochtones, programmes pour membres des communautés
autochtones à la recherche d’emplois, tous accessibles au moyen
de l’Internet. (7) Babillard interactif en ligne pour l’affichage et la
promotion de services pouvant intéresser des autochtones à la
recherche d’emploi. (8) Fourniture d’accès à un babillard interactif
en ligne pour l’affichage et la promotion de services d’intérêt aux
employeurs éventuels de personnes autochtones. (9) Fourniture
en ligne de services de publicité et de commercialisation destinés
aux entreprises et aux personnes par l’intermédiaire de l’Internet.
(10) Fourniture d’accès à des répertoires électroniques
d’entreprises au moyen des services du requérant. (11) Fourniture
d’accès à des répertoires électroniques et à des bases de
données d’affichages d’emplois accessibles au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison
avec les marchandises (1), (4); décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (5); octobre 2001 en liaison avec les marchandises
(2); 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises (3); novembre
2002 en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les
services; mars 2003 en liaison avec les marchandises (7), (8).

1,211,490. 2004/03/30. LWB REFRACTORIES COMPANY a
Pennsylvania corporation, 232 East Market St., P.O. Box 1189,
York, Pennsylvania 17405, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Refractory products, namely, refractory bricks;
refractory compositions for patching, lining or repairing high
temperature apparatus; refractory furnace patching and repair
materials; materials for forming and repairing the lining for
furnaces and the like. SERVICES: Providing information about the
sale of refractory products by means of the Internet; educational
services, namely, providing a web site with information about
refractory products, steelmaking, slagmaking and other industries
which use refractory products. Used in CANADA since at least as
early as May 09, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits réfractaires, nommément briques
réfractaires; compositions réfractaires pour ragréage, revêtement
ou réparation d’appareils à haute température; et matériaux de
réagréage et de réparation d’appareil de chauffage réfractaire;
matériaux pour former et réparer les revêtements d’appareil de
chauffage et autres articles semblables. SERVICES: Fourniture
d’informations pertinentes à la vente de produits réfractaires au
moyen d’Internet; services éducatifs, nommément fourniture d’un
site Web contenant de l’information sur les produits réfractaires, la
production d’acier, la production de scories et autres industries qui
utilisent des produits réfractaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 mai 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,493. 2004/03/30. OMS Investments, Inc., Suite 2800,
10250 Constellation Place, Los Angeles, California 90067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Insecticides and pesticides for domestic use. 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: Insecticides et pesticides pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,655. 2004/03/31. Le Réseau des sports (RDS) Inc., 1755,
Boul. Rene-Levesque Est., Bureau 300, Montreal, QUEBEC,
H2K4P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT,
BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT,
TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

SPORTS 30 
The right to the exclusive use of the word SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Casual clothing, namely polo shirts, mock
turtlenecks, baseball caps, jackets. (2) Pre-recorded audio and
video tapes and cassettes, pre-recorded compact discs, video
discs, computer discs and CD-ROMs (not software related) and
films of television programs for use in the entertainment industry;
clothing, namely athletic clothing, outdoor winter clothing, exercise
clothes, golf wear, beach wear, head bands; sporting goods,
namely, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters,
blankets, towels, cushions, water bottles, sport helmets, metal tool
boxes, pocket knives, binoculars, photographic cameras, trophies,
seat cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, insulated bottles for hot or
cold beverages, inflatable and non-inflatable air mattresses,
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flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles;
souvenir items namely, umbrellas, drink coasters, mugs, dog tags,
mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management agendas,
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, hand held
mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, eye
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, playing cards, toy characters,
toy vehicles, flying disc toys; briefcases and luggage; printed
publications, namely manuals, newsletters, brochures, books,
flyers, postcards, magazines, television programming information
and news and magazines. SERVICES: (1) Television
broadcasting services; television programming services;
entertainment and communication services namely the production
and/or distribution of television programs relating to sports and
associated events; dissemination of advertising for others via
television programming. (2) Internet services, namely the
operation of an Internet web site providing entertainment,
education and information in the field of sports; the dissemination
of advertising for others via an on-line communications network.
(3) Multimedia services namely the provision of information
concerning sports related activities offered by way of multimedia
applications namely pre-recorded audio and video tapes and
cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMs,
computer discs and video discs (not software related), television,
palm pilots, wireless pagers, cellular telephones; on-line
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programs. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 1989 on services (1); September
30, 1996 on services (2); April 01, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, nommément polos, cols
cheminée, casquettes de baseball, vestes. (2) Bandes et
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, vidéodisques, disquettes d’ordinateur et CD-ROM
(non liés à des logiciels) et films d’émissions de télévision en vue
de leur utilisation dans l’industrie du divertissement; vêtements,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements d’hiver pour
l’extérieur, vêtements d’exercice, vêtements de golf, vêtements de
plage, bandeaux; articles de sport, nommément sacs de
couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons, couvertures,
serviettes, coussins, bidons, casques de sport, boîtes à outils en
métal, canifs, jumelles, appareils-photos, trophées, coussins de
siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-lunettes de soleil,
petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, bouteilles
isolantes pour boissons chaudes ou froides, matelas
pneumatiques gonflables et non gonflables, lampes de poche,
montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes;
souvenirs, nommément parapluies, sous-verres, grosses tasses,
plaques d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à écrire, carnets
d’adresses, agendas de gestion du temps personnels, cartes pour
cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs à
main, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, lunettes,
horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes

porte-clés et relieurs à feuilles mobiles; jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, cartes à jouer,
personnages-jouets, véhicules-jouets, disques volants jouets;
porte-documents et articles de bagagerie; publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, livres, prospectus,
cartes postales, magazines, information de programmation
télévisuelle et nouvelles et magazines. SERVICES: (1) Services
de télédiffusion; services de programmation télévisuelle; services
de divertissement et de communication, nommément production
et/ou distribution d’émissions de télévision ayant trait à des sports
et à des événements connexes; diffusion de publicité pour des
tiers au moyen de programmes télévisés. (2) Services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web sur l’Internet pour la
fourniture de services de divertissement, d’éducation et
d’information dans le domaine des sports; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau de communications en ligne.
(3) Services multimédias, nommément mise à disposition
d’information ayant trait à des activités relatives aux sports au
moyen d’applications multimédias, nommément bandes et
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disquettes d’ordinateur
et disques vidéo (ne contenant pas de logiciel), télévision,
ordinateurs de poche, téléavertisseurs sans fil, téléphones
cellulaires; transmission et distribution d’émissions de télévision
en ligne au moyen de réseaux informatiques et de serveurs vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1989 en liaison avec les services (1); 30 septembre
1996 en liaison avec les services (2); 01 avril 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,211,672. 2004/04/08. Charles Robert Dalton Professional
Corporation, #101, 9803-31 Avenue , Edmonton, ALBERTA,
T6N1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS
LAW CENTRE), 9803 - 31 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6N1C5 
 

The right to the exclusive use of the words DUNCAN, SABINE,
COLLYER and PIMPARE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Accounting services; taxation compliance and
planning; financial statement compilation and attestation;
business advisory services; outsourced accounting and
technology services, namely the delivery and installation of over-
the-counter accounting software program together with the
training of staff for the use of those over-the-counter accounting
software programs; information technology advisory and reseller
of information system software services; wealth management
services; corporate finance; forensic accounting and human
resource services, namely, recruitment, advisory and training
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DUNCAN, SABINE,
COLLYER et PIMPARE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de comptabilité; conformité et planification
de la fiscalité; compilation et attestation de l’état financier; services
consultatifs aux entreprises; services d’impartition de comptabilité
et de technologie, nommément la livraison et l’installation hors
bourse de programmes de logiciels comptables avec la formation
du personnel sur l’utilisation de ces programmes; services
consultatifs d’information technologique et de revente de logiciels
de systèmes d’information; services de gestion de patrimoine;
financement des entreprises; services de comptabilité judiciaire et
de ressources humaines, nommément services de recrutement,
de consultation et de formation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,211,673. 2004/03/24. Charles Robert Dalton Professional
Corporation, #101, 9803-31 Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6N1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS
LAW CENTRE), 9803 - 31 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6N1C5 

DSCP 
SERVICES: Accounting services; taxation compliance and
planning; financial statement compilation and attestation;
business advisory services; outsourced accounting and
technology services, namely the delivery and installation of over-
the-counter accounting software program together with the
training of staff for the use of those over-the-counter accounting
software programs; information technology advisory and reseller
of information system software services; wealth management
services; corporate finance; forensic accounting and human
resource services, namely, recruitment, advisory and training
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; conformité et planification
de la fiscalité; compilation et attestation de l’état financier; services
consultatifs aux entreprises; services d’impartition de comptabilité
et de technologie, nommément la livraison et l’installation hors
bourse de programmes de logiciels comptables avec la formation
du personnel sur l’utilisation de ces programmes; services

consultatifs d’information technologique et de revente de logiciels
de systèmes d’information; services de gestion de patrimoine;
financement des entreprises; services de comptabilité judiciaire et
de ressources humaines, nommément services de recrutement,
de consultation et de formation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,211,726. 2004/03/26. SILVANO BREDA, 125 Limestone
Crescent, Downsview, ONTARIO, M3J2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MR. IVOR M.
HUGHES, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, SUITE 200,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

BV ACCUTECH 
WARES: Plumbing supplies namely shower valves, pressure
balanced valves, kitchen faucets, bath tub faucets, sink faucets,
body sprays, shower sprays, brass fittings, braided connectors,
bath and shower taps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets
de douche, reniflards, robinets de cuisine, robinets de baignoire,
robinets d’évier, vaporisateurs pour le corps, pommes de douche,
raccords en laiton, connecteurs tressés, robinets de baignoire et
de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,902. 2004/04/01. CV TECHNOLOGIES INC., #146, 6715-
8th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAWN H.
GIEBELHAUS-MAINS, (BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP),
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

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

WARES: All natural health food supplements namely, health food
supplements from herbal, animal and fish sources which are in the
form of ground or dry product, in solution, or as an extract of
herbal, animal or fish sources. SERVICES: Laboratory research in
the field of chemical and pharmacological analysis and processing
of pharmaceutical and nutraceutical ingredients; chemical and
pharmacological research into active ingredients from natural
sources namely isolation and extraction, chemical synthesis,
processing, clinical evaluation and production of nutraceuticals,
natural health products, natural and synthetic pharmaceuticals.
Used in CANADA since June 30, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires certifiés naturels,
nommément suppléments alimentaires naturels provenant de
sources végétales, animales et halieutiques présentés sous forme
de produit moulu, séché ou liquide ou sous forme d’extrait
d’origine végétale, animale et halieutique. SERVICES: Recherche
en laboratoire dans le domaine de l’analyse chimique et
pharmacologique et du traitement d’ingrédients pharmaceutiques
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et nutriceutiques; recherche chimique et pharmacologique dans
des ingrédients actifs à partir de sources naturelles, nommément
isolation et extraction, synthèse chimique, traitement, évaluation
clinique et production de nutriceutiques, produits naturels pour la
santé, produits pharmaceutiques naturels et synthétiques.
Employée au CANADA depuis 30 juin 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,903. 2004/04/01. Great Tree Enterprise Co., Ltd., No. 81-8,
5th Ling, Taite Nli, Yuanli Town, Miaoli County, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Beauty masks; dyes for hair; essential oils for personal
use; makeup namely, mascara, eye liners, eye shadows, eyebrow
pencils, eye make-up removers, foundations, facial powders,
concealers, blushers, rouges, lipsticks, lip liners, lip glosses and
lipsticks; makeup remover; shampoo for babies; hair shampoo;
soaps for hands, face and body. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Masques de beauté; teintures pour les
cheveux; huiles essentielles pour les soins du corps; maquillage,
nommément fard à cils, eye-liner, ombres à paupières, crayons à
sourcils, démaquillants pour les yeux, fond de teint, poudres pour
le visage, cache-cernes, fards à joues, rouges à joues, rouge à
lèvres, crayons contour des lèvres, brillants à lèvres et rouge à
lèvres; produit démaquillant; shampoing pour bébés; shampoing;
savons pour les mains, le visage et le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,904. 2004/04/01. CV TECHNOLOGIES INC., #146, 6715-
8th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAWN H.
GIEBELHAUS-MAINS, (BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP),
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

 

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

WARES: All natural health food supplements namely, health food
supplements from herbal, animal and fish sources which are in the
form of ground or dry product, in solution, or as an extract of
herbal, animal or fish sources. SERVICES: Laboratory research in
the field of chemical and pharmacological analysis and processing
of pharmaceutical and nutraceutical ingredients; chemical and
pharmacological research into active ingredients from natural
sources namely isolation and extraction, chemical synthesis,
processing, clinical evaluation and production of nutraceuticals,
natural health products, natural and synthetic pharmaceuticals.
Used in CANADA since December 15, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires certifiés naturels,
nommément suppléments alimentaires naturels provenant de
sources végétales, animales et halieutiques présentés sous forme
de produit moulu, séché ou liquide ou sous forme d’extrait
d’origine végétale, animale et halieutique. SERVICES: Recherche
en laboratoire dans le domaine de l’analyse chimique et
pharmacologique et du traitement d’ingrédients pharmaceutiques
et nutriceutiques; recherche chimique et pharmacologique dans
des ingrédients actifs à partir de sources naturelles, nommément
isolation et extraction, synthèse chimique, traitement, évaluation
clinique et production de nutriceutiques, produits naturels pour la
santé, produits pharmaceutiques naturels et synthétiques.
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,906. 2004/04/01. CV TECHNOLOGIES INC., #146, 6715-
8th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAWN H.
GIEBELHAUS-MAINS, (BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP),
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
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The right to the exclusive use of the word CERTIFIED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All natural health food supplements namely, health food
supplements from herbal, animal and fish sources which are in the
form of ground or dry product, in solution, or as an extract of
herbal, animal or fish sources. Used in CANADA since December
15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires certifiés naturels,
nommément suppléments alimentaires naturels provenant de
sources végétales, animales et halieutiques présentés sous forme
de produit moulu, séché ou liquide ou sous forme d’extrait
d’origine végétale, animale et halieutique. Employée au CANADA
depuis 15 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,211,930. 2004/04/01. Essor Media Distribution, 3333 Cote
Vertu, Suite 605, Saint-Laurent, QUEBEC, H4R2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
V. SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, CSP OUTREMONT,
QUEBEC, H2V4T9 

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

WARES: Print publications relating to food, décor, automotive,
travel and lifestyle, namely periodicals, magazines, revues,
brochures, flyers, menus, guides, directories, recipe books,
greeting cards, calendars and catalogues; electronic media
publications relating to food, décor, automotive, travel and
lifestyle, namely CD-ROMs, CDs, audio and video cassettes, and
DVDs; clothing, namely t-shirts, themed costumes and aprons;
kitchenware, namely pans, pots, utensils and oven mitts;
glassware, namely plates and drinking glasses; packaged party
supplies, namely napkins, candles, invitations, note cards, and
doilies. SERVICES: Restaurants, namely bistros, coffee shops,
food courts, and fast food; boutique stores selling wares relating
to food, décor, automotive, travel and lifestyle; on-line information
related to art of living, décor, food, restaurants and lifestyle;
television, radio and trade shows relating to food, décor,
automotive, travel and lifestyle. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux
aliments, à la décoration, à l’automobile, aux voyages et au style
de vie, nommément périodiques, magazines, revues, brochures,
prospectus, menus, guides, répertoires, livres de recettes, cartes
de souhaits, calendriers et catalogues; publications électroniques
ayant trait aux aliments, à la décoration, à l’automobile, aux
voyages et au style de vie, nommément CD-ROM, disques
compacts, cassettes audio et vidéo et DVD; vêtements,
nommément tee-shirts, costumes à thème et tabliers; articles de
cuisine, nommément casseroles, chaudrons, ustensiles et gants
de cuisine; verrerie, nommément assiettes et verres; articles de

fête emballés, nommément serviettes de table, bougies, cartes
d’invitation, cartes de correspondance, et petits napperons.
SERVICES: Restaurants, nommément bistros, cafés-restaurants,
aires de restauration et restaurants minute; boutiques
spécialisées dans le vente de produits ayant trait à l’alimentation,
à la décoration, à l’automobile, aux voyages et au style de vie;
information en ligne ayant trait à l’art de vivre, à la décoration, aux
aliments, aux restaurants et au style de vie; émissions de
télévision et de radio et salons professionnels ayant trait aux
aliments, à la décoration, à l’automobile, aux voyages et au style
de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,943. 2004/04/01. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New York,
New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash primers, brow pencils,
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations,
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs,
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays
and body washes, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; skin refreshers, makeup removers, personal deodorants
and antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair care
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preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants
pour la peau; savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la
peau, poudres d’hygiène corporelle pour le visage et le corps,
préparations cutanées pour le bain et la douches, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, bain de trempage, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides
non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; lotions
raffraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, lotions
toniques pour la peau, talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits capillaires gonflants, produits
capillaires antisolaires; shampoing pour animaux de compagnie;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,982. 2004/04/02. CDS BROKERS INC., 349 Deslauriers,
St-Laurent, QUEBEC, H4N1W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Cookies, jams, nuts, dried fruits, roasted chestnuts,
processed garlic, processed ginger, processed onions, processed
shallots, processed chilli, processed peppers, canned fruits,
pickled vegetables, flavoured oils, vegetable oils, olive oils,
pickled ginger, cakes, crackers, bread crumbs, honey, chocolates,
spreads nori, fresh fruits, fresh vegetables, candies, pasta and
rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits, confitures, noix, fruits séchés,
châtaignes grillées, ail transformé, gingembre transformé,
oignons transformés, échalotes transformées, chili transformé,
poivrons transformés, fruits en boîte, légumes marinés, huiles
aromatisées, huiles végétales, huiles d’olive, gingembre mariné,
gâteaux, craquelins, chapelure, miel, chocolats, tartinades,
varech comestible, fruits frais, légumes frais, friandises, pâtes
alimentaires et riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,019. 2004/04/05. Platinum Energy Services Corp., 750,
333 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

ONSPEC 
WARES: Hydrogen sulfide analyzers; Gas igniter control systems
for use in the oil and gas industry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Analyseurs d’hydrogène sulfuré; systèmes de
commande d’allumage au gaz pour utilisation dans l’industrie
pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,212,055. 2004/04/02. 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 
 

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

WARES: Interior and exterior latex paint. Used in CANADA since
at least as early as April 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture au latex d’intérieur et d’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les marchandises.

1,212,056. 2004/04/02. 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 
 

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

WARES: Interior and exterior latex paint. Used in CANADA since
at least as early as April 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture au latex d’intérieur et d’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les marchandises.

1,212,486. 2004/04/06. Health Canada, Jeanne-Mance Building,
AL: 1907C1, Tunney’s Pasture, Ottawa, ONTARIO, K1A1B4 

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

WARES: Bookmarks, brochures, posters and a website in support
of the Stairway to Health program. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Signets, brochures, affiches et site Web à
l’appui du programme "Stairway to Health". Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,212,559. 2004/04/07. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on services.
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1,212,561. 2004/04/07. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on services.

1,212,588. 2004/04/07. Bradford Harold Powell, Suite 527, 1 -
5765 Turner Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9T6M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEN FALKENBERG, 55 FRONT STREET, NANAIMO, BRITISH
COLUMBIA, V9R5H9 

Reliable Document Services 
The right to the exclusive use of the words DOCUMENT
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Process (Service of), namely service of legal
process, service of legal documents. Legal Support Services,
namely document reproduction, document delivery, litigation
support, registry filings and registry searches. Used in CANADA
since April 22, 1996 on services.

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

SERVICES: Processus (service de), nommément service de
processus juridique, service de documents juridiques. Services de
soutien juridique, nommément reproduction de documents,
livraison de documents, soutien des recours en justice,
classements de registres et recherches de registres. Employée
au CANADA depuis 22 avril 1996 en liaison avec les services.

1,212,601. 2004/04/07. Karmel Sakran, 1327 Ontario Street,
Burlington, ONTARIO, L7S1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

KISNET 
SERVICES: Realty services, namely providing information,
resources and advertising services for others relating to the
purchase, sale, financing, lease, use, maintenance and
improvement of real property. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de l’immobilier, nommément offre de
services d’information, de ressources et de services de publicité
pour des tiers portant sur l’achat, la vente, le financement, la
location, l’utilisation, l’entretien et la rénovation de biens
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,212,643. 2004/04/07. MITSUI NORIN Co., LTD., 2-11, Nishi-
Shinjuku 3-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The transliteration of the mark is: MI TSU I ME I CHA.The First two
Japanese Characters of the mark have no English or French
translation. The last two Japanese Characters of the mark
translate into English as CHOICE TEA.

The right to the exclusive use of the Japanese character that
translates into English as TEA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Tea; non-alcoholic fruit juice beverages seasoned with a
tea, vegetable juices seasoned with a tea, whey beverages
seasoned with a tea. Priority Filing Date: January 28, 2004,
Country: JAPAN, Application No: 2004-7042 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on September 10, 2004 under No. 4 802 030 on
wares.

La translittération de la marque est "MI TSU I ME I CHA ". Les
deux premiers caractères japonais de la marque n’ont pas de
traduction anglaise ou française. La traduction anglaise des deux
derniers caractères japonais de la marque est "CHOICE TEA".

Le droit à l’usage exclusif de le caractère japonais dont la
transcription peut être rendue en anglais par le mot "TEA". en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé; boissons de jus de fruits sans alcool
aromatisées au thé, jus de légumes aromatisés au thé, boissons
au lactosérum aromatisées au thé. Date de priorité de production:
28 janvier 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-7042 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 10 septembre 2004 sous le No. 4 802 030 en liaison avec les
marchandises.
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1,212,691. 2004/04/02. The Lubri-Loy Company, Inc. a
corporation of the State of Missouri, 17295 Chesterfield Airport
Road, Suite 200, Chesterfield, Missouri, 63005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

IMPACT 
WARES: Industrial and automotive greases. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 27, 2001 under No.
2,431,990 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses industrielles et automobiles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No. 2,431,990 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,693. 2004/04/02. DecoPac, Inc. (a Minnesota corporation),
5736 Main Street, Minneapolis, Minnesota 55432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

SERVICES: Bakery services and distributorship services in the
field of cake decorating supplies and equipment. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 1984 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 1988
under No. 1,518,460 on services.

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

SERVICES: Services de boulangerie et services de distribution
dans le domaine de fournitures et d’accessoires de décoration de
gâteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 avril 1984 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 1988
sous le No. 1,518,460 en liaison avec les services.

1,212,717. 2004/04/08. B-Con Engineering Inc., 20 Gurdwara
Road, Unit 20, Nepean, ONTARIO, K2E8B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Optics, namely, reflectors, prisms, gratings,
defractive optical elements, lenses, light frequency converting and
light pulsing devices, light shaping devices, light amplifying
devices, light scattering devices, light generating devices; (2)
Optical systems, namely, optical systems for medical, industrial,
commercial, academic/research, military and aerospace
applications. (3) Off-the-shelf and catalogue electro-optical
systems and optical components, namely, reflectors, prisms,
gratings, defractive optical elements, lenses, light frequency
converting and light pulsing devices, light shaping devices, light
amplifying devices, light scattering devices, light generating
devices; SERVICES: (1) Custom engineering design; custom
systems design; fabrication of lighting and lighting systems;
fabrication of optics and electro-optical systems. (2) Fabrication of
metrology systems; fabrication of optical components. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares (1), (2) and on
services (1); 1997 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Optique, nommément réflecteurs, prismes,
mires, éléments optiques de diffraction, lentilles, dispositifs de
conversion de fréquence et à impulsions lumineuses, dispositifs
holographiques, dispositifs d’amplification de la lumière,
dispositifs de diffusion de la lumière, dispositifs générateurs de
lumière. (2) Systèmes optiques, nommément systèmes optiques
pour applications médicales, industrielles, commerciales,
éducatives/de recherche, militaires et aérospatiales. (3) Systèmes
et composants optiques standard et vendus par catalogue,
nommément réflecteurs, prismes, mires, éléments optiques, de
diffraction, lentilles, dispositifs de conversion de fréquence et à
impulsions lumineuses, dispositifs holographiques, dispositifs
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d’amplification de la lumière, dispositifs de diffusion de la lumière,
dispositifs générateurs de lumière. SERVICES: (1) Conception
technique personnalisée; conception de systèmes personnalisés;
fabrication d’éclairage et de systèmes d’éclairage; fabrication de
systèmes optiques et électro-optiques. (2) Fabrication de
systèmes de métrologie; fabrication d’éléments optiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services (1); 1997 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,212,771. 2004/04/05. XTOOLS, LLC, 6960 Professional
Parkway East, Suite 200, Sarasota, Florida 34240, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

E-Z RELEASE 
WARES: Hand tools, namely floating bentnose pliers, floating
bullnose pliers, floating fish dehookers. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,894,693 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pinces à bec
coudé flottantes, pinces à bec arrondi flottantes, déligneurs à
poisson flottants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,693 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,212,796. 2004/04/08. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through purchases and may be
redeemed for services, merchandise and cash back rewards.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programmes
d’encouragement à la consommation permettant aux
consommateurs d’accumuler des points lors de leurs achats et
d’échanger ces points contre des services, des produits et des
primes en espèces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,212,927. 2004/04/13. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Stereo systems comprised of stereo receivers, audio
speakers, and cd players, sold as a component of spas in the
nature of heated pools. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 06, 2004 under No. 2,803,451 on wares.

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

MARCHANDISES: Chaînes stéréophoniques comprenant un
récepteur stéréo, des haut-parleurs, et un lecteur de cd, vendus
comme un composant de piscine chauffée. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
janvier 2004 sous le No. 2,803,451 en liaison avec les
marchandises.

1,213,001. 2004/04/13. Samba LLC, 37 West 17th Street, Suite
#7E, New York, NY 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SUSHISAMBA 
SERVICES: Restaurant and bar services; night clubs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No.
2362541 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; boîtes de nuit.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 juin 2000 sous le No. 2362541 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,213,075. 2004/04/13. Children’s Apparel Network, Ltd. a New
York corporation, 77 South First Street, Elizabeth, New Jersey
07206, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Children’s clothing, footwear and headgear. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et articles de
chapellerie pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,081. 2004/04/13. In-Store Products Limited, 1035 Stacey
Court, Mississauga, ONTARIO, L4W2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BINS ON WHEELS 
The right to the exclusive use of the words BINS and WHEELS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Multi-purpose cart. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,213,108. 2004/04/13. IQ Corporation B.V., a private company,
limited by shares, organised and existing under the laws of the
Netherlands, Rozenburglaan 13 A, 9727 DL Groningen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ANTHRAXUMAB 

WARES: Antibodies for chemicals used in industry and scientific
purposes; medicines namely human-antibody-based injectable
prescription drug for the treatment or prevention of an infectious
disease namely anthrax disease. SERVICES: Bacteriological,
chemical and physical research. Priority Filing Date: October 13,
2003, Country: BENELUX, Application No: 738250 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on October 13, 2003 under No.
738250 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Anticorps pour produits chimiques utilisés à
des fins industrielles et scientifiques; remèdes, nommément
médicament injectable à base d’anticorps humains sur
ordonnance pour le traitement ou la prévention de maladie
infectieuse, nommément charbon pulmonaire. SERVICES:
Recherche en bactériologie, en chimie et en physique. Date de
priorité de production: 13 octobre 2003, pays: BENELUX,
demande no: 738250 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
13 octobre 2003 sous le No. 738250 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.

1,213,212. 2004/04/07. Lakeport Brewing Corporation, 201
Burlington, Street East, Hamilton, ONTARIO, L8L4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place,
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6 

GREAT BEER(S). FAIR PRICE(S). 
The right to the exclusive use of GREAT BEER(S) is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely, T-shirts, sweatshirts, shirts of all kinds,
jackets; headwear namely, hats, caps; bags namely, cooler bags,
sport bags; glassware, namely, glasses, tumblers, mugs, drinking
and decorative glasses; plastic cups; signs, banners; posters;
bottle openers; buckets; tap handles; coasters, napkins, pins,
decals, pens, pencils, brochures, coasters, paper cups, umbrellas,
key chains. SERVICES: Operation of a business dealing in the
sale of alcoholic brewery beverages; Promoting the sale of
alcoholic brewery beverages, through the distribution of printed
material and promotional contests and through the dissemination
of information to the public through television and radio. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de GREAT BEER(S) en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcooliques; vêtements pour
hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises de toutes sortes, vestes; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes; sacs, nommément sacs isolants, sacs de
sport; verrerie, nommément verres, gobelets, grosses tasses,
verres à boire et verres décoratifs; tasses en plastique; enseignes,
bannières; affiches; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet;
sous-verres, serviettes de table, épingles, décalcomanies, stylos,
crayons, brochures, sous-verres, gobelets en papier, parapluies,
chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées; promotion de la
vente de boissons alcoolisées, au moyen de la distribution
d’imprimés et de concours promotionnels et au moyen de la
diffusion d’information destinée au grand public au moyen de la
télévision et de la radio. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,213. 2004/04/07. Lakeport Brewing Corporation, 201
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO, L8L4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place,
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely, T-shirts, sweatshirts, shirts of all kinds,
jackets; headwear namely, hats, caps; bags namely, cooler bags,
sport bags; glassware, namely, glasses, tumblers, mugs, drinking
and decorative glasses; plastic cups; signs, banners; posters;
bottle openers; buckets; tap handles; coasters, napkins, pins,
decals, pens, pencils, brochures, coasters, paper cups, umbrellas,
key chains. SERVICES: Operation of a business dealing in the
sale of alcoholic brewery beverages; Promoting the sale of
alcoholic brewery beverages, through the distribution of printed
material and promotional contests and through the dissemination
of information to the public through television and radio. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques; vêtements pour
hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises de toutes sortes, vestes; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes; sacs, nommément sacs isolants, sacs de
sport; verrerie, nommément verres, gobelets, grosses tasses,
verres à boire et verres décoratifs; tasses en plastique; enseignes,
bannières; affiches; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet;
sous-verres, serviettes de table, épingles, décalcomanies, stylos,
crayons, brochures, sous-verres, gobelets en papier, parapluies,
chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation d’un commerce

spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées; promotion de la
vente de boissons alcoolisées, au moyen de la distribution
d’imprimés et de concours promotionnels et au moyen de la
diffusion d’information destinée au grand public au moyen de la
télévision et de la radio. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,228. 2004/04/14. Kirkbi AG, CH-6340 Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bear is
orange and the letters are yellow. The inner circle on the first ’b’ is
green, the inner circle on the ’a’ is blue and the inner circle on the
second ’b’ is red. The entire drawing is outlined in black.

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

WARES: Printed matter, namely building instructions for toys and
playthings, instructions for use and maintenance of toys and
playthings and educational publications, namely books,
magazines and leaflets on children and how to develop children
through play; photographs; stationery, namely notepads,
notebooks, envelopes and poster paper; printed instructional
materials for using toys and playthings and printed teaching
materials for developing children through play; disposable
diapers; flash cards; baby books, children’s books; clothing,
namely pants, cloth bibs, cloth diapers, bathrobes, swim wear,
pajamas, sleepwear, night gowns, coats, jackets, ponchos, rain
coats, rompers, jumpers, pullovers, sweaters, sweatshirts and
sweatpants, shirts, t-shirts, trousers, jeans, leggings, skirts and
dresses, underclothes, belts, suspenders, gloves, scarves,
neckties, socks and stockings, footwear, namely shoes, boots,
slippers and sandals, head wear, namely hats, caps and
hairbands; stacking toys; toy building blocks; talking toys; bath
toys; baby multiple activity toys; pull toys; crib toys; infant toys;
construction toys; toy building elements and connecting links; toy
construction kits; toy buildings; toy theatre; toy furniture; toy
figures; toy vehicles, planes, trains and boats; plush toys; rattles;
balls; teething rings; musical toys; Christmas tree decorations.
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’ours est en orange et les lettres sont en
jaune. Le cercle intérieur sur le premier "b" est en vert, le cercle
intérieur sur le "a" est en bleu et le cercle intérieur sur le deuxième
"b" est en rouge. Le contour du dessin est en noir.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément instructions de
montage pour jouets et articles de jeu, instructions pour utilisation
et entretien de jouets et d’articles de jeu et livres scolaires,
nommément livres, magazines et dépliants portant sur les enfants
et le développement des enfants au moyen des jeux;
photographies; papeterie, nommément calepins, cahiers,
enveloppes et papier affiche; matériel de formation imprimé pour
l’utilisation de jouets et d’articles de jeu et matériel didactique
imprimé pour le développement des enfants par les jeux; couches
jetables; cartes-éclair; livres pour bébés, livres pour enfants;
vêtements, nommément pantalons, bavoirs en tissu, couches en
tissu, robes de chambre, maillot de bain, pyjamas, vêtements de
nuit, robes de nuit, manteaux, vestes, ponchos, imperméables,
barboteuses, chasubles, pulls, chandails, pulls d’entraînement et
pantalons de survêtement, chemises, tee-shirts, pantalons, jeans,
caleçons, jupes et robes, sous-vêtements, ceintures, bretelles,
gants, foulards, cravates, chaussettes et bas, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales,
coiffures, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; jouets
empilables; blocs pour jeux de construction; jouets parlants;
jouets pour le bain; jouets multi-activités pour bébés; jouets à tirer;
jouets de lit d’enfant; jouets pour bébés; jouets de construction;
éléments de construction jouets et connexions; ensembles-jouets
de construction; bâtiments jouets; théâtre jouet; meubles jouets;
personnages jouets; véhicules, avions trains et bateaux jouets;
jouets en peluche; balles et ballons; jouets musicaux; décorations
d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,229. 2004/04/14. Kirkbi AG, CH-6340 Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The elephant is
blue, the letters are yellow. The inner circle of the ’q’ is green, the
inner circle of the ’a’ is blue and the inner circle of the ’o’ is red.
The entire drawing is outlined in black.

The word QUATRO is based on the Italian word QUATTRO which
translates as "four" as per the applicant.

WARES: Printed matter, namely building instructions for toys and
playthings, instructions for use and maintenance of toys and
playthings and educational publications, namely books,
magazines and leaflets on children and how to develop children
through play; photographs; stationery, namely notepads,
notebooks, envelopes and poster paper; children’s art paint sets;
printed instructional materials for using toys and playthings and
printed teaching materials for developing children through play;
flash cards; children’s books; children’s activity books; clothing,
namely pants, bathrobes, swim wear, pajamas, sleepwear, night
gowns, coats, jackets, ponchos, rain coats, rompers, jumpers,
pullovers, sweaters, sweatshirts and sweatpants, shirts, t-shirts,
trousers, jeans, leggings, skirts and dresses, underclothes, belts,
suspenders, gloves, scarves, neckties, socks and stockings,
footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals, head wear,
namely hats, caps and hairbands; toy building blocks; talking toys;
children’s multiple activity toys; ride-on toys; fantasy character
toys; board games; card games; hand held unit for playing video
games and hand held unit for playing electronic games;
construction toys; toy building elements and connecting links; toy
construction kits; toy buildings; toy theatre; toy furniture; toy
figures; toy vehicles, planes, trains and boats; plush toys; balls;
musical toys; Christmas tree decorations. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’éléphant est en bleu, les lettres sont en
jaune. Le cercle intérieur du "q" est en vert, le cercle intérieur du
"a" est en bleu et le cercle intérieur du "o" est en rouge. Le contour
du dessin est en noir.

Le mot QUATRO est basé sur le mot italien QUATTRO dont la
traduction en anglais est "four" selon le requérant.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément instructions de
montage pour jouets et articles de jeu, instructions pour utilisation
et entretien de jouets et d’articles de jeu et livres scolaires,
nommément livres, magazines et dépliants portant sur les enfants
et le développement des enfants au moyen des jeux;
photographies; papeterie, nommément calepins, cahiers,
enveloppes et papier affiche; nécessaires de peinture d’art pour
enfants; matériel de formation imprimé pour l’utilisation de jouets
et d’articles de jeu et matériel didactique imprimé pour le
développement des enfants par les jeux; cartes-éclair; livres pour
enfants; livres d’activités pour enfants; vêtements, nommément
pantalons, robes de chambre, maillot de bain, pyjamas,
vêtements de nuit, robes de nuit, manteaux, vestes, ponchos,
imperméables, barboteuses, chasubles, pulls, chandails, pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement, chemises, tee-
shirts, pantalons, jeans, caleçons, jupes et robes, sous-
vêtements, ceintures, bretelles, gants, foulards, cravates,
chaussettes et bas, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles et sandales, coiffures, nommément chapeaux,
casquettes et bandeaux; blocs pour jeux de construction; jouets
parlants; jouets multi-activités pour enfants; jouets enfourchables;
jouets représentant des personnages fictifs; jeux de table; jeux de
cartes; unité à main pour jouer à des jeux vidéo et unités
manuelles de jeux électroniques; jouets de construction; éléments



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2621

January 19, 2005 199 19 janvier 2005

de construction jouets et connexions; ensembles-jouets de
construction; bâtiments jouets; théâtre jouet; meubles jouets;
personnages jouets; véhicules, avions trains et bateaux jouets;
jouets en peluche; balles et ballons; jouets musicaux; décorations
d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,251. 2004/04/14. INDUSTRIES LASSONDE INC., Att:
Département des affaires juridiques, 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 

LESSCHOLEST 
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément
marinades, oeufs, bouillons, sauces et trempettes nommément
pour la viande, la volaille, le poisson, les légumes, les fruits, pour
la fondue et les grillades, produits céréaliers nommément
céréales à déjeuner, flocons d’avoine, flocons de maïs, barres
nutritives, barres tendres, breuvages nommément, jus de fruits et
boissons aux fruits non alcoolisés, jus de légumes non alcoolisés,
eau aromatisée non alcoolisée, déjeuners prêts-à-boire; fibres
alimentaires sous forme de comprimés; neutraceutiques
nommément ginseng, listine, calcium, protéines, herbes, amino-
acides, anti-oxidants, echinasea, gingko biloba, glucosamine,
omega 3; suppléments alimentaires et produits de santé naturels
nommément: phytostérols et chitosan. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products namely, pickles, eggs, bouillons, sauces
and dips namely for meat, poultry, fish, vegetables, fruit, for
fondue and steaks, grain products namely breakfast cereal, rolled
oats, corn flakes, nutritional bars, chewy snack bars, beverages
namely, fruit juices and non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic
vegetable juice, non-alcoholic flavoured water, prepared breakfast
drinks; food fiber in the form of tablets; nutraceuticals, namely
ginseng, listine, calcium, protein, herbs, amino acids, anti-
oxidants, Echinacea, gingko biloba, glucosamine, omega 3; food
supplements and natural health products namely: phytosterols
and chitosan. Proposed Use in CANADA on wares.

1,213,536. 2004/04/15. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOGO 
SERVICES: Broadcasting services, namely the operation of a
television channel; telecommunication services, namely the
carrying, distributing, transmitting and broadcasting of messages,
programs, data and information by means of television signals,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not to the public for the
reception thereof; cable transmission services, namely the
electronic transmission of television and video, data and voice
broadcast over a cable system; satellite transmission services,
namely the transmission of television via satellite; providing
services for wireless mobile phones; providing downloadable ring

tones, music, MP3’s, graphics, games, video images and
information for wireless mobile communication devices; providing
wireless transmission of uploading and downloading ring tones,
voice, music, MP3’s, graphics, games, video images, information
and news via a global computer network to a wireless mobile
communication device; voting and polling through a wireless
mobile communication device; sending and receiving voice and
text messages between wireless mobile communications;
providing on-line voting system via the internet or a wireless
communication device; internet services which should be
understood to include communication services, namely
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
Internet; educational, teaching and training services, namely
organizing, presenting, sponsoring, promoting, providing, and
staging conferences, training sessions, seminars, courses,
workshops and conventions on topics relating to entertainment,
sports, and culture; production, distribution, offering of radio and
television programs; production, distribution of films and live
entertainment features; production, distribution, offering of
animated motion pictures and television features; services relating
to the operation of cinema and television studios; services relating
to the scheduling, distribution, transmission and broadcast of
motion picture entertainment, television entertainment and live
entertainment performances and shows; services of production,
distribution relating to the publication of books, magazines and
periodicals; providing information on the applicant’s television
programming services to multiple users via the world wide web or
the internet or other on-line databases, on-line voting system;
production, distribution, offering of dance shows, music shows
and video award shows; comedy shows, game shows and sports
events before live audiences which are broadcast live or taped for
later broadcast; live musical concerts; tv news shows; organizing
talent contests and music and television award events; organizing
and presenting displays of entertainment relating to style and
fashion; production, distribution services for providing information
in the field of entertainment by means of a global computer
network; entertainment services, namely the development,
production, scheduling, advertising, distribution, transmission and
broadcast of television programming; television programming
services, namely the provision of television programs featuring a
wide range of cultural, educational and entertainment topics;
online services, namely the operation of an Internet website
related to a television channel, providing information on television
programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément exploitation d’un
canal de télévision; services de télécommunications, nommément
transport, distribution, transmission et diffusion de messages, de
programmes, de données et d’information au moyen de signaux
de télévision, satellite, câble coaxial, câbles en fibres optiques ou
autres moyens de télécommunication cryptés ou non cryptés pour
le grand public pour la réception desdits signaux; services de
transmission par câble, nommément transmission électronique
d’émissions de télévision et d’images animées, de données et de
la voix au moyen d’un système câblé; services de transmission
par satellite, nommément transmission d’émissions de télévision
par satellite; fourniture de services pour téléphones mobiles sans
fil; fourniture de sonneries, de musique, de fichiers MP3, de jeux,
d’images fixes et animées et d’information pour dispositifs de
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communication sans fil mobiles; fourniture de services de
transmission sans fil pour le téléchargement en amont et en aval
de sonneries, de la voix, de musique, de fichiers MP3, de jeux,
d’images fixes et animées, d’information et de nouvelles au moyen
d’un réseau informatique mondial pour dispositifs de
communications mobiles sans fil; services de vote et de sondage
en ligne rendus au moyen de dispositifs de communication
mobiles sans fil; envoi et réception de la voix et de messages
alphabétiques entre appareils de communications mobiles sans
fil; fourniture d’un système de vote en ligne au moyen de l’Internet
ou de dispositifs de communication sans fil; services d’Internet
comprenant des services de communication, nommément
transmission d’enregistrements audio et vidéo en continu au
moyen de l’Internet; services d’enseignement, de formation et
d’apprentissage, nommément organisation, présentation,
parrainage, promotion, fourniture et réalisation de conférences,
séances de formation, séminaires, cours, ateliers et congrès
ayant trait au divertissement, aux sports et à la culture; production,
distribution et mise à disposition d’émissions de radio et de
télévision; production et distribution de films et de spectacles de
divertissement en direct; production, distribution et mise à
disposition d’émissions de télévision et de films d’animation;
services ayant trait à l’exploitation de studios de cinéma et de
télévision; services ayant trait à la programmation, à la
distribution, à la transmission et à la diffusion de divertissement
sous forme de films, d’émissions de télévision et de spectacles en
direct; services de production et de distribution ayant trait à la
publication de livres, de magazines et de périodiques; fourniture
d’information ayant trait aux services de programmation
télévisuelle du requérant à des utilisateurs multiples au moyen du
Web ou de l’Internet ou d’autres bases de données en ligne,
système de vote en ligne; production, distribution et mise à
disposition de spectacles de danse, de spectacles musicaux et de
cérémonies de remise de prix dans le domaine de la vidéo;
comédies, jeux-questionnaires et événements sportifs devant un
auditoire qui sont diffusés en direct ou enregistrés sur bandes
pour diffusion en différé; concerts musicaux en direct; émissions
de nouvelles télévisées; organisation de concours d’amateurs et
d’événements de remise de prix dans le domaine de la musique
et de la télévision; organisation et présentation d’événements de
divertissement ayant trait aux tendances et à la mode; production,
services de distribution pour fourniture d’information dans le
domaine du divertissement au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément élaboration,
production, planification, publicité, distribution, transmission et
diffusion d’émissions de télévision; services de programmation
télévisuelle, nommément fourniture d’émissions de télévision
ayant trait à toutes sortes de sujets culturels, pédagogiques et de
divertissement; services en ligne, nommément exploitation d’un
site Web sur l’Internet ayant trait à une chaîne de télévision,
fourniture d’information ayant trait à des émissions de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,213,549. 2004/04/15. A.C. Dispensing Equipment Inc., 100
Dispensing Way, Lower Sackville, NOVA SCOTIA, B4C4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATTERSON PALMER, BANK OF MONTREAL TOWER, SUITE
1600, 5151 GEORGE STREET, P.O. BOX 247, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2N9 

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

WARES: (1) Portion controlled liquid and granular food
dispensing equipment. (2) Multi-flavour liquid dispenser. Used in
CANADA since February 16, 2001 on wares (1); May 15, 2001 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de distribution d’aliments
liquides et granulés à portions normalisées. (2) Distributrice de
liquide multi-saveur. Employée au CANADA depuis 16 février
2001 en liaison avec les marchandises (1); 15 mai 2001 en liaison
avec les marchandises (2).

1,213,602. 2004/04/16. AMAZON.COM, INC., 1200 - 12th
Avenue South, Suite 1200, Seattle, Washington 98144-2734,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

SEARCH INSIDE THE BOOK 
The right to the exclusive use of the words SEARCH and BOOK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer services, namely, delivery of reference
materials and other information by means of a computer network;
providing a wide range of general interest information via the
internet; providing databases featuring published information by
means of a computer network; providing on-line web pages;
providing search functionality for locating information and
resources; delivery of information in response to user inquiries;
creating indices of information available on computer networks.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2003 on
services. Priority Filing Date: October 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/317,790 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 31, 2004 under No. 2879732
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SEARCH et BOOK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services informatiques, nommément diffusion de
matériel de référence et d’autre information au moyen d’un réseau
informatique; fourniture d’un large éventail de renseignements
d’intérêt général au moyen d’Internet; fourniture de bases de
données contenant de l’information imprimée au moyen d’un
réseau informatique; fourniture de pages Web en ligne; fourniture
d’une fonction de recherche pour la localisation d’information et de
ressources; diffusion d’information aux utilisateurs qui en font la
demande; création de fichiers d’information disponibles sur des
réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 2003 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/317,790 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 31 août 2004 sous le No. 2879732 en liaison
avec les services.

1,213,630. 2004/04/16. Nagase & Co., Ltd., 1-1-17, Shinmachi,
Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-8668, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALPHAMETICS 
WARES: Cosmetics, namely skin care products, namely skin
cleansers, skin toners, skin lotions, skin moisturizers, skin
conditioners, skin creams, facial masks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour
soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, tonifiants
pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau,
revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, masques de
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,635. 2004/04/16. Alfredo Buhler, 2330 Maple Street, Suite
303, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3T6 
 

WARES: Ankle Bracelets being jewelry, anklets, belt buckles,
belts, body jewelry, body-piercing rings, body-piercing studs,
brooches, charms, chokers, clip earrings, clip-on earrings,
cloisonne pins, costume jewelry, cufflinks being jewelry, diamond
simulants, diamonds, ear clips, earrings, hair band, hair pin, hat
ornaments, hat pins, imitation jewelry, jewelry, jewelry boxes,
jewelry bracelets, jewelry cases, jewelry chains, jewelry clasps,

jewelry pins, jewelry rings, lapel pins, lighter, medallions, money
clips, napkin rings, necklaces, ornamental pins, pendants, pens,
pocket watches, precious gemstones, precious stones, semi-
precious gemstones, semi-precious stones, synthetic gemstones,
synthetic stones, tiaras, tie clips, tie fasteners, tie pins, tie tacks,
toe rings, watch bands, watch chains, watch straps, watches,
wedding bands, wrist watches. Used in CANADA since March 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets de cheville de bijouterie, bracelets
de cheville, boucles de ceinture, ceintures, bijoux corporels,
anneaux de perçage corporel, boutons de perçage corporel,
broches, breloques, ras-le-cou, boucles d’oreilles à pince, boucles
d’oreilles clipsables, épinglettes cloisonnées, bijoux de fantaisie,
boutons de manchettes de bijouterie, simulants de diamant,
diamants, boucles d’oreilles à agrafes, boucles d’oreilles,
bandeaux serre-tête, épingles à cheveux, ornements de
chapeaux, épingles à chapeaux, bijoux d’imitation, bijoux, boîtes
à bijoux, bracelets de bijouterie, écrins à bijoux, chaînes de
bijouterie, fermoirs pour bijoux, épinglettes de bijouterie, anneaux
de bijouterie, épingles de revers, briquets, médaillons, pinces à
billets, anneaux pour serviettes de table, colliers, épinglettes
décoratives, pendentifs, stylos, montres de gousset, pierres
gemmes précieuses, pierres précieuses, pierres gemmes semi-
précieuses, pierres semi-précieuses, pierres gemmes
synthétiques, pierres synthétiques, diadèmes, pince-cravates,
épingles à cravate, fixe-cravates, anneaux d’orteil, bracelets de
montre, chaînes de montre, montres, alliances, montres-
bracelets. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,213,825. 2004/04/19. My Tax Company, 280 Nelson Street,
Suite 359, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2E2 

My Tax Return 
The right to the exclusive use of TAX RETURN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Income tax preparation software. SERVICES: Tax
preparation, tax consultation, tax assessment, tax payment
processing services, accounting services, business management
advisory services, payroll preparation, financial planning,
seminars in taxation, and schools (education in taxation and
financial planning). Used in CANADA since February 15, 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de préparation de déclarations de
revenu. SERVICES: Préparation de déclarations de revenus,
consultation relative à la fiscalité, évaluation fiscale, services de
traitement de déclarations de revenus, services de comptabilité,
services consultatifs en gestion des affaires, préparation de la
paie, planification financière, séminaires en fiscalité et écoles
(enseignement en fiscalité et en planification financière).
Employée au CANADA depuis 15 février 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,213,844. 2004/04/19. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California, 90038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHITE CHRISTMAS 
WARES: (1) Music boxes. (2) Snow globes. (3) Ceramic and
metal cake plates and cake servers; candle sticks with snuffers;
cheese plates and cheese servers. Priority Filing Date: February
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/373,281 in association with the same kind of wares (1);
February 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/373,275 in association with the same kind of
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
16, 2001 under No. 2,498,407 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtes à musique. (2) Boules de verre
blizzard. (3) Plats à gâteaux et présentoirs à gâteaux en
céramique et en métal; chandeliers avec mouchettes; plateaux à
fromage et récipients à fromage. Date de priorité de production:
24 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/373,281 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
24 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/373,275 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous le No. 2,498,407 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,886. 2004/04/19. The Metropolitan Tea Company Ltd., 41-
A Butterick Road, Toronto, ONTARIO, M8W4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

The right to the exclusive use of the words TEA, GOOD TEA and
TASTES BETTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Used in CANADA since 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,213,964. 2004/04/20. Bacardi & Company Limited,
Aeulestrasse 5, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Gin. Priority Filing Date: February 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/573427 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gin. Date de priorité de production: 02 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
573427 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,213,966. 2004/04/20. Trading Places International, a California
Corporation, 23807 Aliso Creek Road, Suite 100, Laguna Niguel,
California 92677, 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 

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

SERVICES: (1) Travel and resort reservation agency services for
time share facility utilization, namely, real estate agency services
for time sharing, rental of time share vacation real estate,
facilitating the exchange of use times and vacation owernship
rights for vacation time share real estate, and arranging for sales
and trades of vacation time share real estate. (2) Travel agency
services, namely making reservations and bookings for
transportation for discounted airline travel and for specialized
sports recreation vacation packages; arranging group vacation
excursions and cruise vacations for tourists in the nature of
making reservations and bookings for transportation. (3) Vacation
resort management services for others, namely, making
reservations and booking for temporary lodging for time share
facilities and hotel accommodations. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: (1) Services d’agence de réservation de voyages et
de lieux de villégiature pour installations à temps partagé,
nommément services d’agence immobilière pour partage de
temps, location d’immobilier de vacances à temps partagé,
facilitation de l’échange des périodes d’utilisation et attributs du
droit de propriété pour immobilier de vacances à temps partagé,
et organisation pour la vente et l’échange d’immobilier de
vacances à temps partagé. (2) Services d’agence de voyage,
nommément services de réservation (y compris de transport) pour
transporteurs aériens à prix réduit et pour des forfaits de vacances
récréatives spécialisées; organisation d’excursions de groupe et
de croisières pour touristes sous forme de préparation de
réservations de transport. (3) Services de gestion de lieux de
villégiature pour des tiers, nommément faire des reservations et
enregistrer les réservations pour des séjours temporaires dans
des bâtiments à temps partagé et des hôtels d’hébergement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,041. 2004/04/15. Unibroue Inc., 80 Des Carrières ,
Chambly, QUÉBEC, J3L1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MATSHI MANDO 

MARCHANDISES: (1) Bières alcoolisées et boissons alcoolisées
nommément boissons alcooliques brassées. (2) Bières fortifiées.
(3) Boissons de malt fortifiées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Alcoholic beers and alcoholic beverages namely
brewed alcoholic beverages. (2) Premium beers. (3) Fortified malt
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,132. 2004/04/21. LEALEA ENTERPRISE CO., LTD, 11F.,
No. 162, Sung Chiang RD., Jungshan Chiu, Taipei 104, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

COOLBEST 
WARES: Textiles and textile goods, namely bed sheets and table
covers; canvas for tapestry or embroidery. Used in CANADA
since at least as early as June 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Textiles et produits en tissu, nommément
draps et dessus de table; toile pour tapisserie ou broderie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2001 en liaison avec les marchandises.

1,214,133. 2004/04/21. LEALEA ENTERPRISE CO., LTD, 11F.,
No. 162, Sung Chiang RD., Jungshan Chiu, Taipei 104, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

COOLBEST 
WARES: Clothing, namely, suits, coats, sweat suits, jackets,
pants and skirts; footwear, namely, shoes, cloth shoes and sport
shoes; headgear, namely, hats and caps. Used in CANADA since
at least as early as June 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, survêtements, vestes, pantalons et jupes; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures en tissu et
souliers de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,214,136. 2004/04/21. LEALEA ENTERPRISE CO., LTD, 11F.,
No. 162, Sung Chiang RD., Jungshan Chiu, Taipei 104, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

NANORED 
WARES: Clothing, namely, suits, coats, sweat suits, sport suits,
jackets, pants and skirts; footwear, namely, shoes, cloth shoes
and sport shoes; headgear, namely, hats and caps. Used in
CANADA since at least as early as October 04, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, survêtements, costumes sport, vestes, pantalons et
jupes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
en tissu et souliers de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux
et casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,214,236. 2004/04/22. Unibet (International) Ltd., The Plaza
Commercial Centre, Bisazza Street, Silema SLM 15, MALTA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Betting services offered online. Priority Filing Date:
January 13, 2004, Country: SWEDEN, Application No: 2004/
00328 in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on services. Registered in or for SWEDEN on October
08, 2004 under No. 368 773 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de paris fournis en ligne. Date de priorité de
production: 13 janvier 2004, pays: SUÈDE, demande no: 2004/
00328 en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUÈDE le 08 octobre 2004 sous le No. 368 773 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,214,271. 2004/04/22. EMI Music Canada, 3109 American
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SEVENS 
WARES: Musical sound recordings, musical visual recordings;
downloadable music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique,
enregistrements visuels musicaux; musique téléchargeable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,417. 2004/04/23. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
GMBH, Domagkstrasse 28, 80807, Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ESPRIMO 

WARES: Data processing equipment and computers; computer
hardware, computer interface boards, computer peripherals,
communication computers; computer firmware and software for
configuring server solutions for data consolidation, computer
firmware and software for connecting computer network users and
global computer networks. SERVICES: Electronic, electric and
digital transmission of voice, data, images, signals and messages
for others via the Internet, cable, satellite networks, private
networks, global computer networks, wired and wireless
telecommunications networks; providing multiple user access to a
global computer information network for others; construction of
electronic networks in connection with narrowband (in particular
PCs with modems) and broadband (in particular TV connections)
online media; development, construction and operating of
computer networks; renting access time to computer networks;
computer software design; construction of computer databases;
renting of data processing installations; computer programming;
renting of capacity on computer networks; development,
construction, operating and maintenance of speech and data
networks for businesses (corporate networks) and for consumers;
renting of data processing programs and particular functions
thereof respectively; provision of data processing programs via
narrowband (in particular PCs with modems) and broadband (in
particular TV connections) online media. Priority Filing Date:
November 07, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 58
271.5/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
January 27, 2004 under No. 303 58 271 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données et
ordinateurs; matériel informatique, cartes d’interface pour
ordinateurs, périphériques, ordinateurs de transmission;
microprogrammes d’ordinateur et logiciels de configuration de
solutions serveur pour l’unification des données,
microprogrammes d’ordinateur et logiciels pour la connexion des
utilisateurs de réseaux informatiques et des réseaux
informatiques mondiaux. SERVICES: Transmission électronique,
électrique et numérique de la voix, des données, des images, des
signaux et des messages pour des tiers au moyen de l’Internet,
câble, réseaux par satellite, réseaux privés, réseaux
informatiques mondiaux, réseaux de télécommunication avec et
sans fil; fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information pour des tiers; mise en place de réseaux
électroniques en rapport avec des médias en ligne utilisant une
bande de passage étroite (en particulier les ordinateurs avec
modems) et bande de passage large (en particulier connexions
pour la télévision); élaboration, mise en place et exploitation de
réseaux d’ordinateurs; location de temps d’accès à un réseau
d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de bases
de données informatisées; location d’installations pour le
traitement de données; programmation informatique; location
d’espace sur des réseaux d’ordinateurs; élaboration, mise en
place, exploitation et maintenance de réseaux de données et de
paroles pour commerces (réseaux ministériels) et pour
consommateurs; location de programmes de traitement des
données et de fonctions particulières connexes, nommément
fourniture de programmes de traitement des données au moyen
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de média en ligne utilisant une bande de passage étroite (en
particulier les ordinateurs avec modem) et bande de passage
large (en particulier connexions pour la télévision). Date de priorité
de production: 07 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 58 271.5/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 27 janvier 2004 sous le No. 303 58 271 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.

1,214,512. 2004/04/23. COTE DE FRANCE INC, Suite 247, 750
BD Stuart Graham N., Dorval, QUEBEC, H4Y1G2 

DRILL 
WARES: Men’s and lady’s clothing; namely knitted and woven
shirts, pants, jackets, suits, denim shirts and pants, leather shirts,
and leather jackets -- excluding all winter outdoor sports clothing.
Used in CANADA since February 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises tricotées et tissées, pantalons, vestes,
costumes, chemises et pantalons en denim, chemises en cuir et
vestes de cuir, à l’exclusion de tous les vêtements de sport d’hiver.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,214,524. 2004/04/26. Silfox Holding GmbH, Wilmersstraße 14,
48282 Emsdetten, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

2CT 
WARES: Printed material, namely colour sample cards.
SERVICES: Printing and/or coating of colour sample cards.
Priority Filing Date: November 19, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 60 254.6/16 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on January 22, 2004 under No. 303 60 254 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Document imprimé, nommément cartes
d’échantillon de couleur. SERVICES: Impression et/ou
revêtement de cartes d’échantillons de couleurs. Date de priorité
de production: 19 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 60 254.6/16 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 22 janvier 2004 sous le No. 303 60 254 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.

1,214,624. 2004/04/27. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO, M5H2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

DESIGNER DEPOT 
WARES: Women’s clothing and accessories, namely, coats,
jackets, blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas, scarves,
hats, veils, headpieces namely, headbands, tiaras, caps; dresses,
gowns, gloves, belts, blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops,
sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls, robes,
dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns, pyjamas,
brassieres, girdles, corsets, corselletes, garter belts, summer
coverups; underwear, namely panties, vests, slips; hosiery, socks,
leotards, uniforms, scarves shawls, belts, fabric flowers,
handkerchiefs, umbrellas; bathing suits, loungewear, namely,
lounging, caftans and jumpsuits; men’s and boys’ wearing apparel
and accessories, namely, suits, coats, jackets, slacks, pants,
sports coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts,
sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes,
dressing gowns, underwear, hats, caps, gloves, mitts, ties, belts,
hosiery, scarves, umbrellas, canes, handkerchiefs, loungewear,
namely, caftans and jumpsuits; children’s and infants’ clothing and
accessories, namely underwear, sleepwear, coats, snow suits,
blazers, jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts,
sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing suits,
bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, ties, hosiery, belts,
uniforms, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, slips,
skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets, layette sets,
bunting bags, diapers, diaper liners, shawls, leggings, robes, bibs,
hosiery, scarves, vests, beach sets namely, beach towels, beach
blankets, beach umbrella beach mats; footwear, namely, shoes,
boots, slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes,
jogging shoes, tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor
court shoes, bowling shoes, baseball shoes, boating shoes,
soccer shoes, basketball shoes, track and field shoes, hiking
boots, football boots, curling boots, and gymnastic slippers; sports
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests,
shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats,
parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic hosiery; rainwear,
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats;
domestic merchandise, namely bed linens, pillows, sheets,
comforters, duvets, duvet covers, bed spreads, quilts, window
treatments, namely drapes, rods, hooks and ornamental finials,
decorative pillows, dust ruffles, bed pillows, mattress pads,
throws, blankets, towels, shower curtains, waste baskets,
hampers, robes, scales, bathroom rugs, bathroom mirrors, bath
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accessories, namely lotion dispensers and soap holders, tooth
brush holders, table cloths, place mats, cloth napkins, dish towels,
aprons, chair pads, furnishings, namely kitchen and table top
items, namely pots, pans, roasters, baking sheets, casserole
dishes, cutlery, kitchen gadgets, namely utensils for serving,
baking and cooking food; dinnerware, namely, plates, saucers,
bowls for serving, platters, cups, bakeware namely baking pans;
glasses, cups, mugs, trays and platters, glassware, namely vases,
food and liquid serving containers, microwave cooking dishes,
glass baking dishes; flatware and barbecue implements, namely
spoons, forks, knives and food serving tools; food storage
containers, kettles, teapots, tea containers, trash cans, cleaning
supplies, namely liquid and spray cleaners and waxes for
kitchens, floors and furniture; furniture, namely sofas, sofa-beds,
loveseats, bed sets, bed frames, matresses, box springs, chairs,
tables, stools, shelving units and desks; rugs, mats, clocks,
housewares, namely storage containers, closet organizers,
hangers, racks, brooms, mops, garbage pails, ironing boards,
irons, vacuums, small electric appliances, namely hair dryers,
shavers, curling irons, massagers; blenders, coffee makers,
kettles, food processors, toasters, grills, barbecues, giftware,
namely decorative home accessories, namely, cushions, wicker
baskets, lamps, framed art, napkin holders, trivets and decorative
dinner table accessories; cards, candles, personal care products,
namely soaps, fragrances, hairdryers, razors; picture frames, art,
artificial plants, flowers, draperies, drapery hardware, curtains,
garden accessories, namely pots, fountains, bird houses and
feeders; Christmas accessories, namely Christmas tree
decorations, lights and artificial Christmas trees and holders;
major home appliances, namely; stoves, ovens, stove top ranges,
refrigerators, freezers, dishwashers, washing machines, dryers,
microwave ovens, convection ovens, wine coolers, air
conditioners, humidifiers. SERVICES: The operation of retail
stores; the operation of retail department stores; advertising and
promotion of third party goods and services through advertising on
television, radio, Internet and through print media; publication and
dissemination of editorial, advertising, entertainment, information
and news content through print media and the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément manteaux, vestes, blazers, costumes, ponchos,
capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles, chapellerie,
nommément bandeaux, diadèmes, casquettes; robes, peignoirs,
gants, ceintures, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupes-culottes,
chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de chambre,
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge,
gaines, corsets, guêpières, porte-jarretelles, cache-maillot d’été;
sous-vêtements, nommément culottes, gilets, combinaisons-
jupons; bonneterie, chaussettes, léotards, uniformes, foulards,
châles, ceintures, fleurs en tissu, mouchoirs, parapluies; maillots
de bain, robes d’intérieur, nommément vêtements de détente,
cafetans et combinaisons-pantalons; vêtements et accessoires
pour hommes et garçons, nommément costumes, manteaux,
vestes, pantalons sport, pantalons, manteaux sport, chapeaux, et
casquettes, jeans, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit,
peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements, chapeaux,

casquettes, gants, mitaines, cravates, ceintures, bonneterie,
foulards, parapluies, cannes, mouchoirs, robes d’intérieur,
nommément cafetans et combinaisons-pantalons; vêtements et
accessoires pour enfants et bébés, nommément sous-vêtements,
vêtements de nuit, manteaux, habits de neige, blazers, vestes,
pantalons, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, combinaisons, jeans, costumes d’été,
maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux et casquettes,
mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures, uniformes,
costumes, peignoirs, robes, chasubles, bretelles, combinaisons-
jupons, jupes, jupes-culottes, barboteuses, combinaisons-
pantalons, ensembles de landau, ensembles de layette, nids
d’ange, couches, doublures de couches, châles, caleçons,
peignoirs, bavoirs, bonneterie, foulards, gilets, ensembles de
plage, nommément serviettes de plage, couvertures de plage,
parasol de plage, tapis de plage; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, sabots,
caoutchoucs, chaussures de course, chaussures de jogging,
chaussures de tennis, chaussures d’entraînement, chaussures de
course, chaussures de court intérieur, chaussures de quilles,
chaussures de baseball, chaussures de nautisme, souliers de
soccer, chaussures de basketball, chaussures de sport sur piste,
bottes de randonnée, chaussures de football, bottes de curling et
chaussons de gymnastique; vêtements de sport, nommément
tenues d’entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts,
chemises, costumes, maillots de bain, costumes de ski,
pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails,
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie d’athlétisme;
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; articles de maison,
nommément literie, oreillers, draps, édredons, couettes, housses
de couette, couvre-lits, courtepointes, traitements pour fenêtres,
nommément tentures, tiges, crochets et faîteaux décoratifs,
oreillers décoratifs, volants de lit, oreillers pour lits, couvre-
matelas, jetés, couvertures, serviettes, rideaux de douche,
corbeilles à papier, paniers à linge, peignoirs, pèse-personnes,
tapis de salle de bain, miroirs de salle de bain, accessoires de
bain, nommément distributeurs de lotion et supports à savon,
supports de brosses à dents, nappes, napperons, serviettes en
tissu, linges à vaisselle, tabliers, coussins de chaise,
ameublement, nommément articles de cuisine et de table,
nommément marmites, casseroles, rôtissoires, plaques à
pâtisserie, cocottes, coutellerie, gadgets de cuisine, nommément
ustensiles pour le service, la cuisson et la cuisson au four des
aliments; articles de table, nommément assiettes, soucoupes,
bols de service, plats de service, tasses, ustensiles pour la
cuisson nommément moules à pâtisserie; verres, tasses, grosses
tasses, plateaux et plats de service, verrerie, nommément vases,
récipients pour servir les aliments et les liquides, plats de cuisson
allant au four micro-ondes, plats de cuisson en verre; coutellerie
et ustensiles pour barbecue, nommément cuillères, fourchettes,
couteaux et ustensiles de service; récipients d’entreposage
d’aliments, bouilloires, théières, récipients à thé, poubelles,
fournitures de nettoyage, nommément nettoyants liquides et en
vaporisateur et cires pour cuisines, planchers et meubles;
meubles, nommément canapés, sofa-lits, causeuses, ensembles
de lit, châlits, matelas, sommiers à ressorts, chaises, tables,
tabourets, éléments de rayonnage et bureaux; carpettes, tapis,
horloges, articles ménagers, nommément récipients de stockage,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2621

January 19, 2005 207 19 janvier 2005

range-placards, crochets de support, supports, balais, vadrouilles,
poubelles, planches à repasser, fers, aspirateurs, petits appareils
électriques, nommément sèche-cheveux, rasoirs, fers à friser,
appareils de massage; mélangeurs, cafetières automatiques,
bouilloires, robots culinaires, grille-pain, grils, barbecues, articles
cadeaux, nommément accessoires décoratifs pour la maison,
nommément coussins, paniers en osier, lampes, oeuvres d’art
encadrées, porte-serviettes, sous-plats et accessoires de table
décoratifs; cartes, bougies, produits d’hygiène personnelle,
nommément savons, fragrances, séchoirs à cheveux, rasoirs;
cadres, oeuvres d’art, plantes artificielles, fleurs, tentures,
quincaillerie de tentures, rideaux, accessoires de jardin,
nommément pots, fontaines, maisons d’oiseaux et mangeoires;
accessoires de Noël, nommément décorations d’arbre de Noël,
lampes et arbres de Noël artificiels et supports; gros
électroménagers, nommément cuisinières, fours, cuisinières à
plaques chauffantes, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle,
laveuses, sécheuses, fours à micro-ondes, fours à convection,
refroidisseurs de vin, climatiseurs et humidificateurs. SERVICES:
Exploitation de magasins; exploitation de grands magasins de
détail; publicité et promotion de biens et de services de tiers au
moyen de publicité à la télévision, à la radio, sur Internet et dans
les médias imprimés; publication et diffusion de contenu
rédactionnel, de publicité, de divertissement, d’information et de
nouvelles dans les médias imprimés et Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,214,627. 2004/04/27. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EAU FRAÎCHE DE CHRISTIAN DIOR 
Le droit à l’usage exclusif de ’EAU FRAÎCHE’, uniquement en
association avec les parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
lotions parfumées pour le corps, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, de beauté, de
savonnerie, nommément : parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, déodorants à usage personnel, huiles essentielles, laits
parfumés pour le corps, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps, savons parfumés, gel parfumé pour le
bain. Date de priorité de production: 31 octobre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 255 739 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of ’EAU FRAÎCHE,’ solely in
association with perfumes, colognes, eaux de toilette, perfumed
lotions for the body, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery, beauty, soap products, namely: perfumes,
eau de Cologne, eau de toilette, personal deodorants, essential
oils, scented milks for the body, scented lotions for the body,
scented creams for the body, scented soaps, scented gel for the
bath. Priority Filing Date: October 31, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 255 739 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,646. 2004/04/27. Cheeburger Cheeburger Restaurants,
Inc., 15951 McGregor Blvd., Fort Myers, Florida 33908, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CHEEBURGER CHEEBURGER 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 03, 1990 under No. 1,590,234 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 1990 sous le No.
1,590,234 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,214,696. 2004/04/27. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The
background is black, and the border and the words PREMIUM
PLUS are gold.

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

WARES: Interior and exterior paints. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 08, 2003 under No. 2,734,152 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. L’arrière-plan est en noir, et la bordure
et les mots PREMIUM PLUS sont de couleur or.

Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2,734,152 en liaison
avec les marchandises.

1,214,714. 2004/04/27. LA MASSAGERIE INC., 5030, avenue
Papineau, Montréal, QUÉBEC, H2H1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Tables et chaises de massage, accessoires
pour tables et chaises de massage, nommément : têtière, appui-
bras latéraux, repose-bras avant, coussins pour appui-tête, sacs
de transport; futons et housses pour futons, bancs, tabourets,
meubles de rangement. Literie pour massage, nommément :
draps, taies, coussins, oreillers, couvertures, serviettes, produits
de papier pour le massage. Vêtements, nommément : uniformes,
chandails, peignoirs et paréos, bandeaux, pantoufles, sandales,
ceintures avec pochette pour bouteille d’huile; sacs fourre-tout,
sac à dos. Huiles, lotions, crèmes, baumes, huiles essentielles et
diffuseurs, savons corporels et détergents pour la lessive, produits
d’hygiène et de protection, nommément : gants, doigtiers,
masques, désinfectants. Accessoires pour le massage, la
réflexologie, nommément : rouleaux en bois pour pieds ou mains,
bâtons et boules pour acupression; bottes et bas pour
pressothérapie, encens et brûleurs; matériel de mise en forme,
nommément : balles, ballons, bandes élastiques, barre d’exercice,
rouleaux, matelas, poids et haltères. Livres, affiches,
vidéocassettes préenregistrées, DVD et CD préenregistrés ne
contenant pas de logiciel, cartes de souhait, certificat cadeau,
publications, nommément : brochures, dépliants, feuillets,
annonces, vidéo; bougies, accessoires de décoration,
nommément : cadres, vases à fleurs, lampes, paravents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Massage tables and chairs, accessories for massage
tables and chairs, namely: headrests, lateral armrests, forearm
rests, headrest cushions, transportation bags; futons and futon
covers, benches, stools, storage cabinets. Bedding for massages,
namely: sheets, pillow cases, cushions, pillows, blankets, towels,
paper products for massages. Clothing, namely: uniforms,
sweaters, bathrobes and beach wraps, headbands, slippers,
sandals, belts with pouch for bottle of oil; carry-all bags,
backpacks. Oils, lotions, creams, balms, essential oils and
sprayers, body soaps and clothes washing detergents, personal
hygiene and protection products, namely: gloves, finger gloves,
masks, disinfectants. Accessories for massage, for reflexology,

namely: wooden rollers for the feet or hands, sticks and balls for
applying acupressure; boots and hose for pressure therapy,
incense and burners; physical fitness equipment, namely: balls,
inflatable balls, elastic strips, exercise bars, rollers, mats, free
weights. Books, posters, prerecorded videocassettes, DVDs and
CDs containing no software, greeting cards, gift certificates,
publications, namely: brochures, folders, leaflets, advertisements,
videos; candles, decorative accessories, namely: frames, flower
vases, lamps, screens. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 1994 on wares.

1,214,866. 2004/04/28. GROUPE MMO INC./MMO GROUP
INC., 4840 des Grandes Prairies Boulevard, St-Léonard,
QUÉBEC, H1R1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

OCTO AUTO SERVICE PLUS 
The right to the exclusive use of the words AUTO SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of repair and maintenance of motor vehicles
and sale of replacement parts for motor vehicles. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles et vente de pièces de rechange pour véhicules à
moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,095. 2004/04/29. NAI Interactive Ltd, #510-1199 W.Pender
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2R1 

Global Chinese Financial Forum 
The right to the exclusive use of the words CHINESE FINANCIAL
FORUM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Seminar, conference organized in different cities in
order to educate investors about the financial market’s latest trend
and info. Used in CANADA since March 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Séminaire, conférence organisés dans des villes
diverses en vue d’éduquer les investisseurs en matière des
dernières tendances du marché financier et d’informations
connexes. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en
liaison avec les services.
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1,215,131. 2004/04/29. WaveLight Laser Technologie AG, Am
Wolfsmantel 5, 91058 Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the word LIGHT in respect of laser
and peripheral systems, namely lasers for medical purposes, laser
scanners for medical purposes, laser rods for medical purposes,
laser beam guiding devices for medical purposes and their
components is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and software for operating and
controlling medical apparatus and instruments; data carriers of all
kinds, namely CD-ROMS carrying software for operating and
controlling medical apparatus and instruments; surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and instruments, namely
ophthalmic testing apparatus and instruments, measuring
equipment for skin thickness, forceps, scalpels, medical drills,
cutting machines, drainage tubes for medical purposes, sprayers
for medical purposes, ultraviolet lamp therapeutic instruments,
infrared lamp therapeutic instruments, instrument stands,
instrument tables, armchairs for medical or dental purposes, beds
specially made for medical purposes, dental operating units,
dental chairs, warming apparatus for therapeutic purposes; laser
and peripheral systems, namely lasers for medical purposes, laser
scanners for medical purposes, laser rods for medical purposes,
laser beam guiding devices for medical purposes and their
components. SERVICES: Installation, mounting, repair and
maintenance of scientific instruments and apparatus for research
in laboratories; installation, mounting, repair and maintenance of
devices and equipment for medical purposes, laser and peripheral
systems, laser devices and their components; training for handling
scientific instruments and apparatus for research in laboratories;
training for handling devices and equipment for medical purposes,
laser systems, laser devices and their components. Priority Filing
Date: October 29, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303
56 317.6/10 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
January 13, 2004 under No. 303 56 317 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en liaison avec laser et
systèmes périphériques, nommément lasers à des fins médicales,
tomomètres laser à des fins médicales, barreaux laser à des fins
médicales, dispositifs de guidage à rayon laser à des fins
médicales et leurs composants. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation et commande d’appareils et instruments médicaux;
supports de données de toutes sortes, nommément CD-ROM
contenant des logiciels pour exploitation et commande d’appareils
et instruments médicaux; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils et
instruments d’examen ophthalmique, appareils de mesure de
l’épaisseur de la peau, pinces, scalpels, perceuses à usage
médical, machines à couper, tubes de drainage à usage médical,
pulvérisateurs à usage médical, instruments thérapeutiques à
lampe à rayons ultraviolets, instruments thérapeutiques à lampe à
infrarouge, supports à instruments, table à instruments, fauteuils
à usage médical ou dentaire, lits à usage médical, blocs
d’intervention dentaire, fauteuils dentaires, appareils de chauffage
à usage thérapeutique; systèmes à laser et périphériques,
nommément lasers à usage médical, tomomètres laser à usage
médical, tiges laser à usage médical, dispositifs de guidage au
laser à usage médical et leurs éléments. SERVICES: Installation,
montage, réparation et entretien d’instruments et d’appareils
scientifiques pour fins de recherche en laboratoire; installation,
montage, réparation et entretien de dispositifs et d’équipement à
usage médical, systèmes laser et périphériques, dispositifs laser
et leurs éléments; formation ayant trait à l’utilisation d’instruments
et d’appareils scientifiques utilisés à des fins de recherche en
laboratoire; formation ayant trait à l’utilisation de dispositifs et
d’équipement utilisés à des fins médicales, systèmes laser,
dispositifs laser et leurs éléments. Date de priorité de production:
29 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 56 317.6/
10 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 janvier 2004 sous
le No. 303 56 317 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.

1,215,361. 2004/04/26. Federal Express Corporation a
corporation of Delaware, 3620 Racks Cross Road Building B, 3rd
Floor, Memphis, Tennessee, 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words OFFICE, PRINT and
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Computer workstations, comprising monitors,
namely monitors with and without touch screen capabilities,
scanners, central processing units, hard drives, print drives, zip
drives, CD read/write burners, digital camera media readers, and
computer desktop software programs for use in creating, altering/
manipulating, printing and distributing documents. (2) Paper,
namely writing, typing, printing, drawing, photocopying, bond,
laser, letterhead and color paper; photographs; stationery,
namely, writing, typing, printing, drawing, photocopying, bond,
laser, letterhead and colour paper; photographs; letterhead;
envelopes; business cards; postcards; calendars; announcement
cards; invitations; writing and drafting instruments, namely pens,
pencils, markers and highlighting markers; office requisites,
namely binder clips, bookmarks, bubble mailers, correction fluid,
glue sticks, notepads, order pads, plastic bags, paper clips, self-
adhesive pads, rubber bands, drawing rulers and adhesive tape
for household and office use; printers type and printing blocks; and
photographic reproduction, brochures relating to resume drafting,
job interviewing and developing business skills; photographic
supplies, namely photo albums, photograph mounts and plastic
pages for photograph albums. SERVICES: (1) Business services,
namely, photocopying services; word-processing and typing
services; rental of office machinery and equipment; photocopying
and reproducing and compiling documents for others; preparing
publicity documents; lease and rental of copy machines,
typewriters and word processors. (2) Communication services,
namely, electronic mail services and electronic transmission of
data and documents via computer terminals; facsimile
transmission services; rental of telephone, facsimile or other
communication equipment; video teleconferencing. (3) Pick-up,
warehousing, transportation and delivery of documents, packages
and freight by land and air. (4) Treatment of materials, namely, the
laminating and collating of documents, photographs, signs,
banners, and certificates; assembling of documents; photographic
reproduction services; film developing; book binding and
document binding; development and enlargement of photographic
film; passport photograph developing; electronic and digital
imaging, scanning, digitizing, alteration and/or retouch of
photographic images, artwork, paintings and mementos. (5)
Printing; lease and rental of computers and computer peripherals;
computer programs and related equipment; language translation.
Used in CANADA since at least as early as April 26, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Postes de travail informatisés comprenant
des moniteurs, nommément moniteurs tactiles et non tactiles,
lecteurs optiques, unités centrales de traitement, unités de disque
dur, pilotes d’impression, lecteurs zip, lecteurs-enregistreurs de
CD, lecteurs de supports de caméras numériques et logiciels pour
micro-ordinateurs pour utilisation à des fins de création, de
modification/manipulation, d’impression et de distribution de
documents. (2) Papier, nommément papier d’écriture, de
dactylographie, d’impression, à dessin, à photocopie, bond, laser,
à en-tête et de couleur; photographies; articles de papeterie,
nommément papier d’écriture, de dactylographie, d’impression, à
dessin, à photocopie, bond, laser, en-tête et de couleur;
photographies; en-tête de lettres; enveloppes; cartes d’affaires;

cartes postales; calendriers; faire-part; cartes d’invitation;
fournitures d’écriture et de dessin, nommément stylos, crayons,
marqueurs et surligneurs; accessoires de bureau, nommément
agrafes pour reliures, signets, machines à cacheter à bulles,
liquide correcteur, bâtonnets de colle, bloc-notes, carnets de
commandes, sacs de plastique, trombones, rondelles auto-
collantes, élastiques, règles non graduées et ruban adhésif pour
usage au foyer et au bureau; caractères d’imprimerie et clichés
d’imprimerie; et reproduction photographique, brochures ayant
trait à la rédaction de cv, aux techniques d’entrevue d’emploi et à
l’acquisition de compétences en affaires; fournitures
photographiques, nommément albums à photos, cadres pour
photographies et pages de plastique pour albums à photos.
SERVICES: (1) Services d’affaires, nommément services de
photocopie; services de traitement de texte et de dactylographie;
location de machines et d’équipement de bureau; photocopie et
reproduction et assemblage de documents pour des tiers;
préparation de documents publicitaires; location et crédit-bail de
photocopieurs, de machines à écrire et de machines de traitement
de texte. (2) Services de communication, nommément services de
courrier électronique et transmission électronique de données et
de documents au moyen de terminaux informatiques; services de
télécopie; location de matériel de téléphonie et de télécopie ou
d’autres appareils de communication; téléconférence vidéo. (3)
Ramassage, entreposage, transport et livraison de documents,
colis et marchandises et transport par voie de surface et par avion.
(4) Traitement de matériaux, nommément le laminage et le
collationnement de documents, photographies, enseignes,
bannières, et certificats; assemblage de documents; services de
reproduction photographique; développement de films; reliure de
livres et de documents; développement et agrandissement de
pellicules photographiques; développement de photographies de
passeport; imagerie numérique et électronique, imagerie,
numérisation, altération et/ou retouche d’images
photographiques, artisanat, peintures et souvenirs. (5)
Impression; crédit-bail et location d’ordinateurs et de
périphériques; programmes informatiques et équipement
connexe; traduction. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 avril 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,215,404. 2004/04/30. The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road,
Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the word BAKED is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Baked snacks and baked sweets, namely cookies,
muffins, breads, brownies, cakes, pies and cereal based snack
food in bar form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters cuits au four et sucreries cuites au
four, nommément biscuits, muffins, pains, carrés au chocolat,
gâteaux, tartes et aliments de collation à base de céréales en
barre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,412. 2004/04/30. TIME INC., 1271 Avenue of the
Americas, New York, NY, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: A magazine about health and lifestyle. SERVICES:
Interactive online services featuring information about health and
lifestyle. Priority Filing Date: April 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/404,168 in association
with the same kind of wares; April 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/404,166 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Un magazine sur la santé et le style de vie.
SERVICES: Services interactifs en ligne proposant de
l’information ayant trait à la santé et à l’art de vivre. Date de priorité
de production: 19 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/404,168 en liaison avec le même genre de
marchandises; 19 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/404,166 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,415. 2004/05/03. Akolisa Ufodike, 7080 Estoril Rd,
Mississauga, ONTARIO, L5N1N4 

I-Bill 
WARES: Travel reservation and billing software. SERVICES:
Accepting payments for travel arrangments using retail banks and
then making confirmed reservations for travelers. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de réservation de voyage et de
facturation. SERVICES: Acceptation de paiements pour services
de voyage au moyen de banques de détail et confirmation
subséquente de réservations pour voyageurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,215,478. 2004/04/30. CAP NORTHAMERICA INC., 752 Toupin
St., Sainte-Thérèse, QUEBEC, J7E4H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

CAP 
WARES: Glass granules used as abrasives; glass granules used
as sweeping compounds; absorbents for chemical and other spills
for domestic and industrial use; ice melting compounds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules de verre utilisés en tant qu’abrasifs;
granules de verre utilisés en tant que produits de balayage; coton
hydrophile pour produits chimiques et autres déversements
accidentels à des fins domestiques et industrielles; composés
pour fusion de glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,215,480. 2004/04/30. CAP NORTHAMERICA INC., 752 Toupin
St., Sainte-Thérèse, QUEBEC, J7E4H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Glass granules used as abrasives; glass granules used
as sweeping compounds; absorbents for chemical and other spills
for domestic and industrial use; ice melting compounds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules de verre utilisés en tant qu’abrasifs;
granules de verre utilisés en tant que produits de balayage; coton
hydrophile pour produits chimiques et autres déversements
accidentels à des fins domestiques et industrielles; composés
pour fusion de glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,215,519. 2004/05/03. Hitch Warehouse Ltd., 3337-50th
Avenue, Red Deer, ALBERTA, T4N3Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

HITCH WAREHOUSE 
The right to the exclusive use of the words HITCH and
WAREHOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: The wholesale and retail sales, installation, and
service of fixed or adjustable tow bars, goose neck mounting
brackets, fifth wheel rails & mounting brackets of others. Used in
CANADA since March 01, 1988 on services.

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

SERVICES: Services de vente en gros et au détail, d’installation
et de révision de barres de remorquage fixes ou réglables,
supports de fixation en col de cygne et rails et supports de fixation
pour sellette d’attelage de tiers. Employée au CANADA depuis 01
mars 1988 en liaison avec les services.

1,215,569. 2004/05/03. AKC Commodities, inc., 63 Ramapo
Valley Rd. suite 213, Mahwah, NJ 07430, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2K9 

BURAQ 
The translation as provided by the applicant of BURAQ is FAST
HORSE.

WARES: Rice; spices; dried fruits; nuts; pistachios; dates.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BURAQ est FAST
HORSE.

MARCHANDISES: Riz; épices; fruits séchés; noix; pistaches;
dattes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,613. 2004/05/04. 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 

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

SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,215,615. 2004/05/04. 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 

SECURITY UL 

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

SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,215,730. 2004/05/04. Coal Harbour Clothing Co. Ltd., 1616
West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CIELO 
The translation into English is Heaven, as per the applicant.

WARES: Athletic clothing, casual wear, exercise clothes, beach
wear. Used in CANADA since at least as early as May 03, 2004
on wares.

La traduction en anglais est "Heaven", selon le requérant.

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme, vêtements de loisirs,
vêtements d’exercice et vêtements de plage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,215,834. 2004/04/29. Lawyerdonedeal Corp., 60A Wellesley
St. West, Toronto, ONTARIO, M5S3L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

LDD VIRTUAL INTERMEDIARY 
PROGRAM 

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

SERVICES: Password protected online mortgage transaction
processing platform services, combining file management and
document production capability with electronic document
distribution, centralized funding, automated title insurance
application and policy issuance, and electronic transaction
monitoring and reporting, over the global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRTUAL et PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de plate-forme de traitement des
hypothèques en ligne protégée par mot de passe comprenant des
fonctions de gestion de dossier et production de documents ainsi
que de distribution de document, de financement centralisé, de
demande automatisée d’assurance titre et d’émission de polices,
ainsi que des fonctions de surveillance des transactions
électroniques et de production de relevés connexes, au moyen
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,215,844. 2004/04/29. TOOLMEX CORPORATION a
Massachussetts corporation, 1075 Worcester Road, Rt. 9, Natick,
Massachusetts 01760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

TOOLMEX 
WARES: Machine tools, namely lathes, horizontal boring mills,
vertical turret lathes and milling machines. SERVICES: Sale and
distributorship in the fields of machine tools, tooling accessories
and electric motors, installation and maintenance of machine
tools, namely, lathes, horizontal boring mills, vertical turret lathes
and milling machines. Used in CANADA since 1973 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément tours,
aléseuses-fraiseuses horizontales, tours revolver verticaux et
fraiseuses. SERVICES: Vente et franchise de distribution dans le
domaine des machines-outils, accessoires d’outillage et moteurs
électriques, installation et entretien de machines-outils,
nommément tours, aléseuses-fraiseuses horizontales, tours
verticaux et fraiseuses. Employée au CANADA depuis 1973 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,900. 2004/05/05. Kingdom Board Sports Inc., 2901
Edgemont Blvd., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7R2N3 

KINGDOM 
WARES: Clothing namely snowboard outerwear, jeans, t-shirts,
and underwear; sports accessories namely, baseball caps,
sunglasses, snowboard gloves, ski goggles, sports helmets,
wheels, trucks and grip tape for skateboards; shoes namely
skateboard shoes; sports equipment, namely, snowboards,
snowboard bindings, snowboard boots, skateboards,
wakeboards, wakeboard bindings, wakeboard ropes and handles,
and surfboards. SERVICES: Operation of a retail sporting goods
store namely a sports store specializing in sports clothing, gear,
equipment and accessories related to board sports. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plein
air pour planche à neige, jeans, tee-shirts et sous-vêtements;
accessoires de sports, nommément casquettes de base-ball,
lunettes de soleil, gants de planche à neige, lunettes de ski,
casques de sport, roues, camions et prises de raquette pour
planches à roulettes; chaussures, nommément chaussures de
planches à roulettes; équipement de sport, nommément planches
à neige, fixations de planche à neige, bottes de planche à neige,
planches à roulettes, planches nautiques, fixations de planche
nautique, cordes et poignées pour planche nautique et planches
de surf. SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’articles de sport, nommément magasin de sport spécialisé dans
l’équipement, équipement et accessoires concernant les sports
avec planche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,989. 2004/05/06. TREVER WEIPPER JEANSWEAR
S.P.A., Via Monte Carega, 25, 37057 San Giovanni Lupatoto
(Verona), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DIRTY DUST 
WARES: Bags, namely, tote bags, shoulder bags, backpacks,
knapsacks, handbags; suitcases, luggage, trunks, travelling bags
and sport bags; beauty-cases, key-cases, briefcases, purses,
wallets, coin bags, umbrellas, parasols, walking sticks; leather
goods, namely wallets, briefcases, purses, coin bags, key-cases,
tote bags, shoulder bags, backpacks, knapsacks; clothing for
men, women and children, namely suits; jackets; coats; trousers;
skirts; knitwear, namely pants, shirts, skirts, tops and sweaters;
sportswear such as tracksuits and leisure suits; leisure wear,
namely pants, shirts, jackets and sweaters; T-shirts, swimsuits; ski
suits; windcheaters; bath linen (clothing); pyjamas; undergarment;
stockings; neckties; shirts; bath-robes; headscarves; belts;
gloves; scarves; shoes; boots; slippers; sandals and headgear,
namely, hats, visors, head bands, hair ornaments, hair pins, hair
ribbons, sport helmets, and protective helmets. Priority Filing
Date: December 24, 2003, Country: ITALY, Application No:
MI2003C012804 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs à dos, havresacs, sacs à main; valises,
bagages, malles, sacs de voyage et sacs de sport; mallettes de
maquillage, étuis porte-clefs, porte-documents, bourses,
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols, cannes de
marche; articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-
documents, bourses, porte-monnaie, étuis porte-clefs, fourre-tout,
sacs à bandoulière, sacs à dos, havresacs; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément costumes; vestes;
manteaux; pantalons; jupes; tricots, nommément pantalons,
chemises, jupes, hauts et chandails; vêtements sport,
nommément tenues d’entraînement et de détente; vêtements de
loisirs, nommément pantalons, chemises, vestes et chandails;
tee-shirts, maillots de bain; costumes de ski; vestes coupe-vent;
linge de toilette (vêtements); pyjamas; sous-vêtements; mi-
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chaussettes; cravates; chemises; robes de chambre; foulards de
tête; ceintures; gants; foulards; chaussures; bottes; pantoufles;
sandales et articles de chapellerie, nommément chapeaux,
visières, bandeaux, ornements de cheveux, épingles à cheveux,
rubans pour les cheveux, casques de sport et casques
protecteurs. Date de priorité de production: 24 décembre 2003,
pays: ITALIE, demande no: MI2003C012804 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,028. 2004/05/06. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El, Segundo, California 90245-5012, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DOODLE PRO 
WARES: Magnetic drawing toys. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousses à dessiner magnétiques pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,096. 2004/05/07. Isetan Management Ltd., 4 Hunter’s Glen
Road, Aurora, ONTARIO, L4G6W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SEABIRD 
WARES: Paddles, namely decorative and functional marine
paddles for canoes, kayaks and boats; crests; decals; name
plates; flags; bags, namely dufflebags; brassware namely,
fairleads, cleats, hooks, hasps, lacing bridges, ring plates, ring
bolts, bollards, deck fillers, motor brackets, latches, vents, flag
pole sockets, rail fittings, brass lighting, hinges, handles, deck
eyes, eye plates, eye straps, pintles and gudgeons, oar locks,
handholds, catches, nautical clocks of brass; glassware namely
cups, mugs, glasses; headgear namely hats and caps; clothing
namely shirts, jackets, shorts, pants, rain capes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pagaies, nommément pagaies décoratives et
fonctionnelles pour canots, kayaks et bateaux; écussons;
décalcomanies; plaques nominatives; drapeaux; sacs,
nommément polochons; articles en laiton, nommément
margouillets, taquets, crochets, moraillons, chevalets de laçage,
plaques à anneau, organeaux, bollards, dispositifs de remplissage
de pont, ferrures de moteur, loquets, prises d’air, douilles de
poteau porte-drapeau, raccords de rail, dispositifs d’éclairage en
laiton, charnières, poignées, oeilletons de pont, taquets, sangles

à oeilleton, aiguillots et fémelots, dames de nage, barres d’appui,
cliquets, horloges de bateau en laiton; verrerie, nommément
tasses, grosses tasses, verres; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; vêtements, nommément chemises,
vestes, shorts, pantalons, capes de pluie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,150. 2004/05/07. Aiwell, Bjørnsonsvei 13, 3117 Tønsberg,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

The word AIWELL is blue PMS Reflex blue, and on the star: light
blue PMS 279x.

WARES: Electric apparatus, devices and instruments for snow-
melting and de-icing; electric apparatus, devices and instruments
for controlling and reporting of water levels. Used in NORWAY on
wares. Registered in or for NORWAY on May 15, 1997 under No.
181941 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot AIWELL est en bleu PMS Reflex et sur l’étoile : bleu clair
PMS 279x.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électriques pour la fonte de la neige et le déglaçage; appareils,
dispositifs et instruments électriques pour contrôler et signaler les
niveaux d’eau. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 15 mai
1997 sous le No. 181941 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,213. 2004/06/03. SOBEL IMPORTS INC., 1621 Autoroute
440 West, Laval, QUEBEC, H7L3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRIDHANDLER &
GOLDBERG, 770 SHERBROOKE ST. WEST, SUITE 1700,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

SBL AUDIO/VIDEO 
The right to the exclusive use of the words AUDIO/VIDEO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Amps, speakers, digital video diskette (DVD) players,
TV’s, all for the car and/or truck (vehicle). Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AUDIO/VIDEO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Amplificateurs, haut-parleurs, lecteurs de
disques vidéo numériques (DVD), téléviseurs, tout pour
l’automobile et/ou un camion (véhicule). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,272. 2004/05/10. The Colman Group, Inc., (A Wisconsin
Corporation), 555 Koopman Lane, Elkhorn, Wisconsin 53121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Cutting boards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à découper. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,367. 2004/05/11. Linea Marketing Group Inc., 105 Gibson
Drive, Markham, ONTARIO, L3R3K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FOR STYLE FOR LIFE 
WARES: Picture frames; stationery namely journals, notebooks,
address books, accordion files; scrapbooks; growth charts; photo
albums, photo covers made of paper, leather and plastic; photo
storage namely boxes; home decor products namely wall mirrors;
framed art prints; wall art namely framed art, wooden and metal
letters, framed leaves and framed plaster detail, namely plaster
sculptures; shelf art namely figurines, vases and bookends;
tabletop and floor easels; shelves and shelving units; furniture
pieces namely small cabinets, panel screens, CD storage units,
magazine/towel racks; decorative magnets; magazine files.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres; papeterie, nommément revues,
cahiers, carnets d’adresses, chemises à soufflet; albums de
découpures; échelles de croissance; albums à photos,
couvertures en papier, en cuir et en plastique pour photos;
entreposage de photos, nommément boîtes; articles de
décoration intérieure, nommément miroirs muraux; reproductions
artistiques encadrées; art mural, nommément oeuvres artistiques
encadrées, lettres en bois et en métal, feuilles encadrées et
dessins de détail en plâtre encadrés, nommément sculptures en
plâtre; oeuvres artistiques sur plate-forme, nommément figurines,
vases et serre-livres; chevalets de dessus de table et de plancher;
rayons et éléments de rayonnage; articles de mobilier,
nommément petits meubles à tiroirs, cloisons, unités
d’entreposage de CD, supports à magazine/serviette; aimants
décoratifs; présentoir à revues. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,368. 2004/05/11. Linea Marketing Group Inc., 105 Gibson
Drive, Markham, ONTARIO, L3R3K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DU STYLE POUR LA VIE 
WARES: Picture frames; stationery namely journals, notebooks,
address books, accordion files; scrapbooks; growth charts; photo
albums, photo covers made of paper, leather and plastic; photo
storage namely boxes; home decor products namely wall mirrors;
framed art prints; wall art namely framed art, wooden and metal
letters, framed leaves and framed plaster detail, namely plaster
sculptures; shelf art namely figurines, vases and bookends;
tabletop and floor easels; shelves and shelving units; furniture
pieces namely small cabinets, panel screens, CD storage units,
magazine/towel racks; decorative magnets; magazine files.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres; papeterie, nommément revues,
cahiers, carnets d’adresses, chemises à soufflet; albums de
découpures; échelles de croissance; albums à photos,
couvertures en papier, en cuir et en plastique pour photos;
entreposage de photos, nommément boîtes; articles de
décoration intérieure, nommément miroirs muraux; reproductions
artistiques encadrées; art mural, nommément oeuvres artistiques
encadrées, lettres en bois et en métal, feuilles encadrées et
dessins de détail en plâtre encadrés, nommément sculptures en
plâtre; oeuvres artistiques sur plate-forme, nommément figurines,
vases et serre-livres; chevalets de dessus de table et de plancher;
rayons et éléments de rayonnage; articles de mobilier,
nommément petits meubles à tiroirs, cloisons, unités
d’entreposage de CD, supports à magazine/serviette; aimants
décoratifs; présentoir à revues. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,406. 2004/05/11. Archibald Brothers International, Inc., 126
North Woodland Blvd., Suite B, Deland, Florida, 32720, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of PREMIUM SOFT LIGHT ICE
CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Ice cream, frozen confections, and bases for making
milk shakes. Priority Filing Date: April 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76584860 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de PREMIUM SOFT LIGHT ICE
CREAM en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises surgelées et bases
pour la préparation de laits frappés. Date de priorité de production:
05 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76584860 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,532. 2004/05/12. Technoform Caprano und Brunnhofer
GmbH & Co. KG, Ostring 4, 34277 Fuldabrück, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TECHNOFORM 
WARES: Extruded plastic in the form of profiles, strips, bars or
rods for use in manufacturing; plastic composite material in the
form of profiles, strips, rods or bars for use in manufacturing;
plastic composite material in the form of profiles, strips, rods or
bars for use in manufacturing insulated window units; extruded
plastic in the form of profiles, strips, rods or bars for insulation;
plastic materials in the form of profiles, strips, rods or bars for use
in manufacturing; plastic composite material in the form of profiles,
strips, rods or bars for use as insulating connecting members.
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Plastique extrudé sous forme de profilés, de
bandes, de barres ou de tiges pour utilisation à des fins de
fabrication; matériau composite à base de matières plastiques
sous forme de profilés, bandes, tiges ou barres pour utilisation à
des fins de fabrication; matériau composite à base de matières
plastiques sous forme de profilés, bandes, tiges ou barres pour
utilisation dans la fabrication de modules de fenêtres isolés;
plastique extrudé sous forme de profilés, bandes, tiges ou barres
pour matériaux isolants; matières plastiques sous forme de
profilés, bandes, tiges ou barres pour utilisation à des fins de
fabrication; matériau composite à base de matières plastiques
sous forme de profilés, bandes, tiges ou barres pour utilisation
comme éléments de liaison isolants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,216,534. 2004/05/12. Dayan Brothers LLC, 621 Shrewsbury
Avenue, Eatontown, NJ, 07702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Suite 1500, 333
Seymour Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

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

WARES: Clothing, namely, newborn, infant and toddler shirts,
one-piece outfits, coveralls, pants and dresses. Used in CANADA
since at least as early as February 15, 2003 on wares. Priority
Filing Date: March 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/582,797 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
ensembles une pièce, combinaisons, pantalons et robes pour
nouveau-nés, bébés et trottineurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 février 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/582,797 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,216,545. 2004/05/12. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin, 53177, 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 

HP-QUADRANT 
WARES: All purpose disinfectant cleaning preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,216,656. 2004/05/13. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, Rm MP19A, 333 Main Street, , Winnipeg, MANITOBA,
R3C3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely transmission
services for wireless cellular phones. Used in CANADA since April
01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de transmission pour téléphones cellulaires sans fil.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les
services.
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1,216,661. 2004/05/10. Bio Ware Corp., 200, 4445 Calgary Trail,
Edmonton, ALBERTA, T6H5R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

BIOWARE ECLIPSE ENGINE 
WARES: Software used to create full multi-media electronic video
games and computer animation, and related manuals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour créer des jeux vidéo
électroniques multimédias et des animations par ordinateur, et
manuels d’utilisation connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,673. 2004/05/10. 844903 ONTARIO LIMITED, 16 Ripley
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Diamonds; diamond jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants; diamants de bijouterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,763. 2004/05/13. F F Seeley Nominees Pty Ltd, 1-11
Rothesay Avenue, St Marys, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Evaporative coolers for living and working spaces,
namely, evaporative coolers for humidifying, filtering and cooling
air in living and working spaces. Used in CANADA since
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs évaporatifs pour surfaces
habitables et espaces de travail, nommément refroidisseurs
évaporatifs pour humidification, filtration et refroidissement de l’air
des surfaces habitables et des espaces de travail. Employée au
CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,216,766. 2004/05/13. Dri-line Products Ltd., 4908-87 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E5W3 

SNAP TO FIT 
WARES: (1) Cloth diapers (infant). (2) Cloth diapers. (3) Baby
clothes. Used in CANADA since April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couches en tissu (bébé). (2) Couches en
tissu. (3) Vêtements pour bébés. Employée au CANADA depuis
01 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,216,871. 2004/05/14. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MARGEXPRESS SUR VALEUR 
DOMICILIAIRE 

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

SERVICES: Banking services, namely, lending services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, nommément services de prêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,903. 2004/05/14. Beckman Coulter, Inc., 4300 N. Harbor
Boulevard, Fullerton, California 92834, 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 

ITOPIA 
WARES: Clinical and in vitro diagnostic chemicals and chemical
reagents for medical and scientific research use; laboratory
equipment for scientific research, namely chemical analyzers for
clinical or medical laboratory and accompanying computer
software sold in connection therewith. Priority Filing Date:
November 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/328434 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques et réactifs diagnostics
pour la recherche médicale et scientifique; matériel de laboratoire
pour la recherche scientifique, nommément analyseurs chimiques
pour laboratoire clinique ou médical et logiciels
d’accompagnement vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 14 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/328434 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,986. 2004/05/17. Benefit Visions Incorporated, 315-2233
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3H9 

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

SERVICES: Retail grocery stores and retail delicatessen services
featuring phone in orders; specializing in low carbohydrate and
healthy foods. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie et d’épicerie fine de détail
acceptant les commandes téléphoniques; spécialisés dans la
fourniture d’aliments bons pour la santé et à faible teneur en
glucides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,004. 2004/05/17. Saan Stores Ltd., 1370 Sony Place, P.O.
Box 9400, Winnipeg, MANITOBA, R3C3C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

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

WARES: Swimwear, sandals, beach towels and beach hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maillots de bain, sandales, serviettes de plage
et chapeaux de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,217,034. 2004/05/17. National Life Assurance Company of
Canada, 522 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP), BCE PLACE,
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TEMPORAIRE AU FIL DU TEMPS 
The right to the exclusive use of the word TEMPORAIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,217,155. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTERCASINO BLACKJACK WORLD 
TOUR 

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

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’activités de pratique de jeux et de
concours de pratique de jeux; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de cartes et à des jeux de type
casino et pour renseignements sur ces derniers et accès à des
concours pour ces jeux, au moyen du réseau informatique
mondial, de réseaux sans fil ou de télévision interactive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,171. 2004/05/14. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor Engomi 2406 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WAGERLOGIC WORLD POKER TOUR 
The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely arranging,
organizing and providing gaming events and gaming
competitions; providing access to computer networks for the
playing of, and for information relating to, card games and casino
type games and access to competitions for these games, via the
global computer network, wireless networks or interactive
television. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot POKER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et fourniture d’activités de pratique de jeux et de
concours de pratique de jeux; fourniture d’accès à des réseaux
d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de cartes et à des jeux de type
casino et pour renseignements sur ces derniers et accès à des
concours pour ces jeux, au moyen du réseau informatique
mondial, de réseaux sans fil ou de télévision interactive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,338. 2004/05/14. RXCC RX CARE CANADA INC., 689
Main Street, Oakbank, MANITOBA, R0E1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Operation of pharmacy, drug store and dispensary.
Used in CANADA since July 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une pharmacie et d’un dispensaire.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les
services.

1,217,363. 2004/05/19. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California 92211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FLEXTREX 
WARES: Skid mounted ion exchange units for industrial,
commercial and municipal applications. Priority Filing Date:
February 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/371,490 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs d’ions montés sur patins pour
usage industriel, commercial et municipal. Date de priorité de
production: 20 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/371,490 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,498. 2004/05/14. London Home Respiratory Inc., 190
Wortley Road, Suite LL1, London, ONTARIO, N6C4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, N6A4G4 

 

SERVICES: On-line sales and technical support with respect to
respiratory equipment and accessories. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente et soutien technique en ligne en ce qui
concerne des équipements respiratoires et leurs accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,577. 2004/06/22. PETER G. WOLFF, 4364 WOODCREST
ROAD, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7S2W1 

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

WARES: Artwork: namely oil, water and acrylic paintings; wood,
acrylic, stone, metal, porcelain, glass, clay, scluptures, castings,
carvings, pottery. SERVICES: Personal artwork branding and
trade or sale of art wholesale and retail; the display, sale and
creation of artwork; commissioned works, and are creative
consultation by peter g. wolfe and affliates or associates.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Artisanat, nommément peintures à l’huile, à
l’eau et à l’acrylique; sculptures, moulages, gravures, poterie de
bois, acrylique, pierre, métal, porcelaine, verre, argile.
SERVICES: Marquage d’oeuvres d’art personnelles et commerce
ou vente d’oeuvres d’art en gros et au détail; exposition, vente et
création d’artisanat; oeuvres de commande, services de conseil
en matière de création rendus par peter g. wolfe et affiliés ou
associés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,217,605. 2004/05/20. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CHOPVANTAGE 
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WARES: Glass fiber reinforcement. Used in CANADA since at
least as early as December 1990 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 01, 1997 under No. 2,076,516 on
wares.

MARCHANDISES: Renforcement avec fibre de verre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 1997 sous
le No. 2,076,516 en liaison avec les marchandises.

1,217,633. 2004/05/20. Noveon IP Holdings Corp., 9911
Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NOVEGUM 
WARES: Galactomannan gums for use in the manufacture of
household, institutional, and industrial hard surface cleaners and
air freshener gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gommes de galactomannan pour la
fabrication de nettoyeurs de surfaces dures de locaux d’habitation
institutionnels et industriels ainsi que de gels assainisseurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,652. 2004/05/20. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Strete, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

VOS AFFAIRES EN ÉVOLUTION 
The right to the exclusive use of the word AFFAIRES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, operation of a
business dealing in selling, renting and servicing communications
equipment, the installation, removal, tuning and adjustment of
communications equipment, and warranty services related to the
foregoing services. Used in CANADA since April 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente, la location
et la réparation de matériel de communications, l’installation, le
retrait, la mise au point et le réglage de matériel de
communications et offrant des services de garanties concernant
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis avril
2004 en liaison avec les services.

1,217,655. 2004/05/20. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BERRY, BERRY GOOD 
The right to the exclusive use of the words BERRY and GOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, lotions and gels;
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations, kids
shampoo; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de
toilette, cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
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crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants
pour la peau; savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la
peau, poudres d’hygiène corporelle pour le visage et le corps,
préparations cutanées pour le bain et la douches, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, bain de trempage, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides
non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; lotions
raffraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, lotions
toniques pour la peau; talc, préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits capillaires gonflants, produits
capillaires antisolaires; shampoing pour animaux de compagnie;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,753. 2004/05/21. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 û 51
Avenue, , Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JUICE and the word JUS apart from the trade-mark with respect
only to the following wares: (1) Beverages; namely, fruit and
vegetable juices and fruit smoothies; and (2) Smoothie beverages
consisting of fruits, vegetables, frozen yoghurts, sorbets, and
nutritional supplements; namely, vitamins, minerals, herbs, and
amino acids; and with respect to the following services: (3)
Carrying on the business of a beverage bar; and (4) Franchise
services; namely, carrying on the business of a franchise
operation in the field of restaurants.

WARES: (1) Beverages; namely, fruit and vegetable juices and
fruit smoothies. (2) Smoothie beverages consisting of fruits,
vegetables, frozen yoghurts, sorbets, and nutritional supplements;
namely, vitamins, minerals, herbs, and amino acids. (3) Nutritional
supplements; namely, vitamins, minerals, herbs, and amino acids.
(4) Meal replacement and energy bars, muffins, quesadillas, and
salads. (5) Teas. (6) Sandwiches. SERVICES: (1) Carrying on the
business of a beverage bar. (2) Franchise services; namely,
carrying on the business of a franchise operation in the field of
restaurants. Used in CANADA since as early as July 14, 2003 on
wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services; April 26, 2004 on wares
(6).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mots JUICE
etdu mot JUS en dehors de la marque de commerce en ce qui
concerne les marchandises suivantes seulement : (1) boissons;
nommément jus de fruits et de légumes et laits frappés au yogourt
fruités; (2) boissons fouettées constituées de fruits, légumes,
yogourts surgelés, sorbets et suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux, herbes et amino-acides; et en ce qui
concerne les services suivants : (3) services d’un bar à boissons;
(4) services de franchises, nommément services d’exploitation
d’une franchise dans le domaine de la restauration.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément jus de fruits et de
légumes, et laits frappés au yogourt aux fruits. (2) Boissons
fouettées constituées de fruits, légumes, yogourts glacés, sorbets
et suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux, herbes
et amino-acides. (3) Suppléments nutritifs; nommément
vitamines, minéraux, herbes et amino-acides. (4) Barres utilisées
comme substituts de repas et barres énergétiques, muffins,
quesadillas et salades. (5) Thés. (6) Sandwiches. SERVICES: (1)
Entreprise de bar. (2) Services de franchises, nommément
services de franchises dans le secteur de la restauration.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison
avec les services; 26 avril 2004 en liaison avec les marchandises
(6).
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1,217,756. 2004/05/21. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, , Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JUICE and the word JUS apart from the trade-mark with respect
only to the following wares: (1) Beverages; namely, fruit and
vegetable juices and fruit smoothies; and (2)Smoothie beverages
consisting of fruits, vegetables, frozen yoghurts, sorbets, and
nutritional supplements; namely, vitamins, minerals, herbs, and
amino acids; and with respect to the following services: (3)
Carrying on the business of a beverage bar; and (4) Franchise
services; namely, carrying on the business of a franchise
operation in the field of restaurants.

WARES: (1) Beverages; namely, fruit and vegetable juices and
fruit smoothies. (2) Smoothie beverages consisting of fruits,
vegetables, frozen yoghurts, sorbets, and nutritional supplements;
namely, vitamins, minerals, herbs, and amino acids. (3) Nutritional
supplements; namely, vitamins, minerals, herbs, and amino acids.
(4) Meal replacement and energy bars, muffins, quesadillas, and
salads. (5) Teas. (6) Sandwiches. SERVICES: (1) Carrying on the
business of a beverage bar. (2) Franchise services; namely,
carrying on the business of a franchise operation in the field of
restaurants. Used in CANADA since as early as July 14, 2003 on
wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services; April 26, 2004 on wares
(6).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mots JUICE et
du mot JUS en dehors de la marque de commerce en ce qui
concerne les marchandises suivantes seulement : (1) boissons;
nommément jus de fruits et de légumes et laits frappés au yogourt
fruités; (2) boissons fouettées constituées de fruits, légumes,
yogourts surgelés, sorbets et suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux, herbes et amino-acides; et en ce qui
concerne les services suivants : (3) services d’un bar à boissons;
(4) services de franchises, nommément services d’exploitation
d’une franchise dans le domaine de la restauration.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément jus de fruits et de
légumes, et laits frappés au yogourt aux fruits. (2) Boissons
fouettées constituées de fruits, légumes, yogourts glacés, sorbets
et suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux, herbes
et amino-acides. (3) Suppléments nutritifs; nommément
vitamines, minéraux, herbes et amino-acides. (4) Barres utilisées
comme substituts de repas et barres énergétiques, muffins,
quesadillas et salades. (5) Thés. (6) Sandwiches. SERVICES: (1)
Entreprise de bar. (2) Services de franchises, nommément
services de franchises dans le secteur de la restauration.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison
avec les services; 26 avril 2004 en liaison avec les marchandises
(6).

1,217,890. 2004/05/25. 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 

KATAMARI DAMACY 
The English translation of "KATAMARI DAMACY" is "SOLID
SPIRIT", as provided by the applicant.

WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "KATAMARI
DAMACY" est " SOLID SPIRIT".

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,940. 2004/05/25. MacGregor Golf Company, 1000 Pecan
Grove Drive, Albany, GA, 31701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY P. LO, (SMART & BIGGAR), BOX
11560, VANCOUVER CENTRE, 650 WEST GEORGIA STREET,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

EYE-O-MATIC 
Golf equipment, namely golf clubs and head covers for the
aforesaid.
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WARES: Golf equipment, namely golf clubs and head covers for
the aforesaid. Used in CANADA since at least October 30, 2003
on wares.

Équipement de golf, nommément bâtons de golf et housses de
têtes de bâtons de golf.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf et housses de têtes de bâtons de golf. Employée au
CANADA depuis au moins 30 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,217,948. 2004/05/25. Manoir St-Jérôme inc., 485, rue McGill,
bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600,
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis février 1999 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since February 1999 on services.

1,217,950. 2004/05/25. Villa du Saguenay inc., 485, rue McGill,
bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600,
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1989 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since December 1989 on services.

1,217,952. 2004/05/25. Villa Jonquière inc., 485, rue McGill,
bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600,
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6 

VILLA JONQUIÈRE 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1990 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since December 1990 on services.

1,217,954. 2004/05/25. ACI International, a California
corporation, 844 Moraga Drive, Los Angeles, CA, 90049,
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 

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

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers,
sneakers, running shoes, athletic shoes, athletic boots and
athletic sandals. Priority Filing Date: November 25, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78333031 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures
de course, chaussures de sport, bottes de sport et sandales de
sport. Date de priorité de production: 25 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78333031 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,964. 2004/05/25. Résidence l’Ermitage inc., 485, rue
McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST,
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC,
G7H6J6 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis février 1993 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since February 1993 on services.
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1,218,286. 2004/05/27. TIMELY MEDICAL ALTERNATIVES
INC., 1275 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6H1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

TIMELY MEDICAL ALTERNATIVES 
INC. 

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

SERVICES: Operation of a business providing medical referral
services. Used in CANADA since at least November 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
référencement médical. Employée au CANADA depuis au moins
01 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,218,399. 2004/05/28. MODES FREEDOM INC., 9050, Avenue
du Parc, Suite 402, Montréal, QUÉBEC, H2N1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

ASSASSINS 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires nommément
casquettes et visières, jeans, bermudas et pantalons, t-shirts,
chandails polos, auto-collants publicitaires, combinaisons
thermales et sous-vêtements, gilets de laine polaire, faux-cols,
foulards, tuques, gants, mitaines, vestes, shorts, jupes, robes,
maillots de bain, tricots, chemises et blouses, manteaux et coupe-
vents, sacs à dos, ceintures, porte-monnaie, camisoles, bas,
chandails en coton ouatés, ensembles de style athlétique
nommément pantalons et vestes; portes-clés, bijoux, sacs
nommément sacs à mains, sacs d’écoliers . Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and accessories namely peak caps and visor
hats, jeans, Bermuda shorts and pants, T-shirts, polo sweaters,
advertising stickers, thermal long underwear and underclothing,
polar fleece sweaters, dickies, scarves, toques, gloves, mitts,
jackets, shorts, skirts, dresses, swim suits, knitwear, shirts and
blouses, coats and wind-resistant jackets, backpacks, belts,
change holders, camisoles, hose, cotton fleece sweaters, athletic
style suits namely pants and jackets; key holders, jewellery, bags
namely handbags, school bags . Proposed Use in CANADA on
wares.

1,218,553. 2004/05/31. Pegasus International, Inc., 74 Mall
Drive, Commack, New York 11725, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Protein based, nutrient-dense snack bars;
confectionary, namely, candy, hard candy, soft candy, chocolates,
mints, candy bars, and chewing gums; bakery goods, namely,
cookies, muffins, and cakes; snack foods, namely, ready-to-eat
cereal derived bars. Priority Filing Date: December 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
335,639 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Casse-croûte rempli d’éléments nutritifs à
base de protéine; confiseries, nommément bonbons, bonbons
durs, bonbons mous, chocolats, menthes, barres de friandises et
gommes à mâcher; produits de boulangerie, nommément biscuits,
muffins, et gâteaux; goûters, nommément barres à base de
céréales prêtes à manger. Date de priorité de production: 03
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/335,639 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,611. 2004/05/31. Brian Pascal carrying on business as
Institute of Professional Management, 1081 Ambleside Drive,
Suite 2210, Ottawa, ONTARIO, K2B8C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Publications, namely, periodical magazine, on team
leadership and management/worker development for reference by
people in management positions for assistance in identifying,
attracting, recruiting, supervising and motivating employees and
assisting management in structuring its plans and training
strategies. SERVICES: Providing instruction and information to
people in management positions regarding human resource
training and development services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MANAGEMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications, nommément magazine
périodique, portant sur l’encadrement et la gestion d’équipe et le
perfectionnement des travailleurs pour consultation par des
personnes dans des postes de gestion en vue de les aider dans
l’identification, l’attraction, le recrutement, la supervision et la
motivation d’employés et pour aider les gestionnaires dans la
structuration de leurs plans et de leurs stratégies de formation.
SERVICES: Fourniture d’enseignement et d’information aux
personnes occupant des postes de gestion, concernant les
services de formation et de développement ayant trait aux
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,694. 2004/05/25. 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 

SPOT OF LUCK 
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:
November 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/332,075 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 pour jeux
d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux de loterie et casino,
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: 24 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,075 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,735. 2004/06/01. Sani Solutions Inc., 401 Renzius Court,
Newmarket, ONTARIO, L3Y8G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Hand sanitizer lotions. Used in CANADA since at least
as early as May 20, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions désinfectantes pour les mains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,218,785. 2004/06/01. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Postscribed ID 
WARES: Blank optical discs; pre-recorded optical discs featuring
sound, image, text and computer data. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges; disques optiques
préenregistrés contenant des sons, des images, des textes et des
données informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,218,788. 2004/06/01. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East
Brundage Lane, Bakersfield, California 93307-3099, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

VEDGE 
WARES: Fruit and vegetable juices. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 2,835,112 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
2004 sous le No. 2,835,112 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,792. 2004/06/01. Coachworks International Corporation,
16633 North Dallas Parkway, Suite 600, Dallas, Texas, 75001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

COACHWORKS 
WARES: (1) Printed matter, namely; books, manuals, guides,
pamphlets, laminated wallet cards, instructional and teaching
materials, namely, work sheets, workbooks, posters, forms and
case studies; all in the fields of personal management, leadership
development and coaching skills. (2) Printed matter, namely;
calendars in the fields of personal management, leadership
development and coaching skills. (3) Games, namely; playing
card games with instructions and board games with instructions;
in the fields of personal management, leadership development
and coaching skills. SERVICES: (1) Educational services,
namely; conducting seminars, workshops, and classes in
business and personal management, leadership development and
coaching skills. (2) Educational services namely; web-based
training and instruction, testing and assessment of personal
management, leadership and coaching skills. Used in CANADA
since at least as early as March 18, 1996 on services (1); January
01, 1998 on wares (1); October 01, 2001 on wares (3); November
08, 2002 on services (2); December 01, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, manuels,
guides, dépliants, cartes plastifiées pour portefeuille, matériel
instructif et pédagogique, nommément livrets, cahiers, affiches,
formulaires et études de cas; tous dans le domaine de la gestion
des ressources humaines, du développement de qualités de chef
et des compétences en direction. (2) Imprimés, nommément
calendriers dans le domaine de la gestion des ressources
humaines, du développement des qualités de chef et des
compétences de direction. (3) Jeux, nommément jeux de cartes
avec instructions et jeux de table avec instructions; dans le
domaine de la gestion personnelle, du développement des
qualités de chef et des compétences d’encadrement. SERVICES:

(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, ateliers
et cours ayant trait à la gestion des affaires et de gestion
personnelle, au développement des qualités de chef et aux
compétences de direction. (2) Services éducatifs, nommément
formation et enseignement sur le Web; essais et évaluation de
compétences en gestion de personnel, en leadership et en
encadrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 mars 1996 en liaison avec les services (1); 01 janvier
1998 en liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises (3); 08 novembre 2002 en liaison
avec les services (2); 01 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2).

1,218,824. 2004/06/01. 2941538 Canada Inc, 5934 Côte de
Liesse Road, Montreal, QUEBEC, H4T2A5 

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

WARES: Garden hoses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyaux d’arrosage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,859. 2004/06/02. ROBIC (une société en nom collectif),
Centre CDP Capital, 1001 square Victoria - Bloc E -, 8e étage,
Montréal, QUÉBEC, H2Z2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle et des technologies de l’information; services
juridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mai 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in the field of intellectual property
and information technology; legal services. Used in CANADA
since at least as early as May 31, 2004 on services.
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1,218,882. 2004/05/27. Intelligentsia Coffee & Tea, Inc., 1850
West Fulton Street, Chicago, Illinois, 60612, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

INTELLIGENTSIA 
WARES: Coffee and coffee beans. SERVICES: Coffee roasting
and processing. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,599,643 on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Café et café en grains. SERVICES:
Torréfaction et transformation du café. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,599,643 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,218,934. 2004/06/02. THE GILLETTE COMPANY, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POWERPASTE 
WARES: Toothpaste, non-medicated mouthwash and non-
medicated mouthrinse; manual and electric toothbrushes,
replacement brushheads for toothbrushes, dental floss, dental
floss holders, dental water jets, denture brushes, interdental
cleaning brushes and dental picks; fluoride preparations,
medicated mouthwash and medicated mouthrinse. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche non
médicamenteux; brosses à dents manuelles et électriques, têtes
de brosse à dent de rechange, soie dentaire, porte-soie dentaire,
hydrojets, brosses pour prothèses dentaires, brosses
interdentaires et stimulateurs dentaires; préparations de fluorure,
rince-bouche médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,218,985. 2004/06/02. PARADRENALINE, 3599 Ste-Famille
#10, Montreal, QUEBEC, H2X2L2 

Paradrenaline 

WARES: Clothing, namely jerseys, shirts, pants, sweat suits,
sweaters, flight suits, windshirts, shorts, jackets, t-shirts, rainwear,
outdoor winter clothing, namely jackets and balaclavas, face
masks, neck warmers, mitts, gloves, head bands, helmets,
toques, and caps. Used in CANADA since May 07, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, chemises,
pantalons, survêtements, chandails, combinaisons de vol,
chemises coupe-vent, shorts, vestes, tee-shirts, vêtements
imperméables, vêtements d’hiver pour l’extérieur, nommément
vestes et passe-montagnes, masques faciaux, cache-cols,
mitaines, gants, bandeaux, casques, tuques et casquettes.
Employée au CANADA depuis 07 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,218,988. 2004/06/02. Focus Foundation of British Columbia,
Suite 1440 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

WARES: (1) Prerecorded audio and video cassettes, CDs and
DVDs, all in the fields of education, parenting and personal
development. (2) Books, pamphlets, newsletters and manuals all
in the fields of education, parenting and personal development. (3)
Educational learning toys designed to assist in education and child
development and based upon the Applicant’s educational and
therapeutic model for children, adults and families. SERVICES:
(1) Educational services, namely, providing seminars,
conferences, classes and workshops in the fields of education,
parenting and personal development. (2) Educational consultation
and educational research services in the fields of education,
parenting and personal development. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, disques
compacts et DVD préenregistrés, tous dans le domaine de
l’éducation, de l’éducation des enfants et du développement
personnel. (2) Livres, dépliants, bulletins et manuels, tous dans le
domaine de l’éducation, du rôle parental et du développement
personnel. (3) Jouets d’apprentissage pédagogiques conçus pour
aider à l’éducation et au développement de l’enfant et basés sur
le modèle pédagogique et thérapeutique du requérant pour
enfants, adultes et familles. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément fourniture de séminaires, de conférences, de classes
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et d’ateliers dans les domaines de l’éducation, de l’éducation des
enfants et du développement personnel. (2) Services de conseil et
de recherche en éducation dans le domaine de l’éducation, du rôle
parental et du développement personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,098. 2004/06/03. 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 

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

SERVICES: Financial services namely group life and health
insurance services. Used in CANADA since at least as early as
January 1990 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance-vie et santé collective. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les
services.

1,219,121. 2004/06/18. Gunter H. Ludewig, # 902 - 1931 Nelson
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G1N3 

QUEEN PERLA 
WARES: Sports and leisure wear, namely caps, hats, T-shirts,
sweatshirts, athletic shirts, tanktops, gym suits, lounging suits,
swimwear, beachwear, skiwear, jackets, coats, ponchos, pants,
shorts; scarves, umbrellas, postcards, flags, posters, decorative
plates, chocolates and candies, flasks, mugs, drinking glasses,
coasters, placemats, serviettes, aprons, bibs, amulets,
ornamental pins, ornamental buttons, decals, bumper stickers,
fridge magnets, key fobs, note and address books, street maps,
playing cards, balloons, kites, spectacle cases, vases, tote and
shopping bags, calendars, cookbooks, hotel and restaurant
guides, dolls and figurines. SERVICES: Operation of a business
dealing in: sightseeing and fishing tours, catering services, retail
sale of seafood products, retail sale of souvenirs, rentals of boats,
cars, and bicycles; entertainment shows in the nature of fashion
shows and shows of the performing arts, orchestral concerts,
hotels, motels, guest houses, restaurants, cocktail lounges, night
clubs, sporting events, namely tennis and golf tournaments, runs
and races on land and water. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtement pour le sport et les loisirs,
nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de sport, débardeurs, tenues de
gymnaste, tenues de détente, maillots de bain, vêtements de
plage, vêtements de ski, vestes, manteaux, ponchos, pantalons,
shorts; foulards, parapluies, cartes postales, drapeaux, affiches,

assiettes décoratives, chocolats et friandises, flacons, grosses
tasses, verres, sous-verres, napperons, serviettes, tabliers,
bavoirs, amulettes, épinglettes décoratives, macarons décoratifs,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, aimants pour
réfrigérateur, breloques porte-clés, carnets et carnets d’adresses,
cartes régionales, cartes à jouer, ballons, cerfs-volants, étuis à
lunettes, vases, fourre-tout et sacs à provisions, calendriers, livres
de cuisine, guides pour les hôtels et les restaurants, poupées et
figurines. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans les visites touristiques et circuits de pêche, services de
traiteur, vente au détail de fruits de mer, vente au détail de
souvenirs, location d’embarcations, d’automobiles et de
bicyclettes; spectacles de divertissement sous forme de
spectacles de mode et spectacles dans le domaine des arts
d’interprétation, concerts d’orchestres, hôtels, motels, petits
hôtels, restaurants, bars-salons, boîtes de nuit, manifestations
sportives, nommément tournois de tennis et de golf, courses sur
terre et dans l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,219,140. 2004/05/31. JAZ CONSULTING LIMITED, #409-1500
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #4
- 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1G5 
 

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

SERVICES: Security consulting namely security threat and risk
assessments (TRA ’s), information protection programs, security
management programs, security training, security awareness
training, drafting of security policy and procedures, general
physical security consulting, bank security programs, and general
security programs for large corporations, CPTED (Crime
Prevention Through Environmental Design) design projects,
building security design, electronic security specification and
project management, on-call security consulting, coaching of
security organizations, guard force evaluations, Integrated Threat
Management (ITM), background investigations, corporate
inquiries, commercial investigations, fraud investigations, forensic
investigations, criminal and civil investigations and litigation
support services, Executive Protection and executive security
programs, fire & life safety surveys, tire & life safety consulting and
ftire and life safety systems specifications and project
management, thermography. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CORPORATE PROTECTIVE
SOLUTIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Consultation en sécurité, nommément évaluations
des risques et menaces pour la sécurité, programmes de
protection de l’information, programmes de gestion de la sécurité,
formation en sécurité, formation de sensibilisation en sécurité,
élaboration de politiques et de procédures de sécurité,
consultation en sécurité physique générale, programmes de
sécurité bancaire et programmes de sécurité générale pour larges
sociétés, projets de conception de PCAM (Prévention du crime
par l’aménagement du milieu), conception de sécurité de
bâtiments, gestion de projets et spécifications de sécurité
électronique, consultation en sécurité sur demande, encadrement
d’organismes de sécurité, évaluations des gardes armées,
gestion de menace intégrée, enquêtes sur les antécédents,
demandes de renseignements d’entreprises, enquêtes
commerciales, enquêtes sur les fraudes, enquêtes en médecine
légale, enquêtes policières et enquêtes au civil et services de
soutien des recours en justice, protection de hauts cadres et
programmes de sécurité de cadres supérieurs, sondages de
sécurité incendie et de sécurité des personnes, consultation en
sécurité incendie et en sécurité des personnes et spécifications de
systèmes de sécurité incendie et de sécurité des personnes et
gestion de projets, thermographie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,219,194. 2004/06/01. The Baker Energy Service & Trading
Company Inc., 299 Northfield Drive East, 2 Upper, Waterloo,
ONTARIO, N2K4H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MATLOW, MILLER, HARRIS, THRASHER
LLP, P.O. BOX 607, 39 DICKSON STREET, CAMBRIDGE,
ONTARIO, N1R5W1 
 

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

SERVICES: Consultation, assessment, analysis, advice and
recommendation, process control and procurement services in
relation to the purchase, transmission, delivery, consumption and
billing of natural gas and electricity. Used in CANADA since March
03, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de consultation, d’évaluation, d’analyse et
de recommandation, services de gestion de processus et
d’approvisionnement ayant trait à l’achat, la transmission, la
livraison, la consommation et la facturation du gaz naturel et de
l’électricité. Employée au CANADA depuis 03 mars 2001 en
liaison avec les services.

1,219,250. 2004/06/04. Nippon Seiki Co., Ltd., 2-34 Higashi-
Zaoh, 2-chome, Nagaoka-shi, Niigata-ken, 940-8580, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

Defi 
WARES: Electrical and fluid-responsive meters, instruments,
indicators, and gauges, all for vehicles and machinery, namely:
temperature gauges, fuel gauges, oil gauges, pressure gauges,
speedometers, tachometers, mechanical meters, air/fuel ratio
meters, turbo gauges, compasses; electrical connectors and
components parts for the aforementioned wares; sensor and
transmitter units for the aforementioned wares; instrument panel
controls, control units and indicators; instrument panel displays;
vehicle instruments panels; structural parts for automobiles; and
user manuals sold with all the aforementioned wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments, indicateurs et jauges électriques
et sensibles aux fluides, étant tous pour véhicules et machinerie,
nommément jauges de température, indicateurs de niveau de
carburant, jauges d’huile, manomètres, compteurs de vitesse,
tachymètres, compteurs mécaniques, quotientmètres air/
carburant, jauges turbo, compas; connecteurs électriques et
pièces de composants pour les marchandises susmentionnées;
appareils capteurs et émetteurs pour les marchandises
susmentionnées; commande de tableaux de bord, unités de
commande et indicateurs; afficheurs de tableaux de bord;
tableaux de bord de véhicule; pièces structurales pour
automobiles; et manuels d’utilisateur vendus avec toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,300. 2004/06/04. Les jardins Laviolette inc., 485, rue
McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST,
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC,
G7H6J6 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1990 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word LAVIOLETTE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since December 1990 on services.

1,219,494. 2004/06/08. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

J5 SHIELD 
WARES: Veterinary preparations, namely vaccines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,517. 2004/06/08. 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 

optiPocket 
WARES: Data processing programs. SERVICES: Development,
generation and renting of data processing programs. Priority
Filing Date: December 17, 2003, Country: GERMANY, Application
No: 303 66 491.6/09 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 08, 2004 under No. 303 66 491 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données.
SERVICES: Développement, production et location de
programmes de traitement de données. Date de priorité de
production: 17 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 66 491.6/09 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 avril
2004 sous le No. 303 66 491 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,219,638. 2004/06/01. Magic BM Trading Ltd., 920 Caledonia
Road, Unit 4, Toronto, ONTARIO, M6B3Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

MAGIC GOLD 

WARES: Hair accessories, namely wigs, hair extensions,
barrettes, hair beads for braids, hairpieces, hair brushes and hair
preparations namely shampoos, hair conditioners, dyes,
bleaching preparations, hair colourants, rinses, hair fixatives, hair
dressings, setting lotions, hair permanents, hair relaxers, hair gel,
mouse, hair spray, hair thickeners, glazes and texturizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
perruques, rallonges à cheveux, barrettes, billes à cheveux pour
nattes, postiches, brosses à cheveux et préparations pour
cheveux nommément shampoings, revitalisants capillaires,
teintures, décolorants, colorants capillaires, rince-cheveux, fixatifs
capillaires, apprêts capillaires, lotions de mise en plis,
permanentes pour cheveux, défrisants, gel capillaire, souris,
fixatif, épaississants, agents lustrants et texturisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,651. 2004/06/02. National Sunflower Association (a North
Dakota nonprofit corporation), 4023 State Street, Bismarck, North
Dakota, 58501, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
Certification Mark/Marque de certification 

NUSUN 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares in association with which it is used are of, inter alia,
the following defined standards: the wares must conform to
defined standards of the Applicant, including sunflower hybrid
seed, the oil of which contains fatty acid content, using the
standard AOCS method to determine fatty acids in vegetable oil,
from time to time identified by the Applicant, and as adopted by the
Applicant, and sunflower oil, produced from seeds meeting the
Applicant’s criteria.

WARES: (1) Edible sunflower seeds. (2) Edible sunflower oil.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2000 under No. 2,337,803 on wares.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises en association avec lesquelles elle est utilisée sont,
entre autres, conformes aux normes définies suivantes : les
marchandises doivent être conformes aux normes définies du
requérant, y compris les graines d’hybrides de tournesol, l’huile
desquelles contient des acides gras, selon la méthode AOCS
standard utilisée pour déterminer la teneur en acides gras de
l’huile végétale, de temps en temps identifiées par le requérant, et
adoptées par le requérant, et l’huile de tournesol, produits à partir
de graines conformes aux critères du requérant.
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MARCHANDISES: (1) Graines de tournesol comestibles. (2)
Huile de tournesol comestible. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No. 2,337,803 en liaison
avec les marchandises.

1,219,693. 2004/06/03. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Dairy products namely, milk. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,219,701. 2004/06/09. Irvine Scientific Sales Company, Inc.,
2511 Daimler Street, , Santa Ana, California, 92705, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Cryopreservation kits for freezing biological specimens.
Priority Filing Date: April 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/406,406 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de cryopréservation pour
congélation de spécimens biologiques. Date de priorité de
production: 22 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/406,406 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,717. 2004/06/09. YARA INTERNATIONAL ASA, Bygdoy
alle 2, P.O. Box 2464 Solli, 0202 Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PETROCARE 
WARES: Industrial chemicals for use in the oil industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour utilisation
dans l’industrie pétrolière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,723. 2004/06/09. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

LYNX 
WARES: Incontinence slings and delivery devices. Priority Filing
Date: December 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78346135 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangles pour personnes incontinentes et
dispositifs de mise en place. Date de priorité de production: 29
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78346135 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,725. 2004/06/09. Flex Trax, Inc., 2765 Michigan Ave. Rd.,
NE, Cleveland, Tennessee, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLEX-TRAX 
WARES: Land vehicle parts; namely, tire traction enhancers for
gripping snowy, sandy, muddy, and slushy surfaces which are
fastened to a tire with intersecting extension arms. Used in
CANADA since at least as early as December 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres; nommément
dispositifs d’amélioration de la traction sur les surfaces enneigées,
sablonneuses, boueuses et bourbeuses qui sont fixés à un
pneumatique au moyen de bras extensibles entrecroisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,219,729. 2004/06/09. Flex Trax, Inc., 2765 Michigan Ave. Rd.,
NE, Cleveland, Tennessee, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNO-CLAWS 
WARES: Land vehicle parts; namely, tire traction enhancers for
gripping snowy, sandy, muddy, and slushy surfaces which are
fastened to a tire with intersecting extension arms. Used in
CANADA since at least as early as December 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres; nommément
dispositifs d’amélioration de la traction sur les surfaces enneigées,
sablonneuses, boueuses et bourbeuses qui sont fixés à un
pneumatique au moyen de bras extensibles entrecroisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,219,730. 2004/06/09. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

Self Focus 
WARES: Television receivers; DVD players, MP3 players; cellular
phones; computers; PDA (Personal Digital Assistants); electric
batteries; battery chargers; speakers; earphones. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision; lecteurs de DVD,
lecteurs MP3; téléphones cellulaires; ordinateurs; assistants
numériques personnels (ANP); batteries; chargeurs de batterie;
haut-parleurs; écouteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,734. 2004/06/09. McMillan Binch LLP, BCE Place, Suite
4400, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

EMPOWERING BUSINESS 
GENERATING VALUE 

WARES: Printed publications, namely periodicals, brochures and
books relating to legal matters. SERVICES: Legal services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
périodiques, brochures et livres ayant trait à des questions de
droit. SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,784. 2004/06/09. PARETOLOGIC INC., 800 - 1070
Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CREASE HARMAN & COMPANY, 800 - 1070 DOUGLAS
STREET, P.O. BOX 997, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2S8 

ghostclean 
WARES: Computer Software that erases internet history,
removes unwanted files and pictures, and eliminates all records of
internet activity. Used in CANADA since June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui effacent l’historique Internet,
enlèvent les fichiers et les images indésirables et éliminent tous
les dossiers d’activité Internet. Employée au CANADA depuis 01
juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,219,856. 2004/06/10. Mitel Networks Corporation, 350 Legget
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely providing
consulting services for communication solutions, designing
custom applications for telecommunication applications via
consulting services regarding telecommunications and application
development, deployment, training and management; providing
communication solution with respect to the sales, implementation,
customer management, service delivery and delivery of
telecommunications solutions; support services, namely
telephone based support, remote diagnostics, site visits,
preventative maintenance visits; educational services relating to
the telecommunications field. Used in CANADA since at least as
early as November 2002 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de services de consultation pour des solutions de
télécommunications, conception d’applications personnalisées
pour des applications de télécommunications au moyen de
services de consultation ayant trait au développement, à la mise
en place, à la formation et à la gestion de télécommunications et
d’applications; fourniture de solutions de télécommunications en
ce qui concerne les ventes, la mise en oeuvre, la gestion de la
clientèle, la prestation de services et la livraison de solutions de
télécommunications; services de soutien, nommément soutien à
base téléphonique, diagnostics à distance, visites sur les sites,
visites d’entretien préventif; services éducatifs ayant trait au
domaine des télécommunications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
services.
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1,220,011. 2004/06/03. 6183077 Canada Inc. "Trading as"
Sunrise W.I. Restaurant, 4351 Kingston Rd, Scarborough,
ONTARIO, M1E2M9 
 

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

SERVICES: Fast food restaurant, namely, Caribbean style
restaurant serving Caribbean food. Used in CANADA since at
least as early as October 10, 1995 on services.

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

SERVICES: Restaurant à service rapide, nommément restaurant
de style Caraïbes spécialisé dans les aliments des Caraïbes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
octobre 1995 en liaison avec les services.

1,220,077. 2004/08/17. EVER ORGANICS INC., 24 Glencairn
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4R1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOCHMAN,
FRANSCHMAN, LE PARC OFFICE TOWER, 8500 LESLIE
STREET, SUITE 580, THORNHILL, ONTARIO, L3T7M8 

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

SERVICES: Organic food production and distribution. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production et distribution d’aliments biologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,242. 2004/06/14. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, , New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOURISH AND FLOURISH 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
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rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain moussant,
gélatine pour le bain; produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,248. 2004/06/14. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WIGGLE ROOM 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block

preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain moussant,
gélatine pour le bain; produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
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tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,351. 2004/06/14. Bakers Delight Holdings Ltd., Level 1,
293 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 3123, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 2 ND STREET SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

CHEESYMITES 
WARES: Bread, bread rolls, bread products, namely buns, cakes,
biscuits and pastries. Used in CANADA since November 13, 2003
on wares.

MARCHANDISES: Pain, petits pains, produits panifiés,
nommément brioches, gâteaux, biscuits à levure chimique et
pâtisseries. Employée au CANADA depuis 13 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,220,352. 2004/06/14. CORDON BLEU INTERNATIONAL
LTÉE, 8383, rue J.-René Ouimet, Anjou, QUEBEC, H1J2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

LES FINES GUEULES 
WARES: Food products, namely preserved, frozen, dried, in
vacuum, cooked and fresh vegetables; preserved, frozen, dried, in
vacuum, crystallized, cooked, candied and fresh fruits; prepared
meals ready-to-serve, simmered dishes ready-to-serve, soups,
meat balls stew, prepared meals consisting principally of meat,
vegetables and/or pasta; sauces, namely, sauces for meats, beef
sauces, three peppers sauces, mushroom sauces, dijonnaise, of
bordeaux, chicken sauces, turkey sauces, hot sandwich sauces,
Bar-B-Q sauces, sauces for poutines, ham terrines, chicken
terrines, chilli spread, ham pates, liver pates, country-style pates,
merchant pates, meat pates namely ham, pork, veal and/or
chicken pates, boneless chicken, beef stew, meat loaves with or
without sauce, beef stew with sauce, chicken stew, Irish stew,
chicken flakes, ham flakes, blood sausage, pickled tongues, meat,
poultry and fish of all kind, spreads, condiments, pork beans,
pasta, dill pickles, jams, fruit jellies, non-alcoholic fruit juices, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic vegetable juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément légumes
en conserve, surgelés, séchés, sous vide, cuits et frais; fruits en
conserve, surgelés, séchés, sous vide, cristallisés, cuits, confits et
frais; plats cuisinés prêts à servir, plats mijotés prêts à servir,
soupes, ragoût de boulettes, plats cuisinés constitués
principalement de viande, de légumes et/ou de pâtes
alimentaires; sauces, nommément sauces pour viandes, sauces
pour boeuf, sauces aux trois poivres, sauces aux champignons,
sauce dijonnaise, sauce bordelaise, sauces pour poulet, sauces
pour dinde, sauces pour sandwiches chauds, sauces barbecue,
sauces pour poutine, terrines de jambon, terrines de poulet,
tartinade de chili, pâtés de jambon, pâtés de foie, pâtés de
campagne, pâtés du marchand, pâtés à la viande, nommément
pâtés au jambon, porc, veau et/ou poulet, poulet désossé, ragoût
de boeuf, pains de viande avec ou sans sauce, ragoût de búuf
avec sauce, ragoût de poulet, ragoût irlandais, flocons de poulet,
flocons de jambon, boudin, langues marinées, viande, volaille et
poisson de tous types, tartinades, condiments, fèves au lard,
pâtes alimentaires, marinades à l’aneth, confitures, gelées de
fruits, jus de fruits sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées,
jus de légumes non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,369. 2004/06/15. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M8X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Providing temporary use of online non-downloadable
computer software in the field of human resources for use by
employers for payroll and employee benefits. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables dans le domaine des ressources
humaines pour utilisation par les employeurs pour la paie et les
avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,220,467. 2004/06/15. S.A.S. SEB, une entité légale, 21260
Selongey, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 236 January 19, 2005

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques; friteuses
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Electrical cooking appliances; electric deep fryers.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,220,767. 2004/06/17. Spirit Energy Corp., Calgary Place One,
Suite 1220, 330-5th Avenue, SE, Calgary, ALBERTA, T2P0L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC. 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
RESOURCES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Exploration for and the extraction, production,
treatment, transportation, storage and sale of unconventional gas
products, namely, coal bed methane, tight sands and shale.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploration, extraction, production, traitement,
transport, stockage et vente de produits pétroliers peu courants,
nommément méthane de gisements houillers, sables peu
perméables et schistes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,220,877. 2004/06/14. 3103-3608 QUÉBEC INC., 611 St-
Joseph Boulevard, Hull, QUEBEC, J8Y4A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

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

SERVICES: (1) Operation of restaurants, delis, bars and cafés. (2)
Franchising of restaurants, delis, bars and cafés. Used in
CANADA since as early as April 1994 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, épiceries fines, bars
et cafés. (2) Franchisage de restaurants, épiceries fines, bars et
cafés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 1994 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,220,910. 2004/06/18. 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 

ACTIVE DUTY 
WARES: Toy aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions-jouets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,933. 2004/06/18. Génétiporc Inc., 1312, rue St-Georges,
St-Bernard, QUEBEC, G0S2G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

Specialized Expertise. Hands-On 
Approach. 

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

WARES: Live animals namely: swine for breeding purposes;
swine semen for artificial insemination, namely: semen collected
and combined from a selected group of known high fertility sires.
SERVICES: Consultation and assistance offered to producers,
namely, monitoring livestock production, offering biosecurity and
genetics protocols, providing weight and feeding strategy and
customized evaluation of livestock. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément : porcins pour
fins d’élevage; sperme de porcins pour insémination artificielle,
nommément : sperme recueilli et combiné à partir d’un groupe
sélectionné de reproducteurs reconnus pour leur taux de fertilité
élevé. SERVICES: Consultation et assistance fournies aux
producteurs, nommément surveillance de la production de bétail,
fourniture de protocoles de biosécurité et de génétique, fourniture
de stratégies de poids et d’alimentation et évaluation
personnalisée du bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,220,954. 2004/06/21. Randal Kent Olive, Box 175, Balzac,
ALBERTA, T0M0E0 
 

WARES: Jewelry. SERVICES: The retail sale of gold and silver
jewelry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail de bijoux
en or et en argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,002. 2004/06/18. IBEX Splitboards Inc., 220 - 650 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

NOBOARD 
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, gloves, pants,
toques, hats, caps, socks, boots, jackets, shells, vests, pullovers,
long sleeve t-shirts, undergarments, undershirts, undershorts,
underwear, sweatpants, sweatshirts; special clothing for use in
winter sports such as skiing and snowboarding, namely, hats,
helmets, headbands, earbands, caps, face masks, neck warmers,
mitts, gloves, jackets, pullovers, shells, vests, sweaters, shirts, t-
shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, pants, trousers,
undergarments, undershirts, undershorts, underwear, bib
overalls, gaiters, stockings, suspenders, belts, special shoes,
boots and socks for use in the sport of snowboarding; pre-
recorded video cassettes featuring the sport of snowboarding;
pre-recorded video discs featuring the sport of snowboarding;
backpacks; straps and leashes between snowboard and part of
body; scrapers for snowboards; snowboard cases; snowboard
sleeves; team bags; snowboards and snowboard parts, fittings
and accessories therefor, namely mounting hardware, toe support
extensions, brakes, brake plates, brake plate interfaces, degree
indicators, cleaners, lace protectors, cants, leashes, straps,
lanyards, traction pads, mats, wax, rags, locks, screws, washers,
racks, storage racks and parts therefor, cables and locks for
securing a snowboard, tune-up kits for snowboards, tool kits for
snowboards, carrying frames for snowboards, snowboard cores,
helmets, goggles and sunglasses. SERVICES: Providing of
training, organizing and conducting sports events, sport camps,
sport seminars, sport competitions, sport tournaments, including
organizing and conducting snowboarding tournaments; rental of
sport equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, gants, pantalons, tuques, chapeaux, casquettes,
chaussettes, bottes, vestes, couches extérieures, gilets, pulls,
tee-shirts à manches longues, sous-vêtements, gilets de corps,
caleçons, sous-vêtements, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement; vêtement spécial pour utilisation dans les sports
d’hiver comme le ski et la planche à neige, nommément
chapeaux, casques, bandeaux, cache-oreilles, casquettes,
masques faciaux, cache-cols, mitaines, gants, vestes, pulls,
couches extérieures, gilets, chandails, chemises, tee-shirts,
chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, sous-
vêtements, salopettes, guêtres, mi-chaussettes, bretelles,
ceintures, chaussures spéciales, bottes et chaussettes pour
utilisation avec la pratique de la planche à neige; vidéocassettes
préenregistrées sur la planche à neige; vidéodisques
préenregistrés sur la planche à neige; sacs à dos; sangles et
dragonnes entre la planche à neige et les parties du corps;
grattoirs pour planches à neige; housses de planche à neige;
manchons de planche à neige; sacs d’équipe; planche à neige et
pièces pour planche à neige, pièces et accessoires connexes,
nommément pièces de montage, rallonges de fixation avant,
freins, plaques de frein, interfaces de plaque de frein, indicateurs
de niveau, nettoyeurs, protège-lacets, chanlattes, laisses,
sangles, cordons, plaque d’aide à la traction, carpettes, cire,
chiffons, verrous, vis, crépeuses, supports, étagères de
rangement et pièces connexes, câbles et verrous pour protéger la
planche à neige, trousses de mise au point pour planches à neige,
trousses d’outils pour planches à neige, supports pour transporter
les planches à neige, âmes de planche à neige, casques, lunettes
et lunettes de soleil. SERVICES: Services de formation,
organisation et tenue d’événements sportifs, de camps sportifs,
de séminaires sportifs, de concours sportifs, de tournois de sport,
y compris organisation et tenue de tournois de planche à neige;
location d’équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,125. 2004/06/21. Sport Design Studio SDS inc., 5333
Casgrain #1110, Montréal, QUÉBEC, H2T1X3 

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

MARCHANDISES: Vêtements de loisirs et de plein-air, pour
hommes, femmes, garçons et filles, nommément: maillots, shorts,
anoraks et pantalons isolés et non isolés; jackets et pantalons,
chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Recreational and outdoor clothing for men, women,
boys and girls, namely: tops, shorts, anoraks and insulated and
uninsulated pants; jackets and pants, sweaters. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,221,152. 2004/06/22. Standard Radio Inc., 2 St. Clair Avenue
West, Toronto, ONTARIO, M4V1L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

K-LITE 
SERVICES: (1) Provision of music, entertainment, interviews,
news and general information through radio broadcasting. (2)
Entertainment, namely sporting, artistic and music contests,
events, concerts, meetings, conventions and exhibitions. (3)
Advertising and promotion of services and wares of others over
the radio. (4) Advertising and promotion of charities, sporting and
entertainment events, conventions, meetings, exhibitions and
public gatherings of others over the radio. Used in CANADA since
at least as early as 1992 on services.

SERVICES: (1) Fourniture de musique, de divertissement,
d’entrevues, de nouvelles et d’information générale au moyen de
la radiodiffusion. (2) Divertissement, nommément compétitions
sportives, concours artistiques et musicaux, événements,
concerts, réunions, congrès et expositions. (3) Publicité et
promotion des services et des marchandises de tiers à la radio. (4)
Publicité et promotion d’oeuvres de bienfaisance, d’événements
sportifs et de spectacles, de congrès, de réunions, d’expositions
et de rassemblements publics de tiers à la radio. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
services.

1,221,202. 2004/06/22. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain moussant,
gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
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lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,204. 2004/06/22. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain moussant,
gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,221,261. 2004/06/22. COOK INCORPORATED (a Corporation
of the State of Indiana), P.O. Box 489, Bloomington, Indiana
47402, 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 

COOK SPECTRUM GLIDE 
WARES: Medical devices, namely, antibiotic impregnated central
venous catheters. Priority Filing Date: December 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
345,108 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
veineux imprégnés d’antibiotiques. Date de priorité de production:
23 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/345,108 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,263. 2004/06/22. MEASUREMENT COMPUTING
CORPORATION, 16 Commerce Boulevard, Middleboro,
Massachusetts 02346, 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 

TRACERDAQ 
WARES: Computer hardware; computer software for the
operating of data loggers and chart recorders. Used in CANADA
since at least as early as February 19, 2004 on wares. Priority
Filing Date: March 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/582,308 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
l’exploitation d’enregistreurs de données et de dispositifs
d’enregistrement graphique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 février 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/582,308 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,221,277. 2004/06/22. Cathleen F. Colehour, 189 Ridgewood
Road, Peterborough, ONTARIO, K9J1P2 

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

SERVICES: Business management consulting services. Used in
CANADA since June 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion commerciale.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les
services.

1,221,288. 2004/06/22. RIIP, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite
1704, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Computer hardware and software for facilitating,
establishing, maintaining and controlling virtual private network
connections to applications. Priority Filing Date: March 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
382,664 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
facilitation, l’établissement, le maintien et la commande de
raccordements de réseaux virtuels privés à des applications. Date
de priorité de production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/382,664 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,299. 2004/06/22. Grangers International Limited, Grangers
Close, Clover Nook Industrial Park, South Normanton, Derby,
DE55 4QT, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
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WARES: Waterproofing chemical compositions for articles of
leather, imitation leather, suede, fabric, clothing, luggage, tents
and paper; adhesives for use in the repair of fabric, plastic, vinyl
and PVC. Cleaning preparations, polishing preparations and wax
waterproofing preparations, all for use on articles of leather,
imitation leather, suede, fabric, clothing, luggage and tents; cream
for use on articles of leather; preservative preparations for leather
and imitation leather in the nature of polish or wax. Used in
CANADA since April 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques d’imperméabilisation
pour articles de cuir, de similicuir, de suède, de tissus, de
vêtements, de bagages, de tentes et de papier; adhésifs pour
utilisation dans la réparation de tissus, de plastique, de vinyle et
de PVC. Préparations de nettoyage, polissants et préparations
d’imperméabilisation de cire, étant toutes pour utilisation sur des
articles de cuir, de similicuir, de suède, de tissus, de vêtements,
de bagages et de tentes; crème pour utilisation sur des articles de
cuir; préparations de préservation pour cuir et imitations du cuir
sous forme de poli ou de cire. Employée au CANADA depuis 01
avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,221,327. 2004/06/15. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Motor vehicles and their parts. (2) Clothing, namely,
athletic clothing and casual clothing; footwear, namely, shoes and
boots; headgear, namely, caps and hats. Used in CANADA since
at least as early as May 2002 on wares (1). Priority Filing Date:
December 16, 2003, Country: GERMANY, Application No: DE 303
66 483.5/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles et leurs pièces. (2)
Vêtements, nommément vêtements d’athlétisme et vêtements de
sport; articles chaussants, nommément chaussures et bottes;
chapellerie, nommément casquettes et chapeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 16 décembre
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 303 66 483.5/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,221,352. 2004/06/17. RESTAURANT D’YOUVILLE INC., 649,
avenue Godin, Vanier, QUÉBEC, G1M3E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN
ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 
 

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

SERVICES: Restaurant avec service aux tables, service au
comptoir et livraison et vente de produits de restaurant incluant
mets divers de cuisine italienne, grecque et française, breuvage
alcoolisé et non-alcoolisé incluant tout autre produit servi
généralement dans un restaurant avec service. Employée au
CANADA depuis 1994 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Restaurant with table service, counter service and
delivery and sale of restaurant products including various Italian,
Greek and French dishes, alcoholic and non-alcoholic beverages
including any other product generally served in a restaurant with
service. Used in CANADA since 1994 on services.

1,221,390. 2004/06/23. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION (a corporation organized and existing under the
laws of the state of New Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus,
New Jersey 07094, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HARTZ DENTAL SMOKEY HAMBONE 
The right to the exclusive use of the words DENTAL and SMOKEY
HAMBONE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dog chews. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

MARCHANDISES: Délices à mâcher pour chiens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA235,267 
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1,221,392. 2004/06/23. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION (a corporation organized and existing under the
laws of the state of New Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus,
New Jersey 07094, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HARTZ DENTAL SMOKED MEATY-
KNUCKLE 

The right to the exclusive use of the words DENTAL and SMOKED
MEATY-KNUCKLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dog chews. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots DENTAL et SMOKED
MEATY-KNUCKLE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Délices à mâcher pour chiens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,221,393. 2004/06/23. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION (a corporation organized and existing under the
laws of the state of New Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus,
New Jersey 07094, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HARTZ DENTAL SMOKEY BEEF RIBS 
The right to the exclusive use of the words DENTAL and SMOKEY
BEEF RIBS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dog chews. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots DENTAL et SMOKEY BEEF
RIBS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Délices à mâcher pour chiens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,221,394. 2004/06/23. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION (a corporation organized and existing under the
laws of the state of New Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus,
New Jersey 07094, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HARTZ DENTAL SMOKEY RIB 

The right to the exclusive use of the words DENTAL and SMOKEY
RIB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dog chews. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

MARCHANDISES: Délices à mâcher pour chiens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,221,406. 2004/06/23. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Personal lubricants and massage preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants et produits de massage pour
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,407. 2004/06/23. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Sanitary napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,221,433. 2004/06/23. Ansul, Inc., One Stanton Street,
Marinette, Wisconsin 54143, 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 

DRY WATER 
WARES: Chemical composition for suppression of fires.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique pour éteindre les feux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,467. 2004/06/23. Boulevard Media, Inc., 1733 H Street,
Suite 303 - 615, Blaine, Washington 98230, 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 
 

SERVICES: Electronic voice messaging, namely the recording,
storage and subsequent transmission of messages for social
purposes. Used in CANADA since December 26, 2003 on
services.

SERVICES: Messagerie vocale électronique, nommément
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages
à des fins sociales. Employée au CANADA depuis 26 décembre
2003 en liaison avec les services.

1,221,468. 2004/06/23. Boulevard Media, Inc., 1733 H Street,
Suite 303 - 615, Blaine, Washington 98230, 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 

VIBEMATCH 
SERVICES: Electronic voice messaging, namely the recording,
storage and subsequent transmission of messages for social
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Messagerie vocale électronique, nommément
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages
à des fins sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,221,527. 2004/06/25. Vertex Intellectual Property Strategies
Inc., 115 Brentwood Road North, Toronto, ONTARIO, M8X2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

THE VERTEX ANGLE 
WARES: Newsletter in the field of intellectual property,
commercialization of intellectual property and marketing of
intellectual property. Used in CANADA since as early as January
1998 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin dans le domaine de la propriété
intellectuelle, de la commercialisation de la propriété intellectuelle
et du marketing de la propriété intellectuelle. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,221,529. 2004/06/25. Yummy House International Limited,
Room 2102, Singga Commercial Centre, 144 - 151 Connaught
Road West, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

The transliteration of the three Chinese words from left to right into
English is MAY MEI JIAN. The translation of the Chinese words
MAY MEI into English is YUMMY, and the translation of the
Chinese word JIAN into English is HOUSE.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder,
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on wares. Used in
HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on January 07, 2003 under No. B04498 on wares.

La translittération des trois chinois mots de gauche à droite en
anglais est " MAY MEI JIAN ". La traduction anglaise des mots
chinois "MAY MEI " est "YUMMY ", et la traduction anglaise du mot
chinois "JIAN " est "HOUSE".
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MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâte à tarte et confiseries, glaces, miel, mélasse; levure,
levure chimique, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 07 janvier
2003 sous le No. B04498 en liaison avec les marchandises.

1,221,568. 2004/06/15. ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION
(AN ONTARIO NONPROFIT CORPORATION), 200 Front Street
West, Suite 2800, Toronto, ONTARIO, M5V3L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

OHA HEALTHACHIEVE NORTH 
AMERICA’S MOST IMPORTANT 

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

SERVICES: Trade shows in the form of seminars and exhibits, all
on the subject of health care issues. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Salons professionnels sous forme de séminaires et
d’expositions ayant tous trait à la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,583. 2004/06/18. A.G. PROFESSIONAL HAIR CARE
PRODUCTS LTD., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5C3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER,
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

XIN 
WARES: Hair care products, shampoos and conditioners, and
hair styling products, namely, hair setting lotions, styling lotions,
gels, sprays, hair ointments, hair dressings, hair molding resin,
and pomades, hair treatments, namely, hair elasticity enhancers,
hair strengthening agents, hair shine and support enhancers, hair
texture improving agents, curl definition enhancers, and colour
protecting and enhancing products, and skin care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
shampoings et conditionneurs, et produits de coiffure,
nommément lotions de mise en plis pour cheveux, lotions de
coiffure, gels, vaporisateurs, cheveux onguents, apprêts
capillaires, résine pour sculpture des cheveux et pommades,
traitements capillaires, nommément assouplisseurs capillaires,

agents renforçateurs de cheveux, produits de soutien et de
brillance des cheveux, agents renforçateurs de texture des
cheveux, agents renforçateurs de définition des bouclettes, et
produits de protection et d’amélioration des colorants capillaires et
préparations pour les soins de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,584. 2004/06/18. Commscope, Inc. of North Carolina, 1100
CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina 28602,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

COMMSCOPE SOLUTIONS 
WARES: Communications cable, namely, coaxial cable, twisted
pair cable, fiber optic cable, and hybrids thereof, and cable
connectors therefor; fiber optic wire, cords and cables; wire patch
cords; fiber optic interconnection cables; telecommunications
connectors, plugs, jacks and connecting blocks;
telecommunications devices that repeat, reshape or reformat
signals from data terminals and controllers; telecommunications
brackets, clips and clamps to house and support cable and
telecommunications equipment all distributed as a unit and;
electrical wire for use in the telecommuncations industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de communication, nommément câble
coaxial, câble à paires torsadées, câble en fibre optique et
jonctions hybrides connexes, et connecteurs de câbles connexes;
fils, cordons et câbles en fibre optique; cordons de raccordement
en fil métallique; câbles d’interconnexion pour fibre optique;
connecteurs de télécommunications, connecteurs mâles et
femelles et blocs de connexion; dispositifs de télécommunications
qui répètent, corrigent ou transforment les signaux en provenance
de terminaux de traitement de données et de contrôleurs;
supports, pinces et brides de serrage pour retenir et supporter des
câbles et des équipements de télécommunications, tous
distribués comme un tout; fils électriques pour utilisation dans
l’industrie des télécommunications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,221,592. 2004/06/18. PANORAMA BUSINESS VIEWS INC.,
150 John Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5G3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

PERFORMANCESOFT VIEWS 
WARES: Computer software namely software that allows a
company to program its management analysis so as to align the
company’s operational focus and day-to-day activities with the
company’s strategic goals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui
permettent à une société de programmer son analyse de gestion
de sorte à faire correspondre son objectif d’exploitation et ses
activités quotidiennes avec ses objectifs précis à atteindre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,593. 2004/06/18. PANORAMA BUSINESS VIEWS INC.,
150 John Street, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5G3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

PERFORMANCESOFT TRACK 
WARES: Computer software namely software that allows a
company to program its management analysis so as to align the
company’s operational focus and day-to-day activities with the
company’s strategic goals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui
permettent à une société de programmer son analyse de gestion
de sorte à faire correspondre son objectif d’exploitation et ses
activités quotidiennes avec ses objectifs précis à atteindre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,597. 2004/07/14. DORMEZ-VOUS SLEEP CENTERS
INC., a legal person of private law, duly incorporated under the
Canadian Business Corporations Act, 3379 des Sources
Boulevard, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B1Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN), 1 PLACE
ALEXIS NIHON, 3400 DE MAISONNEUVE BOULEVARD
WEST, SUITE 1200, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8 

DORMEZ-VOUS LES SPECIALISTES 
DU MATELAS 

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

WARES: (1) Bedroom linens, namely bed sheets, pillow cases,
comforters, quilts and blankets. (2) Furniture, namely beds,
mattresses, chairs, tables, sofas, recliners, sofa-beds, desks,
cupboards, box springs, office chairs, office desks and steno
chairs. SERVICES: Services of operating stores selling bedroom
linens and furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Literie et linge de maison, nommément
draps, taies d’oreiller, édredons, courtepointes et couvertures. (2)
Meubles, nommément lits, matelas, chaises, tables, canapés,
fauteuils inclinables, sofa-lits, bureaux, armoires, sommiers à
ressorts, sièges de bureau, bureaux et chaises de dactylo.
SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente
de literie et de meubles de chambre à coucher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,221,598. 2004/07/14. DORMEZ-VOUS SLEEP CENTERS
INC., a legal person of private law, duly incorporated under the
Canadian Business Corporations Act, 3379 des Sources
Boulevard, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B1Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN), 1 PLACE
ALEXIS NIHON, 3400 DE MAISONNEUVE BOULEVARD
WEST, SUITE 1200, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8 

DORMEZ-VOUS THE MATTRESS 
EXPERTS 

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

WARES: (1) Bedroom linens, namely bed sheets, pillow cases,
comforters, quilts and blankets. (2) Furniture, namely beds,
mattresses, chairs, tables, sofas, recliners, sofa-beds, desks,
cupboards, box springs, office chairs, office desks and steno
chairs. SERVICES: Services of operating stores selling bedroom
linens and furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Literie et linge de maison, nommément
draps, taies d’oreiller, édredons, courtepointes et couvertures. (2)
Meubles, nommément lits, matelas, chaises, tables, canapés,
fauteuils inclinables, sofa-lits, bureaux, armoires, sommiers à
ressorts, sièges de bureau, bureaux et chaises de dactylo.
SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la vente
de literie et de meubles de chambre à coucher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,221,641. 2004/06/25. 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 DIVO 
WARES: 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; electronic equipment and instruments for sanitary
engineering, including controls for faucets and valves of sanitary
installations and equipment, thermostats, pressure gauges, water
level gauges and heat-controlling units; apparatus and
instruments for sanitary engineering for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity;
lighting, cooking and water-supply equipment and installations,
and sanitary equipment and installations for bath, shower and
kitchen and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets
and water fittings, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
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bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bidets, bathtubs and
shower trays; siphons; water apparatus for cleaning eyes, namely,
eye showers; water apparatus, namely, oral hygiene apparatus for
producing a water jet, for cleaning teeth and gums; soap holders
and soap dishes, soap dispensers, toilet paper holders. Priority
Filing Date: February 05, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 050723/2004 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on February 05, 2004 under No. 519,787 on
wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques pour installations
d’alimentation en eau; tringles de rideau de douche en métal;
supports de montage et consoles pour ustensiles de bain et de
toilette fabriqués de métal; dispositifs de support fixe et réglables
pour pommes de douche fabriqués de métal; raccordements de
canalisation en métal; rosettes, chaînettes, bandes en métal;
équipements et instruments électroniques de génie sanitaire, y
compris régulateurs pour robinets et appareils de robinetterie
d’installations et d’équipements sanitaires, thermostats,
manomètres, indicateurs de niveau d’eau et unités de commande
de température; appareils et instruments de génie sanitaire pour
le transport, la commutation, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande d’électricité; équipements et installations
d’éclairage, de cuisson et d’alimentation en eau et équipements et
installations sanitaires pour baignoires, douches et cuisines et
pièces connexes, nommément robinets, mitigeurs, robinets et
raccords d’eau, pommes de douche et raccords de douche,
tuyaux souples de plomberie; mélangeurs pour éviers, lavabos,
bidets, baignoires et plateaux de douche; raccords d’entrée et de
sortie pour installations sanitaires, nommément éviers, lavabos,
bidets, baignoires et plateaux de douche; siphons; appareils à eau
pour le nettoyage des yeux, nommément douches pour les yeux;
appareils à eau, nommément appareils d’hygiène orale pour la
production d’un jet d’eau, pour le nettoyage des dents et des
gencives; supports à savon et porte-savons, distributeurs de
savon, supports à papier hygiénique. Date de priorité de
production: 05 février 2004, pays: SUISSE, demande no: 050723/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 février 2004 sous le No.
519,787 en liaison avec les marchandises.

1,221,646. 2004/06/25. Heather Kingston, 1007 Leuders
Crescent, Sherwood Park, ALBERTA, T8A1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

GO CAMANDO! 
WARES: Fashion accessory, namely, disposable adhesive pant
liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mode, nommément gaines-
pantalons adhésives jetables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,740. 2004/06/28. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, eye treatments in
the form of creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks,
lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms,
lip shine, and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers,
lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and
lotion; nail care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish
remover; skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers;
soaps for personal use, skin cleansers, face and body powders for
personal use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath
salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath,
bath gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-
sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte à lèvres, brillant à lèvres, lustrage à lèvres, crayons à lèvres,
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crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant à
lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants pour la peau;
savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la peau, poudres
d’hygiène corporelle pour le visage et le corps, préparations
cutanées pour le bain et la douches, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bain
de trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations apaisantes et hydratantes
contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et
gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser,
sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de soins
de la peau, préparations de traitement de la peau, hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, masques pour le visage,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides
non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, brumisateur
hydratant, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, ingrédients
cosmétiques entrant dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits capillaires gonflants, produits capillaires
antisolaires; shampoing pour enfants; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,221,786. 2004/06/29. DAVID RICE, doing business under the
name Anahariio Tobacco/Tabac Anahariio, P.O. BOX 1809,
KAHNAWAKE, QUEBEC, J0L1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

SIMILAR 
WARES: Tobacco products and cigarettes, t-shirts, caps, pens,
mugs, and coffee holders. SERVICES: Distribution and sale at
wholesale and retail of tobacco products and cigarettes, t-shirts,
caps, pens, mugs, and coffee holders. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de tabac et cigarettes, tee-shirts,
casquettes, stylos, grosses tasses, et supports à café.
SERVICES: Distribution et vente en gros et au détail de produits
de tabac et de cigarettes, de tee-shirts, casquettes, stylos,
grosses tasses et porte-café. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,798. 2004/06/29. S/N PRECISION ENTERPRISES, INC.,
145 Jordan Road, Troy, New York 12180-8321, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PACAMOR 
WARES: Ball bearings. Used in CANADA since at least as early
as 1979 on wares. Priority Filing Date: March 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/385,713 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Roulements à billes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/385,713 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,221,799. 2004/06/29. S/N PRECISION ENTERPRISES, INC.,
145 Jordan Road, Troy, New York 12180-8321, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KUBAR 
WARES: Ball bearings. Used in CANADA since at least as early
as 1979 on wares. Priority Filing Date: March 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/385,717 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Roulements à billes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/385,717 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,221,808. 2004/06/29. Timothy D. Watson, P.O. Box 1842,
Indianapolis, Indiana 46206, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

AMERICAN DREAM 
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WARES: Promoting American patriotism, personal civil liberties,
and democratic values through the dissemination and sale of
items incorporating poetry and/or other printed works as well as
photographs, drawings and/or other graphic illustrations. Priority
Filing Date: December 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/346,838 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Promotion du patriotisme américain, des
libertés civiles individuelles et des valeurs démocratiques par la
diffusion et la vente d’articles comportant la poésie et/ou autres
oeuvres imprimées ainsi que photographies, dessins et/ou autres
illustrations graphiques. Date de priorité de production: 31
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/346,838 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,906. 2004/06/28. FAMIGLIA-DeBARTOLO, LLC a limited
liability of Delaware, 199 Main Street, 8th Floor, White Plains,
New York, 10601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE
900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

FAMOUS FAMIGLIA 
WARES: Foods, namely, cheeses, meats, cooking oils, edible
oils, pasta, pasta sauces and pizza. SERVICES: Operation of
restaurants, pizzerias and take out restaurants. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément fromage, viande,
huiles de cuisine, huiles alimentaires, pâtes alimentaires, sauces
pour pâtes alimentaires et pizza. SERVICES: Exploitation de
restaurants, pizzerias et de restaurants de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,221,934. 2004/06/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

GLAMAZING 
WARES: Cosmetics, namely, lip gloss. Priority Filing Date: June
25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/441,599 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
Date de priorité de production: 25 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/441,599 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,937. 2004/06/28. JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOOTHOLDS 
WARES: All purpose bags and sporting bags, soft luggage,
luggage cases, backpacks, daypacks, fanny packs, frame packs,
knapsacks, ski packs for carrying skis, book bags for traveling,
tote bags, duffel bags, handbags, garment bags for traveling,
clothing bags for traveling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage et sacs de sport, sacs de
voyage souples, valises, sacs à dos, sacs d’un jour, sacs banane,
sacs à dos à armature, havresacs, sacs pour le transport des skis,
sacs à livres de voyage, fourre-tout, sacs polochon, sacs à main,
sacs à vêtements de voyage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,940. 2004/06/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

KISS RESIST 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick and lip gloss. Priority Filing
Date: June 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/441,617 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres et
brillant à lèvres. Date de priorité de production: 25 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/441,617 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,942. 2004/06/28. TBC Brands, LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 639 Isbell Road, Suite 390-P, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

OTOS 
SERVICES: Electronic catalog services featuring vehicle parts
and accessories; electronic wholesale services via computer
featuring vehicle parts and accessories. Used in CANADA since
at least as early as February 18, 2004 on services. Priority Filing
Date: May 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/591,948 in association with the same kind of
services.
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SERVICES: Services de catalogue d’électronique, nommément
pièces et accessoires de véhicules; services de vente en gros
d’électronique par ordinateur, nommément pièces et accessoires
de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 février 2004 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 13 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/591,948 en liaison avec le même genre de
services.

1,221,943. 2004/06/28. THE WILD ORANGE SPA INC., 103 -
2031 McCallum Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2S3N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

UNDER THE TUSCAN SCRUB 
The right to the exclusive use of the word SCRUB is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Health spa services, namely provision of body
treatments, namely skin scrubbing services. Used in CANADA
since at least as early as February 20, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’esthétique corporelle, nommément
fourniture de traitements corporels, nommément services de
nettoyage de la peau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 février 2004 en liaison avec les services.

1,221,944. 2004/06/28. Globaltronica Systems Integration
Company, 27 Alpenglow Private, Ottawa, ONTARIO, K2G6W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GLOBALTRONICA 
SERVICES: Business consulting services and retail of
electromechanical systems. Used in CANADA since at least as
early as February 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil commercial et d’accès aux
systèmes électromagnétiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services.

1,221,964. 2004/06/28. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

THINGS 2 SAY 

SERVICES: Retail store services and retail services via a global
computer network all in the field of dolls and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de détail au
moyen d’un réseau informatique mondial, tous dans le domaine
des poupées et des accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,222,005. 2004/06/28. COCO.Y.CLUB INC., 555 Chabanel
Ouest, bureau 701, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA SOCCA 
MARCHANDISES: Tout vêtement pour hommes, femmes et
enfants, nommément, blouses, chemises, t-shirts, chandails,
tricots, robes, jupes, vestes, pantalons, manteaux, ensembles
pantalon/chemise, ensembles jupe/chemise, ensembles
bermuda/chemise, ensembles pantalon/ pull-over, ensembles
jupe/ pull-over, ensembles bermuda/ pull-over, ensembles
pantalon/t-shirt, ensembles jupe/t-shirt, ensemble bermuda/t-
shirt, gilets, blazers, bas collants, écharpes et ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Any clothing for men, women and children, namely,
blouses, shirts, T-shirts, sweaters, knitwear, dresses, skirts,
jackets, pants, coats, pants/shirt sets, skirt/shirt sets, Bermuda
shorts/pullover sets, pants/pullover sets, skirt/pullover sets,
Bermuda shorts/pullover sets, pants/T-shirt sets, skirt/T-shirt sets,
Bermuda shorts/T-shirt sets, sweaters, blazers, tights, shoulder
scarves and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,222,065. 2004/06/29. Hostway Corporation, Bentall Tower 5,
Suite 200, 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C2B5 

DedicatedCentral 
WARES: Computer software applications and hardware for the
publishing of websites of others on a global computer network;
computer software applications for the management of websites
and electronic commerce transactions on a global computer
network. SERVICES: Computer services, namely designing,
creating, maintaining, implementing and hosting websites for
others on a global computer network; computer software
applications deployment for others on a global computer network;
computer consulting services, namely providing technical
customer service support for computer software and hardware
problems; computer consulting services in connection with
computers and electronic commerce. Used in CANADA since
June 24, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Applications logicielles et matériel
informatique pour l’édition de sites Web de tiers sur un réseau
informatique mondial; applications logicielles pour la gestion de
sites Web et d’opérations de commerce électronique sur un
réseau informatique mondial. SERVICES: Services
informatiques, nommément conception, création, entretien, mise
en oeuvre et hébergement de sites Web pour des tiers sur un
réseau informatique mondial; déploiement d’applications
logicielles pour des tiers sur un réseau informatique mondial;
services de conseils en informatique, nommément fourniture de
soutien technique à la clientèle concernant les problèmes de
logiciels et de matériel informatique; services de conseils en
informatique en rapport avec les ordinateurs et le commerce
électronique. Employée au CANADA depuis 24 juin 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,085. 2004/06/29. Congress Financial Corporation
(Canada), 141 Adelaide Street West, Suite 1500, Toronto,
ONTARIO, M5H3L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CONGRESS FINANCIAL OF CANADA 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial services, namely, financial analysis,
consultation, planning and management, commercial lending
services and loan financing, loan syndications and participations,
financial leasing services and financial advisory services. (2)
Factoring services. Used in CANADA since at least as early as
June 14, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyses,
consultation, planification et gestion financières, services de prêts
commerciaux et de financement de prêts, syndications de prêts et
participations, services de crédit-bail financier et services
consultatifs financiers. (2) Services d’affacturage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2002 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,222,217. 2004/06/30. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BABY I’M AMAZED 
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, eye treatments in
the form of creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks,
lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms,
lip shine, and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers,
lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and
lotion; nail care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish
remover; skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers;
soaps for personal use, skin cleansers, face and body powders for
personal use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath
salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath,
bath gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-
sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders; baby
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
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totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
capillaires gonflants, produits capillaires antisolaires; shampoing
pour animaux de compagnie; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps; lotion pour bébé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,267. 2004/06/30. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SHRIMP ON THE BAR-B 
The right to the exclusive use of the word SHRIMP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen shrimp. Used in CANADA since March 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2002 under No. 2,573,086 on wares.

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

MARCHANDISES: Crevettes surgelées. Employée au CANADA
depuis mars 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 28 mai
2002 sous le No. 2,573,086 en liaison avec les marchandises.

1,222,281. 2004/06/30. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Medicated and non-medicated mouth rinses and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
médicamentés et non médicamentés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,318. 2004/06/30. 11415 Newfoundland Ltd., 141 Torbay
Rd., St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1A2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

CASH CITY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CASH apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial services, namely; loans, cheque
cashing, and cash disbursements. (2) Preparation of income tax
returns for others. Used in CANADA since at least as early as
June 25, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CASH en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts,
encaissement de chèques et décaissements. (2) Préparation de
déclarations de revenus pour fins d’impôt pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin
2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,222,321. 2004/06/30. C&D Technologies, Inc., 1400 Union
Meeting Road, Blue Bell, Pennsylvania, 19422, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MSENDUR 
WARES: Industrial batteries. Priority Filing Date: June 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
432,559 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Piles industrielles. Date de priorité de
production: 09 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/432,559 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,325. 2004/06/30. Dieter’s Metal Fabricating Limited, 656
Colby Drive, Waterloo, ONTARIO, N2V1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

WE ADD CLASS TO CLASS 8 
SERVICES: Fabrication and sales of stainless steel accessories
for trucks. Used in CANADA since at least as early as July 2000
on services.

SERVICES: Fabrication et vente d’accessoires en acier
inoxydable pour camions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les services.

1,222,354. 2004/07/02. Top Winner Canada Trading Inc., 8320
Sorbonne Ave, Brossard, QUEBEC, J4X1Y8 

Beeko 
WARES: Children’s footwear, namely leather shoes, canvas
upper shoes, leather boots, leather sandals, sports shoes,
children’s shoes, boots, and sandals made of man-made
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour enfants, nommément
chaussures en cuir, chaussures en toile, bottes en cuir, sandales
en cuir, souliers de sport, chaussures pour enfants, bottes, et
sandales faits de matériaux synthétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,356. 2004/07/02. Konami Gaming, Inc., 7140 S. Industrial
Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: June 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/441,066 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels connexes. Date de priorité de
production: 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/441,066 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,403. 2004/07/05. 6252966 CANADA INC, 1225 Sussex
#1006, Montreal, QUEBEC, H3H2A2 

Zilaxis 
WARES: (1) Health, sports and bodybuilding nutritional and
dietary supplements sold in bars, liquid shakes, capsules, tablets,
caplets or powdered; Namely: meal replacement and dietary
supplement drink mixes and/or bars; sports drinks; sports
beverages and dietary supplements; protein bars and snacks;
meal replacement bars, energy bars; protein shakes; effervescent
and powder creatine; protein shakes and energy drinks; protein
powder; nutritional drinks containing proteins, amino acids,
vitamins and sports nutrients; weight gain or loss aids in pills,
powder or liquid form; dietary supplements in the nature of protein
and amino acids capsules or caplets; vitamin supplements, multi-
vitamins and mineral supplements; health bars; herbal
supplements in capsules, tablets, caplets or powder; vitamins and
herbs in the form of pills, capsules, powders, liquids, all to improve
general health; non-prescription creams, tablets, and oils to
support muscles, their performance or their healing, (2) Sports
clothing, footwear and headwear, namely, T-shirts, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, pants, shorts; women’s aerobics wear,
namely, bra tops, shorts, tights, bodysuits and belts; men and
women exercise wear namely gloves, belts,weight lifting muscle
support accessories, shoes and socks; educational and log books
and magazines, (3) Any collection or combination of the products
listed in category (1) and (2) of this application form; namely: gift
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packages; retail kits; retail packaged combinations; retail displays;
retail vending machines; weight loss packages; muscle and
weight gain packages. SERVICES: (1) Distribution of health and
bodybuilding nutritional and dietary supplements; the service
includes: inventory control and refilling; display of marchandise;
design of custom displays for retailers; return of marchandise;
delivery of marchandise; surveys of consumer needs and of
existing products to fit those needs in the purpose of optimizing the
display, the presentation and the couselling related to those
products; publicity and promtion for the purpose of improving sales
of existing products in the categories of the wares stated in this
application; (2) retail store services in the field of fruit and
vegetable juices, nutritional supplements namely protein,
vitamins,minerals, amino acids, soluble and insoluble fibre, herbs
and botanicals, sandwiches and snacks, (3) providing customized
personal fitness and weight training programs to customers; retail
sale of bodybuilding apparel and accessories, namely, clothing,
footwear and headgear; cosmetics; books and magazines;
nutritional supplements and nutritionally supplemented foods and
bags. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritifs pour la
santé, les sports et le culturisme vendus en barres, liquides
frappés, capsules, comprimés, caplets ou poudre, nommément
préparations à boissons et/ou barres comme substituts de repas
et suppléments diététiques; boissons pour sportifs; boissons pour
sportifs et suppléments diététiques; barres et goûters protéiques;
substituts de repas en barres, barres énergétiques; produits
frappés protéiques; créatine effervescente et en poudre; produits
frappés protéiques et boissons énergétiques; poudre de
protéines; boissons nutritives contenant des protéines, des
amino-acides, des vitamines et des substances nutritives pour les
sportifs; produits pour le gain ou la perte de poids en pilules,
poudre ou liquide; suppléments diététiques sous forme de
capsules ou de caplets de protéines et d’amino-acides;
suppléments de vitamines, multi-vitamines et suppléments
minéraux; barres santé; suppléments aux herbes en capsules,
comprimés, caplets ou poudre; vitamines et herbes en pilules,
capsules, poudres, liquides, tous pour améliorer la santé en
général; crèmes, comprimés et huiles sans ordonnance pour les
muscles, pour améliorer leur rendement ou les guérir, (2)
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails, pantalons, shorts; vêtements d’exercice
d’aérobie pour femmes, nommément hauts soutiens-gorge,
shorts, collants, justaucorps et ceintures; vêtements d’exercice
pour hommes et femmes, nommément gants, ceintures,
accessoires de soutien musculaire pour l’haltérophilie,
chaussures et chaussettes; livres et magazines éducatifs et livrets
d’enregistrement, (3) tout ensemble ou combinaison des produits
énumérés dans les catégories (1) et (2) de ce formulaire de
demande, nommément paquets-cadeaux; trousses au détail;
ensembles emballés au détail; présentoirs de détail; machines
distributrices au détail; ensembles pour la perte de poids;
ensembles pour gain musculaire et de poids. SERVICES: (1)
Distribution de produits diététiques et nutritionnels pour la santé et
le culturisme. Services, nommément contrôle des stocks et
réapprovisionnement; présentation de marchandises; conception
d’étalages pour détaillants; retour de marchandises; livraison de

marchandises; sondages auprès des consommateurs afin de
connaître leurs besoins et recensement de produits existants
susceptibles de combler ces besoins en vue de l’optimisation de
l’étalage, de la présentation et des conseils ayant trait à ces
produits; services de publicité et de promotion à des fins
d’amélioration des ventes de produits existants dans les
catégories de produits indiquées dans la présente demande; (2)
services de magasin de détail dans le domaine des jus de fruits et
de légumes, des suppléments nutritifs, nommément protéines,
vitamines, minéraux, amino-acides, fibres solubles et insolubles,
herbes et plantes, sandwiches et goûters; (3) fourniture de
programmes personnalisés de conditionnement physique et
d’entraînement aux poids et haltères aux clients; vente au détail
de vêtements et d’accessoires de culturisme, nommément
vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie;
cosmétiques; livres et magazines; suppléments nutritifs enrichis et
sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,587. 2004/07/06. Raymon Fong, 8821 Lithuania, LaSalle,
QUEBEC, H8R2S1 
 

WARES: Tee shirts, jackets, sweaters, posters, keychains,
buttons. Used in CANADA since July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, vestes, chandails, affiches,
chaînettes de porte-clefs et macarons. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,222,597. 2004/07/06. Benefit Visions Incorporated, 315-2233
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3H9 
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The right to the exclusive use of the word MARKETS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail grocery stores and retail delicatessen services
featuring phone in orders; specializing in low carbohydrate and
healthy foods. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie et d’épicerie fine de détail
acceptant les commandes téléphoniques; spécialisés dans la
fourniture d’aliments bons pour la santé et à faible teneur en
glucides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,222,614. 2004/06/29. TEDKEV INDUSTRIES INC., 155 Avro,
Montreal, QUEBEC, H9R6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK L. ZIMMERMAN, 770
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 

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

WARES: Cleaning liquid dispenser and cleaning paper dispenser.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Distributeur de liquide de nettoyage et
distributeur de papier de nettoyage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,222,637. 2004/06/29. 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 

MILKY WAY 
WARES: Ice cream toppings, namely, syrups, sauces, crushed
chocolate, sugar and but confectionery, marshmallow, fruit and
nut toppings, whipped cream and non-dairy whipped cream
substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nappages pour crème glacée, nommément
sirops, sauces, chocolat broyé, confiseries au sucre et aux noix,
guimauve, nappages aux fruits et aux noix, crème fouettée et
succédanés de crème fouettée non laitiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,638. 2004/06/29. 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 

3 MUSKETEERS 

WARES: Ice cream toppings, namely, syrups, sauces, crushed
chocolate, sugar and but confectionery, marshmallow, fruit and
nut toppings, whipped cream and non-dairy whipped cream
substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nappages pour crème glacée, nommément
sirops, sauces, chocolat broyé, confiseries au sucre et aux noix,
guimauve, nappages aux fruits et aux noix, crème fouettée et
succédanés de crème fouettée non laitiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,639. 2004/06/29. 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 

ROASTED SAFARI NUT 
The right to the exclusive use of the words ROASTED and NUT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee and tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,222,645. 2004/06/30. Michel Papineau, P.O. Box CR-56766,
Suite 466, Nassau, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL-J. LANCTÔT, (DE
GRANDPRÉ CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

ZEWLU 
WARES: (1) Non-alcoholic and non-carbonated fruit juices and
fruit juice concentrates. (2) Non-alcoholic and non-carbonated fruit
drinks and fruit drink concentrates. (3) Non-alcoholic and
carbonated fruit drinks. (4) Non-alcoholic carbonated drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits sans alcool et non gazéifiés et
concentrés de jus de fruits. (2) Boissons aux fruits sans alcool et
non gazéifiées et concentrés pour boissons aux fruits. (3)
Boissons aux fruits non alcoolisées et gazéifiées. (4) Boissons
non alcoolisées gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,222,681. 2004/07/06. CalFrac Well Services Ltd., 411 - 8th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CLEANTECH FOAM 
The right to the exclusive use of the word FOAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Chemical fluids for use in the treatment of oil and gas
wells. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fluides chimiques pour traitement des puits
de pétrole et de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,707. 2004/07/06. Hamilton Beach/Proctor-Silex, Inc. (a
corporation of the State of Delaware), 4421 Waterfront Drive,
Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

JUST WHAT I NEED 
WARES: Kitchen appliances, namely, bakeware, blenders,
blender accessories, blender replacement parts, can openers,
coffeemakers, coffeemaker carafes, coffee grinders, food
choppers, griddles, hand blenders, hand mixers, hot pots, irons,
juicers, kettles, knives, rice cookers, sandwich makers, slow
cookers, toasters, toaster ovens, waffle bakers; stainless steel
cookware, namely, pots and pans; travel products, namely,
clothes/fabric steamers, foreign voltage converters and adapters,
travel irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
ustensiles pour la cuisson, mélangeurs, accessoires de
mélangeurs, pièces de rechange pour mélangeurs, ouvre-boîtes,
cafetières, carafes pour cafetières, moulins à café, hachoirs
alimentaires, plaques à frire, mélangeurs à main, malaxeurs à
main, bouilloires, fers, presse-fruits, bouilloires, couteaux,
cuiseurs à riz, grille-sandwich, mijoteuses, grille-pain, grille-pain
fours, gaufriers; batteries de cuisine en acier inoxydable,
nommément chaudrons et casseroles; articles de voyage,
nommément défroisseurs à vapeur pour vêtements/tissus,
convertisseurs de tension et adaptateurs électriques de voyage,
fers de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,746. 2004/06/30. VOTIVO, Ltd. (a Washington State
Corporation), 2450 Fourth Avenue South, Seattle, Washington
98134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVICTA LAW
GROUP, PLLC, SUITE 176 - 2906 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K2G8 

 

WARES: Incense, scented soap, scented body spray and scented
room spray. Used in CANADA since at least as early as July 2000
on wares.

MARCHANDISES: Encens, savon parfumé, vaporisateur
parfumé pour le corps et aérosol parfumé pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les marchandises.

1,222,776. 2004/07/29. 4039718 CANADA INC., a corporation
duly incorporated under the Canada Business Corporations Act,
5842 McShane Avenue, Montreal, QUEBEC, H3S2G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TED J. LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM, PEIZLER),
4098 OUEST, RUE STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1P2 
 

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

WARES: The preparation and sale of organic poultry products,
including chicken, and chicken parts, turkey and turkey parts, duck
and duck parts, goose and goose parts, organic meat products
including lamb and lamb parts, and organic fish products including
fish and fish parts. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ORGANIC et PRODUCTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparation et vente de produits de volaille
biologiques, y compris poulet et morceaux de poulet, dinde et
morceaux de dinde, canard et morceaux de canard, oie et
morceaux d’oie, produits à base de viande biologiques y compris
agneau et morceaux d’agneau et produits à base de poisson
biologiques y compris poisson et morceaux de poisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,779. 2004/07/05. Alex Bilotta, an individual, 64 Grand Oak
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK J. WONG,
(CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

LIFECORPS 
WARES: Clothing, namely, jackets, coats, shirts, sweatshirts, t-
shirts, sweaters, pants, shorts, socks, caps, hats and badges;
printed publications, namely, books, magazines, pamphlets and
brochures in the field of humanitarian relief, global prosperity,
human rights, women ’s rights and the environment; pre-recorded
cassettes, videotapes, compact discs, and digital video discs
containing music, text, audio, graphics, still images, and moving
pictures for computers, audio and video and aIl other media.
SERVICES: Charitable fundraising; operation of an organization
offering humanitarian relief in the fields of health and social well-
being for needy persons; operation of an organization providing
development projects for needy persons through the supply of
material and skilled labour in the construction of hospitals, clinics,
orphanages, schools, housing, sanitation infrastructure and
potable water infrastructure; operation of an organization
promoting women’s rights, human rights, environmental issues
and issues affecting global poverty and prosperity; operation of an
organization providing humanitarian relief, namely recruiting
health professionals and support staff and providing medical
assistance, medical care, hospital care, preventive care and
treatment, medical and logistical services rendered by hospitals
and clinics, consultations, visits, examinations, diagnosis,
prescriptions; organizing, coordinating, assisting, and partnering
with other organizations engaged in humanitarian relief services;
operation of a web-site providing information related to women’s
rights, human rights, environmental issues and issues affecting
global prosperity. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons,
shorts, chaussettes, casquettes, chapeaux et insignes;
publications imprimées, nommément livres, magazines,
brochures et dépliants publicitaires intéressant les secours
humanitaires, la prospérité à l’échelle du globe, les droits de la
personne, les droits de la femme et l’environnement; cassettes,
bandes vidéo, disques compacts et vidéodisques numériques
préenregistrés contenant de la musique, du texte, des sons, des
graphiques, des images fixes ainsi que des images mobiles pour
ordinateurs, audio et vidéo et tous autres supports. SERVICES:
Collecte de fonds de bienfaisance; exploitation d’une organisation

qui offre du secours humanitaire dans les domaines de la santé et
du bien-être social pour les personnes nécessiteuses; exploitation
d’une organisation qui fournit des projets de développement pour
personnes nécessiteuses par la fourniture de matériaux et de
travailleurs qualifiés pour la construction d’hôpitaux, de cliniques,
d’orphelinats, d’écoles, de logements, d’infrastructures d’hygiène
publique et d’infrastructures d’eau potable; exploitation d’une
organisation qui fait la promotion des droits de la femme, des
droits de la personne, des questions liées à l’environnement et
des questions touchant la pauvreté et la prospérité mondiales;
exploitation d’une organisation qui fournit des secours
humanitaires, nommément recrutement de professionnels de la
santé et de personnel de soutien et fourniture d’aide médicale, de
soins médicaux, de soins hospitaliers, de soins préventifs et de
traitements, services médicaux et logistiques fournis par des
hôpitaux et des cliniques, consultations, visites, examens,
diagnostics, ordonnances; organisation, coordination, aide et
partenariat avec d’autres organismes engagés dans les services
de secours humanitaires; exploitation d’un site Web qui fournit de
l’information concernant les droits de la femme, les droits de la
personne, les questions liées à l’environnement et les questions
touchant la prospérité mondiale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,811. 2004/07/07. Inplay Capital Inc., 3916 Southridge Ave,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V3J1 

Smart Home Shop 
The right to the exclusive use of the words HOME AND SHOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail outlets for the sale, service and/or
installation of home and portable stereo systems and
components, appliances, televisions, satellite and cable systems,
security & camera systems, video recorders and players,
microwave ovens, vacuum cleaners, heating systems, lighting
systems, wired and wireless phone(s) and peripherals, computer
hardware and peripherals, office equipment and supplies,
business and entertainment computer software and related
products and accessories. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail pour la
vente, l’entretien et/ou l’installation de chaînes stéréo portables et
domestiques et leurs composants, électroménagers, téléviseurs,
câblodistribution et systèmes par satellite, systèmes de sécurité et
système photographique, enregistreurs et lecteurs vidéo, fours à
micro-ondes, aspirateurs, systèmes de chauffage, systèmes
d’éclairage, téléphones avec ou sans fil et périphériques, matériel
informatique et périphériques, équipement et fournitures de
bureau, logiciels d’entreprises et de divertissement et produits et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,222,812. 2004/07/07. Knelson Patents Inc., 19855 - 98 Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

FLEX*Flo 
WARES: Exchangeable fluidization strips for installation in the
base of each concentrate cone ring of centrifugal concentrators for
the mineral processing industry. Used in CANADA since at least
as early as February 27, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bandes de fluidisation échangeables pour
installation dans la base de chaque anneau à cône concentré de
concentrateurs centrifuges pour l’industrie de transformation des
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,222,815. 2004/07/07. Pout Limited, 28 Shelton Street, Covent
Garden, London WC2H9JE, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

POUT 
WARES: T-shirts, shirts, tops, blouses, shorts, skirts, swimwear,
exercise-wear, sportswear, pants, jeans, sweatshirts, jumpers,
sweaters, vests, jackets, coats, raincoats, nightgowns, pyjamas;
undergarments; hats, caps, scarves, mufflers, shawls, bibs,
neckties; aprons; gloves; neckbands, armbands; sandals,
slippers, shoes, tennis shoes, sports shoes, lounge shoes; socks;
stockings; belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, hauts, chemisiers,
shorts, jupes, maillots de bain, vêtements d’exercice, vêtements
sport, pantalons, jeans, pulls d’entraînement, chasubles,
chandails, gilets, vestes, manteaux, imperméables, robes de nuit,
pyjamas; sous-vêtements; chapeaux, casquettes, foulards,
cache-nez, châles, bavoirs, cravates; tabliers; gants; bandeaux
absorbants, brassards; sandales, pantoufles, chaussures,
chaussures de tennis, souliers de sport, chaussures de ville;
chaussettes; mi-chaussettes; ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,823. 2004/07/07. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue,
Unit 2A, Toronto, ONTARIO, M4B3M2 

BIOFLEX 
WARES: Exercise equipment, namely machines for strengthening
the back and abdominal muscles, namely inversion tables. Used
in CANADA since June 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément machines
pour renforcer les muscles du dos, nommément tables
d’inversion. Employée au CANADA depuis 22 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,222,844. 2004/07/07. SPÉCIALITÉS EN QUINCAILLERIE
ARMAND LEBEAU INC., 788, rue Cowie, Granby, QUÉBEC,
J2G3Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

LE+BO 
MARCHANDISES: Outils, nommément : marteaux, tournevis,
pinces, pinceaux et rouleaux pour peinture. Produits d’entretien
pour usage domestique et industriel, nommément : détergents,
décapants, cires, brosses, seaux, poubelles, vadrouilles, balais,
rubans adhésifs, rubans caches. Articles de cuisine, nommément
: ouvre-bouteilles, ouvre-conserves, spatules. Huiles pour
moteurs, pour scies à chaînes, pour équipements hydrauliques.
Vêtements de travail, nommément : pantalons, chemises, gants,
bas, manteaux, chandails. Equipements de protection
nommément : lunettes, protecteurs auditifs, vestes de sécurité,
masques pour poussières, gants, casques, visières, tabliers.
SERVICES: Vente et distribution de vêtements de travail, outils,
articles de cuisine, équipements de protection, accessoires
d’entretien et huiles pour moteurs, scies à chaînes et équipements
hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Tools, namely: hammers, screwdrivers, pliers, paint
brushes and rollers. Maintenance products for household and
industrial use, namely: detergents, strippers, waxes, brushes,
pails, garbage cans, mops, brooms, adhesive tape, masking tape.
Kitchenware, namely: bottle openers, can openers, spatulas. Oils
for engines, chainsaws, hydraulic equipment. Work clothing,
namely: pants, shirts, gloves, hose, coats, sweaters. Protective
equipment namely: eyeglasses, hearing protectors, safety vests,
dust masks, gloves, helmets, visors, aprons. SERVICES: Sale
and distribution of work clothes, tools, kitchen items, protective
equipment, maintenance accessories and oils for motors, chain
saws and hydraulic equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,222,867. 2004/07/07. Derma-Laser inc., 3333, boulevard
Graham, Bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H3R3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC LETENDRE, (LAFORTUNE LEDUC), 329 RUE DE
LA COMMUNE OUEST, BUREAU 200, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Y2E1 

derma-laser 
MARCHANDISES: Medical apparatus and instruments, namely
light-based device, namely light emitting diode (LED), for medical
and esthetical skin treatments. SERVICES: Medical services and
beauty care, namely medical and esthetical skin treatment.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 septembre 1993
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Appareils et instruments médicaux, nommément
dispositif à base de lumière, nommément diode
électroluminescente (DEL), pour traitements de la peau médicaux
et esthétiques. SERVICES: Services médicaux et soins de
beauté, nommément traitement de la peau médical et esthétique.
Used in CANADA since as early as September 24, 1993 on wares
and on services.

1,222,881. 2004/07/07. McDONNELL DOUGLAS
CORPORATION, 5301 Bolsa Avenue, Huntington Beach,
California 92647, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

C-17 GLOBEMASTER III 
WARES: Aircraft and aircraft parts. Made known in CANADA
since at least as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces d’aéronefs. Révélée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,223,054. 2004/07/09. UNIPRIX INC., 5000, boulevard
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC, H1S3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Services de cartes de membre offrant aux
détenteurs/détentrices des escomptes et rabais sur des produits
cosmétiques, de parfumerie, de soins personnels, de soins pour
la peau, de maquillage et d’accessoires personnels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Member card services offering cardholders discounts
and specials on cosmetics, perfumery, personal care, skin care,
make-up and personal accessory products. Used in CANADA
since at least as early as November 1998 on services.

1,223,209. 2004/07/12. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N,J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SLINGSHOT 

WARES: Pins and other surgical instruments used in ACL
reconstruction and repair surgery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pinces et autres instruments chirurgicaux à
utiliser dans la chirurgie de reconstruction et de réparation de
LCA. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,211. 2004/07/12. Porter-Cable Corporation, 4825 Highway
45 North, Jackson, TN 38305, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

POZI-STOP 
WARES: Power tool accessories; namely, router and trimmer bits.
Used in CANADA since January 30, 2004 on wares. Priority
Filing Date: January 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76571684 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques;
nommément lames pour toupies et fraises. Employée au
CANADA depuis 30 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76571684 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,223,212. 2004/07/12. SIGNALS CATALOGUE CORP., 5581
Hudson Industrial Parkway, Hudson, Ohio 44236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

SIGNALS 
SERVICES: Retail mail order catalog services featuring clothing,
jewelry, watches, books, pre-recorded video cassettes, audio
recordings, and cd-roms, toys and games, including but not limited
to toy animals, toy vehicles, board games, and card games, arts
and crafts kits, hobby kits, hand held video games, calendars,
picture frames, candles, bookends, tote bags, ink stamps, pens,
mugs, glassware, holiday ornaments and novelty items,
decorative pillows, bed blankets, wastebaskets, garden
accessories, posters, prints, wall plaques, sculptures, miniature
fountains for indoor use, doormats, portable cd players and radio,
vases, crystal bowls, clocks, furniture, lamps, porcelain tea sets,
bath items and collectibles. Used in CANADA since at least as
early as October 1995 on services.

SERVICES: Services de vente au détail par correspondance des
produits suivants : vêtements, bijoux, montres, livres,
vidéocassettes préenregistrées, enregistrements sonores et CD-
ROM, jouets et jeux, y compris, mais sans s’y restreindre,
animaux jouets, véhicules-jouets, jeux de table et jeux de cartes,
coffrets d’artisanat, coffrets de bricolage, jeux vidéo portatifs,
calendriers, cadres, bougies, serre-livres, fourre-tout, tampons,
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stylos, grosses tasses, verrerie, ornements de fêtes et articles de
fantaisie, oreillers décoratifs, couvertures de lit, corbeilles à
papier, accessoires de jardin, affiches, estampes, plaques
murales, sculptures, fontaines miniatures pour utilisation à
l’intérieur, paillassons, lecteurs de CD et appareils-radio
portables, vases, bols en cristal, horloges, meubles, lampes,
services à thé en porcelaine, articles de bain et objets de
collection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1995 en liaison avec les services.

1,223,241. 2004/07/12. The British Columbia Foundation for
Prostate Disease, a non-profit organization incorporated under
the Security Act of British Columbia, #300 - 1275 West 6th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Fund-raising services for advancement of prostate
cancer research and treatment; promoting public awareness of
prostate cancer and prostate health through print media,
television, radio, and internet websites; assisting communication
between patients; sponsoring, organising and assisting with the
organisation of public events in the field of prostate cancer,
namely: information sessions, discussion forums and fundraising
events; and the provision of speakers on prostate cancer and
topics in the field of prostate cancer. Used in CANADA since
February 1998 on services.

SERVICES: Services de levée de fonds pour l’avancement de la
recherche sur le cancer de la prostate et son traitement; promotion
de la sensibilisation du grand public en rapport au cancer de la
prostate et de la santé de la prostate au moyen de supports
imprimés, de la télévision, de la radio et de sites Web sur Internet;
aide à la communication entre patients; parrainage, organisation
et aide à l’organisation d’activités publiques dans le domaine du
cancer de la prostate, nommément séances d’information,
groupes de discussion et activités de collecte de fonds; et
fourniture de conférenciers sur le cancer de la prostate et sur des
sujets traitant du cancer de la prostate . Employée au CANADA
depuis février 1998 en liaison avec les services.

1,223,274. 2004/07/13. Bijouterie Gaby Inc., 1700, rue
Sherbrooke, Magog, QUÉBEC, J1X5B4 

GAB1 

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Service de joaillerie,
fabrication de bijoux selon les critères des clients, réparation de
bijoux, ainsi que la fabrication de bijoux. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Jewellery. SERVICES: Jewellery service,
manufacturing of jewellery according to customers’ specifications,
jewellery repair, as well as jewellery manufacturing. Used in
CANADA since July 01, 2004 on wares and on services.

1,223,276. 2004/07/13. LINDEN STREET CAPITAL CORP.,
4010 Pilot Drive, Suite 3, Memphis, TN 38118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

FFC 
SERVICES: Aircraft maintenance and repair services, particularly
maintaining, modifying and repairing aircraft fuel systems and
flotation devices. Used in CANADA since at least as early as June
1996 on services.

SERVICES: Services de maintenance et de réparation
d’aéronefs, particulièrement entretien, modification et réparation
de systèmes de carburant et dispositifs de flottaison des aéronefs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996
en liaison avec les services.

1,223,311. 2004/07/13. Benefit Visions Incorporated, 315-2233
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3H9 

GOOD THINGS IN STORE 
The right to the exclusive use of the word STORE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail grocery stores and retail delicatessen services
featuring phone in orders; specializing in low carbohydrate and
healthy foods. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie et d’épicerie fine de détail
acceptant les commandes téléphoniques; spécialisés dans la
fourniture d’aliments bons pour la santé et à faible teneur en
glucides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,342. 2004/07/05. PROFILE PRODUCTS LLC a Delaware
Limited Liability Company, 750 Lake Cook Road, Suite 440,
Buffalo Grove, Illinois 60089, 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 

FLEXTERRA 
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WARES: Erosion control blankets; mulches. Priority Filing Date:
February 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/574311 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures anti-érosion; paillis. Date de
priorité de production: 04 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/574311 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,346. 2004/07/05. Roto Frank AG, Stuttgarter Strasse 145-
149, D-70771 Leinfelden - Echterdingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ROTO PRO-GUARD 
WARES: Hardware for windows, namely, operator assemblies,
locks, and hinges primarily made of metal. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour fenêtres, nommément
ensembles d’opération, verrous et charnières principalement
fabriqués de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,223,351. 2004/07/05. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO, L6T4N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

RED ROCKET 
WARES: Chemical composition for the treatment of fuel oil and
liquid fuels including gasoline to improve their burning qualities;
cleaners, namely finish reconditioners, waxes, polishes,
degreasers, liquid chemical white wall tire cleaner, liquid chemical
chrome cleaner, engine shampoo, liquid chemical carburetor and
metal parts cleaner, windshield washer anti-freeze concentrate,
tar remover, and waterless hand cleaner cream; fuel oil treatment
products, namely fuel oil conditioner, fuel oil desludger, soot and
slag remover, water dispersant, anti-corrosion agents, and fuel
mix tune-up concentrates; automotive chemical speciality
products, namely gas line anti-freeze, windshield and lock de-
icers, battery longevitor, starting fluid, anti-freeze and conditioner
for brake systems, powersaw motor conditioner, brake fluid, tire
mounting lubricant, ignition sealer, power steering and automatic
transmission sealer and conditioner, liquid chemical engine valve
cleaners, liquid chemical radiator cleaner and flushes, water pump
lubricants with rust inhibitor, cooling system sealants, priming
agents for ignition systems, greaseless lubricants, upper cylinder
lubricants, penetrating solvents, wash and wax liquid composition
for automatic induction vehicle washing systems or manual use;
industrial chemical products namely, all purpose heavy duty liquid
chemical cleaner (for floors, walls and machinery) penetrating

solvents, powdered soot removers for coal or oil or wood furnaces
and burners, water treatment compounds for boilers, liquid
chemical exhaust degreasers and cleaners, chain conveyor
lubricant, universal gland packing, fast drying degreasers for
cleaning strainers, relays, electrodes and motors, carbon and
grease removing agent, retort and asbestos furnace cement,
lubricants and greases, automotive lubricant sealants, tire inflator
and sealer, all purpose cleaners, carpet and upholstery cleaners,
gasket makers, threadlocks, locking compounds. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique pour le traitement du
mazout et des carburants liquides y compris l’essence pour
améliorer leurs qualités de la combustion; nettoyeurs,
nommément reconditionneurs de fini, cires, cirages, dégraisseurs,
nettoyeur chimique liquide de pneus à flanc blanc, nettoyeur
chimique liquide de chrome, shampoing pour moteurs, nettoyeur
chimique liquide de carburateur et de pièces métalliques, antigel
concentré de lave-glace, dissolvant de goudron et nettoie-mains
en crème employé sans eau; produits de traitement pour
carburant diesel, nommément additifs pour carburant diesel,
produit de désencrassage de carburant diesel, dissolvants de
suies et de scories, agents dispersants d’eau, agents
anticorrosion et concentrés de mise au point de mélange
combustible; produits chimiques spéciaux pour automobiles,
nommément antigel de canalisation d’essence, dégivreur de pare-
brise et de serrures, prolongateur de durée des batteries,
carburant de démarrage, antigel et additifs pour systèmes de
freinage, additifs pour moteurs de scies mécaniques, liquide pour
freins, lubrifiant de pose de pneus, antifuite pour allumage,
antifuite et additif pour servodirections et transmissions
automatiques, nettoyeurs chimiques liquides de soupapes de
moteur, nettoyeurs et produits de rinçage chimiques liquides de
radiateurs, lubrifiants de pompe à eau avec inhibiteur de rouille,
produits antifuites pour système de refroidissement, agents
d’injection pour systèmes d’allumage, lubrifiants non graisseurs,
lubrifiants pour haut de cylindre, solvants dégrippants, composé
liquide de lavage et de cirage pour systèmes automatiques de
lavage de véhicules par induction ou pour utilisation manuelle;
produits chimiques industriels, nommément nettoyant chimique
liquide tout usage pour gros travaux (planchers, murs et
machinerie), solvants dégrippants, dissolvants de suies en poudre
pour générateurs d’air chaud et brûleurs au charbon ou au mazout
ou au bois, composés de traitement de l’eau pour chaudières,
dégraisseurs et nettoyeurs chimiques liquides d’échappements,
lubrifiant de convoyeur à chaîne, garnitures d’étanchéité
universelles, dégraisseurs à séchage rapide pour le nettoyage de
crépines, relais, électrodes et moteurs, agent de décalaminage et
dégraissage, ciment pour cornues et fours à amiante, lubrifiants et
graisses, produits antifuites lubrifiants pour automobiles, pompe
de gonflage des pneus et produit antifuite, nettoyants universels,
nettoyeurs pour tapis et meubles rembourrés, formeurs de
garnitures, enduits freins pour filets, adhésifs frein-filet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,223,431. 2004/07/13. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka, 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, guide-lignes (pour
utilisation sur cannes à pêche), hameçons de pêche, leurres
(artificiels) de pêche, appâts artificiels, paniers de pêche (articles
de pêche), flotteurs de pêche, poids de pêche (nommément
plombs), épuisettes pour pêcheurs sportifs, sacs de pêche, gants
de pêche; étuis à cannes à pêche et contenants pour articles de
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,436. 2004/07/13. Makdah Gaby, 145 Du Pacifique Av.,
Laval, QUEBEC, H7N3X9 

soi disant 
WARES: Women’ dresses’, tee-shirts, sunsuits, Women
garments namely socks, underwear, knitted wear, namely tee
shirt, tank top, sweater, blouse, shirt, trouser, pullover, jacket, and
dress, leggings, bonnets, mitts, sweaters, pants, dresses,
jumpsuits, shortsets, thermals undershirts and underwear,
Jackets, coats, skirts, scorts. Accessories for women namely hand
bags, jewellery, scarves, hats, shoes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Robes pour femmes, tee-shirts, costumes
d’été, vêtements pour femmes, nommément chaussettes, sous-
vêtements, vêtements tricotés, nommément tee-shirts, gilets
débardeurs, chandails, blouses, chemise, pantalons, pull-overs,
vestes et robes, caleçons, bonnets, mitaines, chandails,
pantalons, robes, combinaisons-pantalons, ensembles shorts,
gilets de corps et sous-vêtements isolants, vestes, manteaux,
jupes, shorts. Accessoires pour femmes, nommément sacs à
main, bijoux, foulards, chapeaux, chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,444. 2004/07/13. Kelsey’s Restaurants Inc., 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

MONTANA’S FRONT PORCH 
SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA since
at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Services de bar et de restauration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les services.

1,223,497. 2004/07/07. TTE Corporation, P.0. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN &
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350,
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
 

SERVICES: Retailing, wholesaling and distributorship of
electronic products, namely audio-visual products,
telecommunications products, data processing equipment,
computers; repair and maintenance services of electronic
products, namely audio-visual products, telecommunications
products, data processing equipment, computers. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, vente en gros et distribution de
produits électroniques, nommément produits audiovisuels,
produits de télécommunication, équipement de traitement de
données, ordinateurs; services de réparation et d’entretien de
produits électroniques, nommément produits audiovisuels,
produits de télécommunication, équipement de traitement de
données, ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,223,498. 2004/07/30. Asensi Ferrer, S.L., Plaza Profesor López
Ibor, 12, 46015 VALENCIA, SPAIN 
 

WARES: Gold jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,223,500. 2004/07/07. The Wild Orange Spa Inc., 103 - 2031
McCallum Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S3N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Health spa services, namely provision of facial and
massage treatments, provision of body treatments, namely skin
scrubbing services, showers, body wraps and bathing services,
provision of manicures and pedicures, body and facial waxing and
make-up application. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 2004 on services.

SERVICES: Services de centre d’esthétique corporelle,
nommément fourniture de traitements faciaux et de massage,
fourniture de traitements corporels, nommément services de
nettoyage de la peau, douches, enveloppements corporels et
services de bain, fourniture de manucure et de pédicure, épilation
corporelle et faciale à la cire, et application de maquillage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février
2004 en liaison avec les services.

1,223,505. 2004/07/08. RANPRO IC., 620 Ireland Road, Simcoe,
ONTARIO, N3Y4L6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

UTILI-GARD 
WARES: Arc and flame resistant clothing namely jackets and
pants. Used in CANADA since at least as early as February 2001
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements résistant aux arcs électriques et
aux flammes, nommément vestes et pantalons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,223,506. 2004/07/08. Wine Art Company Ltd., 55 Clegg Road,
Markham, ONTARIO, L6G1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

COUNTRY MIST 
WARES: Home wine-making kits. Used in CANADA since August
2001 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de vin maison.
Employée au CANADA depuis août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,223,514. 2004/07/08. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

W 
SERVICES: (1) Health club services, namely providing instruction
and equipment in the field of physical exercise; health clubs
providing physical fitness facilities for recreational purposes. (2)
Health resort services, namely, providing food and lodging that
specialize in promoting patrons’ general health and well-being;
resort, health and day spa services. (3) Beauty salon and health
spa services, namely, facials, body massages, mineral baths,
cosmetic body care services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: (1) Services de club de santé, nommément fourniture
de services d’enseignement et d’équipement dans le domaine de
l’exercice physique; fourniture d’installations de conditionnement
physique pour clubs de santé à des fins récréatives. (2) Services
de station de cure climatique, nommément fourniture de services
d’alimentation et d’hébergment spécialisés dans la promotion du
bien-être et de la santé générale des clients; lieu de villégiature,
services de soins de santé d’une journée dans une station
thermale. (3) Services de salon de beauté et d’esthétique
corporelle, nommément traitements faciaux, massages corporels,
bains minéraux, services de soins cosmétiques du corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,515. 2004/07/08. WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS,
INC., 100 Galleria Parkway, Suite 1350, Atlanta, Georgia 30330,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FOUR CUDDLES 
WARES: Furniture, namely, beds, cribs, mattresses, bassinets
and cradles, throw pillows, bolster pillows, fitted furniture covers,
bed linen, bath mats (fabric), bed blankets, bed canopies, bed
pads, bed sheets, bed spreads, crib bumpers, crib canopies,
pillow cases, wash cloths, comforters, duvet covers, mattress
covers, curtains, dust ruffles, duvets, furniture covers, household
linen, mattress pads, pillow shams, quilts, towels, box spring
covers, bed skirts, coverlet, shower curtains. SERVICES: Hotel,
motel and resort hotel accommodation services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles, nommément lits, berceaux, matelas,
lits d’enfant et berceaux, oreillers décoratifs, traversins, housses
de meubles ajustées, literie, tapis de bain (tissus), couvertures de
lit, baldaquins de lit, matelas de lit, draps de lit, couvre-lits, bandes
protectrices de lit d’enfant, ciels de lit d’enfant, taies d’oreiller,
débarbouillettes, édredons, housses de couette, revêtements de
matelas, rideaux, volants de lit, couettes, housses de meuble,
linge de maison, couvre-matelas, taies d’oreiller à volant,
courtepointes, serviettes, housses pour sommiers à ressorts,
juponnages de lit, couvre-lits, rideaux de douche. SERVICES:
Services d’hébergement dans des hôtels, motels et lieux de
villégiature. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,520. 2004/07/08. R.D. INTERNATIONAL STYLE
COLLECTIONS LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D.
INTERNATIONALES LTÉE, 5275 Ferrier Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC, H4P1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

 

WARES: Men’s wear, namely shirts, sweaters, jackets, pants,
jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts, jackets and coats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, chandails, vestes, pantalons, jeans, tenues de jogging,
survêtements, tee-shirts, vestes et manteaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,523. 2004/07/08. The American College of Radiology,
1891 Preston White Drive, Reston, Virginia 20191, 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 

ACRA 
SERVICES: Advocacy services, namely, research, monitoring,
lobbying, and political action committee services promoting the
science of radiology and the interests of radiology professionals
and their patients. Used in CANADA since at least as early as July
01, 2003 on services. Priority Filing Date: June 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
437,979 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de défense d’intérêts, nommément services
de recherche, de surveillance, de lobbying et de comité d’action
politique faisant la promotion de la science radiologique et des
intérêts des radiologistes et de leurs patients. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
437,979 en liaison avec le même genre de services.
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1,223,666. 2004/07/14. CHENGDU HUALONG FOOD
PROPERTY CO., LTD., a limited liability company incorporated
under the laws of PR China, 4F, Jinniu Seat Wuding Building, 1
Xibeiqiao Bian Road, Chengdu, Sichuan, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 
 

Applicant has provided that the transliteration of the Chinese
characters comprising its mark is HUI and JI and that the
translation in English of those words is FLAG and RECORD

WARES: Dried, roasted or otherwise processed melon seeds,
peanuts, mixed nuts and fruits; crystallized fruits; fruit jellies; milk
products, namely. ream, cheese, fermented lactic drinks, lactic
acid bacteria beverages, butter, fermented milk, powdered milk
(not for babies), goat’s milk, sheep’s milk, condensed milk; potato
chips; bean curd products, namely bean curd, soya milk,
sweetened soya bean curd; preserved mushrooms. Used in
CANADA since August 20, 2002 on wares.

Le requérant avise que la translittération des caractères chinois
comprenant sa marque est HUI et JI et que la traduction anglaise
de ces mots est FLAG et RECORD.

MARCHANDISES: Graines de melon, arachides, noix et fruits
mélangés séchés, rôtis ou traités; fruits confits; gelées aux fruits;
produits laitiers, nommément crème, fromage, boissons au lait
fermentées, boissons à base de bactéries d’acide lactique,
beurre, lait fermenté, lait en poudre (non pour bébés), lait de
chèvre, lait de brebis, lait concentré; croustilles; produits de tofu,
nommément tofu, lait de soja, tofu de soya sucré; champignons en
boîte. Employée au CANADA depuis 20 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,223,733. 2004/07/12. EMANUEL-GERALDO ACCESSOIRES
INC., 160 Port Royal West, Montreal, QUEBEC, H3L3N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY M. COOPERSTONE, SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

80½ 
WARES: Jewellery, travelling bags, wallets made of leather or
artificial products, men’s and ladies’ jackets, coats and sweaters,
shoes, boots and sandals, shirts, suits, pants, stockings, scarves,
hats, caps, visors, gloves, mitts, leather gloves, handbags &
ladies’ wraps, shawls, dresses, skirts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, sacs de voyage, portefeuilles faites de
cuir ou de matières artificielles, vestes pour hommes et femmes,
manteaux et chandails, chaussures, bottes et sandales,
chemises, costumes, pantalons, mi-chaussettes, foulards,
chapeaux, casquettes, visières, gants, mitaines, gants en cuir,
sacs à main et enveloppements pour femmes, châles, robes,
jupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,768. 2004/07/15. Equiant Financial Services Inc., 33
Riverside Drive, Suite 100, Pembroke, Massachusetts 02359,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EQUIANT 
SERVICES: Administration, management and servicing for others
of their portfolios of real estate loan and related property
maintenance fee receivables, periodic notification of debtors of
their real estate loan and related property maintenance fees due
for payment, posting debtors’ loan and related property
maintenance fee payments to their respective accounts,
depositing debtors’ payments in financial institutions, reporting
debtors’ payments to their respective creditors, such as lenders,
real estate developers and/or property owners associations, and
remitting debtors’ payments to their respective creditors; back-up
servicing for creditors of their portfolios of real estate loan and
related property maintenance fee receivables being serviced by
others; debtor-specific real estate loan and property maintenance
fee information collection and reporting to owners of portfolios of
real estate loan and related property maintenance fee receivables;
receivables portfolio securitization services; financial document
custodial services for others; debt recovery and collection services
for others; customer service for others in the field of real estate
loan and related property maintenance fee payment collection;
and debtor locating services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Administration, gestion et traitement pour des tiers de
leurs portefeuilles de prêt immobilier et de frais d’entretien de
propriété connexes, avertissement périodique visant les débiteurs
de leur prêt immobilier et des frais d’entretien de propriété dus
pour paiement, affichage de prêt de débiteur et des paiements des
frais d’entretien de propriété connexes affichés à leurs comptes
respectifs, dépôt de paiements de débiteurs dans des
établissements financiers, production de rapports de paiements
de débiteurs destinés à leurs créanciers respectifs, comme des
prêteurs, des promoteurs immobiliers et/ou des associations de
propriétaires de propriété, et remise des paiements de débiteurs à
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leurs créanciers respectifs; services auxiliaires pour créanciers
visant leurs portefeuilles de prêts immobiliers et les frais
d’entretien de propriété connexes qui sont traités par des tiers;
collecte de renseignements sur les prêts immobiliers de débiteur
et les frais d’entretien de propriété et production de rapport
destinés aux propriétaires de portefeuilles de prêt immobilier et de
créances de frais de propriété connexes; services de titrisation de
portefeuilles de comptes débiteurs; services de garde de
documents financiers de tiers; services de recouvrement de
créances pour des tiers; service à la clientèle pour des tiers dans
le domaine du recouvrement des paiements de prêts immobiliers
et des frais de propriété connexes; et services de localisation des
débiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,223,916. 2004/07/16. BIM KEMI AB, a Swedish Joint-Stock
Company, Box 3102, 443 03 STENKULLEN, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PACTEK 
WARES: Chemicals for use in the paper, pulp and board
industries. Priority Filing Date: January 29, 2004, Country: OHIM
(EC), Application No: 003611671 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans les
industries du papier, des pâtes et du carton. Date de priorité de
production: 29 janvier 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
003611671 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,919. 2004/07/16. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

LASYNAC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
spasms; pharmaceutical preparations for the treatment of
constipation; pharmaceutical preparations for the treatment of
blood clots; pharmaceutical preparations for the treatment of heart
attacks; pharmaceutical preparations for the treatment of high
blood lipids; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism and osteoarthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of the central nervous system, namely encephalitis,
epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely, Alzheimer’s, Huntington’s Disease, cerebral
palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
diseases, namely schizophrenia; pharmaceutical preparations for
the treatment of depressions; pharmaceutical preparations for the
treatment of incontinence; pharmaceutical preparations for the
treatment of the prostate; pharmaceutical preparations for the
treatment of asthma, obstructive diseases of the lung;

pharmaceutical preparations for the treatment of cough and cold;
pharmaceutical preparations for the treatment of throat pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de spasmes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de caillots de sang; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de crises cardiaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de lipides sanguins élevés;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes et de l’arthrose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du système nerveux central, nommément
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies psychiatriques, nommément schizophrénie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement
d’incontinence; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’asthme, maladies obstructives du poumon; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux et du rhume;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maux de
gorge; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (sida); préparations pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de varices; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maux de tête. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,951. 2004/07/16. William Dale Somerville Professional
Corporation, 11435 - 56 Avenue, , Edmonton, ALBERTA,
T6H0Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

HOPE IS NOT A PLAN 
The right to the exclusive use of the word PLAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: 1) Accounting and financial services, namely;
preparation of business plans, financial proposals, investment
accounting, negotiation of business purchases and sales, review
and negotiations of shareholder agreements, loan negotiations,
data processing and bookkeeping, payroll services, personal
financial planning, database management, auditing services in the
fields of trusts, real estate and legal accounts, representation of



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 266 January 19, 2005

third parties at audit hearings, review and negotiation of scientific
research and development tax claims, (2) Tax services namely
compliance and tax planning in the fields of corporate taxation,
estate and trust taxation, goods and services taxation, personal
taxation, (3) Seminars and training in accounting services, tax
implications on death, (4) Installation, set up and training on
accounting software. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: 1) Services de comptabilité et services financiers,
nommément préparation de plans d’affaires, propositions
financières, comptabilité d’investissement, négociation d’achats et
de ventes d’entreprises, examen et négociation d’ententes avec
les actionnaires, négociation de prêts, traitement des données et
tenue de livres, services de paie, planification financière
personnelle, gestion de bases de données, services de
vérification dans le domaine des fiducies, comptes immobiliers et
légaux, représentation de tiers lors de contrôles fiscaux, examen
et négociation de demandes de crédits d’impôt pour recherche
scientifique et développement, (2) services fiscaux, nommément
conformité et planification fiscale dans le domaine de la fiscalité
d’entreprise, de la fiscalité successorale et fiduciaire, de la fiscalité
des biens et services, de la fiscalité personnelle, (3) séminaires et
formation ayant trait aux services de comptabilité et aux
incidences fiscales des décès, (4) installation et configuration de
logiciels de comptabilité et formation connexe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,223,969. 2004/07/13. Groupe Parent-Bédard Inc., 265, rue de
la Couronne, bureau 101, Édifice Champlain, Québec, QUÉBEC,
G1R6E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST,
2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément t-
shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, casquettes et
affiches. (2) Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant
des enregistrements de spectacles de variétés. SERVICES: (1)
Présentation de spectacles de variétés sur scène, à la télévision
et à la radio. (2) Organisation de festivals d’humour qui présentent
nommément des prestations d’amuseurs publics ainsi que des

spectacles d’humoristes sur des scènes extérieures et intérieures.
(3) Conception, réalisation et production de spectacles d’humour
et de variétés. (4) Agence d’artistes. (5) Gérance d’artistes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Promotional items, namely T-shirts, sweat shirts,
hats, buttons, effigies, peak caps and posters. (2) Videocassettes,
video disks and DVDs containing recordings of variety shows.
SERVICES: (1) Presentation of variety shows on stage, on
television and on radio. (2) Organizing of comedy festivals that
include shows by street performers and performances by
comedians on indoor and outdoor stages. (3) Design, production
and presentation of humour and variety shows. (4) Talent agency.
(5) Management of artists. Used in CANADA since at least as
early as March 15, 2004 on wares and on services.

1,223,995. 2004/07/14. ADVANCED FLUID TECHNOLOGIES
INC., 5690 Thimens Blvd, Saint-Laurent, QUEBEC, H4R2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS EQUINOX
INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE, SUITE 224,
VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4N2R1 

AQUA BOOST OXYGENATED SPRING 
WATER 

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

WARES: Oxigenated spring water. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,224,011. 2004/07/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEST OF BOTH WORLDS 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, body clay, moisturizing mist, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, cosmetic
ingredient used in skin care preparations, moisturizing lotions and
creams for the face and body, astringents, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, poudre libre, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners,
crayons à paupières, traitements pour les yeux sous forme de
crèmes, de gels et de lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à
lèvres, brillant à lèvres, lustrage à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant à
lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants pour la peau;
savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la peau, poudres
d’hygiène corporelle pour le visage et le corps, préparations
cutanées pour le bain et la douches, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bain

de trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations apaisantes et hydratantes
contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et
gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser,
sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de soins
de la peau, préparations de traitement de la peau, hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, masques pour le visage,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides
non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, brumisateur
hydratant, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, ingrédients
cosmétiques entrant dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits capillaires gonflants, produits capillaires
antisolaires; shampoing pour animaux de compagnie; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,019. 2004/07/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath and
bath gelatin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bains relaxants, bains
moussants et gélatine pour le bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,224,075. 2004/07/19. Master Lock Company, P.O. Box 927,
137 W. Forest Hill Avenue, Oak Creek, WI 53154, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MASTER 
WARES: Vehicle security, towing, cargo carrying, cargo securing,
and accessory products, namely, vehicle steering wheel locks,
vehicle airbag locks, anti-theft locks for use on automobile pedals,
spare tire locks, receiver pins and clips, receiver locks, couplers,
coupler latch locks, coupler locks, trailer locks, safety cables,
safety chains, safety links, hitches, hitch balls, hitch ball locks, ball
mounts, hitch ball covers, lug nuts, wheel locks, wheel spacers,
bearing protectors, hitch ball reducer bushings, receiver covers,
tow hooks, tow straps, bicycle racks, tow bars, jacks, tarp straps,
bungee cords, cargo nets, ratchet tie downs, lashing straps, spring
clamp tie downs, fold-away cleats, pocket stake anchors and
cargo carriers. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour véhicules,
remorquage, transport de marchandises, arrimage de charge et
produits accessoires, tels que antivols de volant, verrous de sacs
gonflables, antivols pour pédales d’automobile, fixations de roue
de secours, fixations de réservoir, verrous de réservoir, attelages,
verrous d’attelages, verrous de remorques, câbles de sécurité,
chaînes de sécurité, maillons de sécurité, attelages, boules
d’attelage, verrous de boules d’attelage, montures à boules,
revêtements de boules d’attelage, écrous de roue, dispositifs de
blocage des roues, entretoise de maintien des roues, protecteurs
de roulements, coussinet de réduction de boules d’attelage,
couvercles de réducteurs, crochets de dépannage, sangles de
remorquage, paniers de bicyclettes, barres de remorquage, crics,
sangles de bâches, sandows, filets à bagages, tendeurs
d’arrimage à cliquet, sangles d’arrimage, brides de ressort
d’arrimage, traverses de strapontins, ancrages de potelets et
porte-charges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,224,090. 2004/07/19. Canadian RiteRate Energy Corporation,
15449 Yonge Street, Suite 201, Aurora, ONTARIO, L4G1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

RITERATE 
SERVICES: Carrying on business of selling natural gas to
residential, commercial and industrial consumers. Used in
CANADA since as early as November 01, 2002 on services.

SERVICES: Fourniture de services de vente de gaz naturel à une
clientèle des secteurs résidentiel, commercial et industriel.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2002
en liaison avec les services.

1,224,095. 2004/07/19. Kolene Corporation, 12890 Westwood
Avenue, Detroit, Michigan 48223, 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 

RECOVER 
SERVICES: A treatment for stripping and cleaning various organic
coatings from ferrous alloys, metals, aluminum and non-metallic
substrates. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on services.

SERVICES: Traitement pour décapage et nettoyage de différents
revêtements organiques pour alliages ferreux, métaux, aluminium
et sous-couches non métalliques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
services.

1,224,096. 2004/07/19. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PEACEHEALTHBEAUTY 
WARES: Toiletries and fragrances, namely, eau de toilette,
perfume, after shave lotion, after shave balm, shower and bath
gel, and body lotion; cologne; shaving cream; anti-perspirant;
deodorant; deodorant soap; soap for personal use; antibacterial
cleansing soap; non-medicated towelettes impregnated with skin
cleansers; skin moisturizers, lotions, and creams; pre-moistened
baby wipes; hair care products, namely, shampoo, conditioner,
styling gels and mousses, hairspray; cosmetics, namely,
foundation, powder, concealer, blusher, eye shadow, eye liner,
mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip gloss, and lip base;
nail care products, namely, moisturizing lotions and creams and
fingernail polish; astringents for cosmetic purposes and skin
cleansing creams; moisturizing body wash; facial cleansers;
toothpaste; dentifrices; cosmetic tooth whiteners; mouthwashes;
breath fresheners; medicated skin cream; laxatives; oral analgesic
balm; greaseless medication for external application to pimples
and acne; diarrhea medication; preparations for treating colds and
flu; pharmaceutical preparation for the relief of throat and mouth
soreness; pharmaceutical preparations, namely, decongestants in
capsule and nasal spray form, antihistamines, expectorants,
cough suppressants and multisymptom cough and cold
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of
bone disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
heart disorders; transdermal estrogen replacement patch, for use
in the treatment of estrogen deficiency; medicated mouthwashes;
tampons; catamenial products, namely, sanitary pads, maxi pads,
mini pads and pantiliners; pre-moistened medicated lotion-
impregnated wipes for use on infants. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Articles de toilette et fragrances, nommément
eau de toilette, parfums, lotion après-rasage, baume après-
rasage, gel pour la douche et le bain, et lotion pour le corps; eau
de Cologne; crème à raser; antisudorifique; désodorisant; savon
déodorant; savon pour usage personnel; savon antibactérien;
serviettes non médicamentées imprégnées de nettoyants pour la
peau; hydratants, lotions et crèmes pour la peau; débarbouillettes
humides pour bébés; produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisant, gels et mousses de mise en
plis, fixatifs; cosmétiques, nommément fond de teint, poudre,
cache-cerne, fard à joues, ombre à paupières, eye-liner, fard à
cils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, couleur pour les lèvres,
brillant à lèvres, et base pour les lèvres; produits pour le soin des
ongles, nommément lotions et crèmes hydratantes et vernis à
ongles; astringents à des fins esthétiques et crèmes nettoyantes
pour la peau; produits de lavage corporel hydratants; nettoyants
pour le visage; dentifrice; cosmétiques; produits blanchissants
pour les dents; rince-bouche; rafraîchisseurs d’haleine; crème
médicamentée pour la peau; laxatifs; baume analgésique buccal;
médicament non graisseux pour application externe sur les
boutons et l’acné; médicaments contre la diarrhée; préparations
pour le traitement des rhumes et de la grippe; préparation
pharmaceutique pour le soulagement des maux de gorge et de la
bouche; préparations pharmaceutiques, nommément
décongestionnants en capsules et en vaporisateur nasal,
antihistaminiques, expectorants, suppresseurs de la toux et
préparations multisymptômes contre la toux et le rhume;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles du cúur; timbres transdermiques pour le remplacement
des oestrogènes, pour le traitement de la carence estrogénique;
rince-bouche médicamenté; tampons; produits cataméniaux,
nommément tampons hygiéniques, maxiserviettes, miniserviettes
et protège-slips; serviettes humides imprégnées de lotion
médicamentée pour les nouveau-nés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,098. 2004/07/19. POLANTI, INC., 625 SOUTH HILL
STREET, UNIT B35, LOS ANGELES, CALIFORNIA, 90014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

POLANTI 
WARES: Mens and womens watches. Used in CANADA since at
least November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Montres pour hommes et femmes. Employée
au CANADA depuis au moins novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,224,099. 2004/07/19. Liquid Solutions Inc., 583 Queen Street
West, Sault Ste. Marie, ONTARIO, P6A1A8 

PNEUMA-TOOL 

WARES: Lubricant used to lubricate the internal parts of
pneumatic tools and equipment operated by compressed air.
SERVICES: Manufacturing, sales and distribution of lubricant
used to lubricate the internal working mechanisms of air operated
tools and equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lubrifiant utilisé pour lubrifier les pièces
internes d’équipement et d’outils pneumatiques fonctionnant à l’air
comprimé. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de
lubrifiant utilisé pour lubrifier les mécanismes internes d’outils et
d’équipement pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,114. 2004/07/20. ONTARIO MINOR HOCKEY
ASSOCIATION INC., 25 Brodie Drive, Unit 3, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B3K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGERS, CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 
 

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

WARES: A magazine publication dedicated to Ontario minor
hockey. SERVICES: (1) Promotion of Ontario minor hockey by
arranging and sponsoring special minor hockey events and by
arranging tradeshows for minor hockey sponsors and suppliers to
directly promote and display their products and services to minor
hockey administrators, teams, coaches, trainers and players. (2)
Cable television program broadcasts covering Ontario minor
hockey. Used in CANADA since at least as early as January 1999
on services (1); August 1999 on wares; October 2001 on services
(2).

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

MARCHANDISES: Publication de magazines consacrés au
hockey mineur en Ontario. SERVICES: (1) Promotion du hockey
mineur de l’Ontario au moyen de l’organisation et du parrainage
d’événements spéciaux de hockey et par l’organisation de salons
pour les commanditaires et les fournisseurs du hockey mineur afin
de promouvoir directement et de présenter leurs produits et leurs
services aux administrateurs, aux équipes, aux instructeurs, aux
entraîneurs et aux joueurs de hockey mineur. (2) Diffusion
d’émissions de télévision par câble spécialisées dans le hockey
mineur de l’Ontario. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services (1); août
1999 en liaison avec les marchandises; octobre 2001 en liaison
avec les services (2).
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1,224,227. 2004/07/20. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

PROVIBE 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely, cologne, body
wash and personal deodorant. Priority Filing Date: July 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
451,969 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits de toilette,
nommément eau de Cologne, produit de lavage corporel et
désodorisant personnel. Date de priorité de production: 16 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
451,969 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,230. 2004/07/20. Kingston Estate Wines Pty Ltd, Sturt
Highway, Kingston-on-Murray, South Australia, 5331,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

OUTBACK CHASE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,224,231. 2004/07/20. Intrinsyc Software International, Inc., 700
West Pender Street, 10th Floor, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

J-SUITE 
WARES: Computer software used to enable interaction and
access components between two or more otherwise incompatible
software programs and to act as a computer software bridging
tool. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour permettre l’interaction
et l’accès de composants entre deux ou plusieurs programmes
d’ordinateur par ailleurs incompatibles, et de servir de ponts entre
différents logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,234. 2004/07/20. Broadcom Corporation (a California
corporation), 16215 Alton Parkway, Irvine, California 92618-
3616, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BROADVOICE 
WARES: Computer hardware; integrated circuits; software for
controlling and using integrated circuits; computer software for
voice over Internet protocol technology; software allowing Internet
users to use the Internet as a telephone. SERVICES: Voice
compression hardware and software design for others of
computers, integrated circuits, communications hardware and
software and networks. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; circuits intégrés;
logiciels pour commande et utilisation de circuits intégrés; logiciels
pour technologie voix sur IP; logiciels permettant aux utilisateurs
d’Internet d’utiliser l’Internet comme un téléphone. SERVICES:
Conception de matériel et de logiciels pour compression de la voix
pour des tiers, conception d’ordinateurs, de circuits intégrés, de
matériel et de logiciels de communication et de réseaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,224,240. 2004/07/20. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AccuCORE 
WARES: Blank optical discs. Priority Filing Date: April 01, 2004,
Country: JAPAN, Application No: 2004030712 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges. Date de priorité de
production: 01 avril 2004, pays: JAPON, demande no:
2004030712 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,245. 2004/07/20. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

RECONCILE 
WARES: Veterinary preparations, namely treatments for anxiety
and central nervous system disorders in companion animals.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
traitements pour angoisse et troubles du système nerveux central
chez les animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,301. 2004/07/21. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

QUARP 
SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,224,313. 2004/07/21. S. Rossy Inc., 5430 Ferrier Street, Town
of Mount Royal, QUEBEC, H1P1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: Plastic food containers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contenants alimentaires en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,439. 2004/07/22. Guy Carpenter & Company, Inc., a
Delaware corporation, One Madison Avenue, 4th Floor, New
York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

METARISK 
SERVICES: Financial, insurance and reinsurance services,
namely, financial, insurance and reinsurance risk analysis,
comparison and forecasting in connection with insurance
companies and risk-bearing entities exposed to quantifiable loss.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under
No. 2,552,305 on services.

SERVICES: Services financiers, d’assurance et de réassurance,
nommément analyse, comparaisons et prévisions des risques en
matière d’assurances et de réassurances, en liaison avec des
sociétés d’assurance et des compagnies de participation aux
risques, exposées à des pertes quantifiables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,552,305 en liaison
avec les services.

1,224,511. 2004/07/22. 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 

ENDZONE 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glaces à l’eau,
sorbet, yogourt glacé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,607. 2004/07/22. YUM! Restaurants International (Canada)
LP, acting through YUM! Brands Canada Management Holding,
Inc., it’s general partner, 101 Exchange Avenue, Vaughan,
ONTARIO, L4K5R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LES P’TITS 2 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as March 2004 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
services.

1,224,608. 2004/07/22. S & F FOOD IMPORTERS INC., 565
Edgeley Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4K4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Marquis de Dijon 
Mustards

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

WARES: Mustards. Used in CANADA since February 1993 on
wares.
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Moutardes.

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

MARCHANDISES: Moutardes. Employée au CANADA depuis
février 1993 en liaison avec les marchandises.

1,224,662. 2004/07/23. 1119506 Ontario Inc., 505 Hood Road,
Unit #9, Markham, ONTARIO, L3R5V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

WINCON SECURITY & INVESTIGATION 
SERVICES 

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

SERVICES: Providing trained security personnel for the
implementation of security programs including security officers for
buildings, patrol officers, alarm and emergency response officers,
special officers for retail security applications, personal security
escorts and body guards, and staffing for management and
corporate security and special events; surveillance and under
cover investigations; remote and on-site monitoring of alarm and
video systems; secure transportation services for individuals; and
consulting services related to all of the foregoing. Used in
CANADA since February 22, 1995 on services.

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

SERVICES: Fourniture de personnel de sécurité formé pour la
mise en oeuvre de programmes de sécurité y compris agents de
sécurité pour bâtiments, patrouilleurs, spécialistes de secours
d’urgence et d’alarme, agents spéciaux pour des applications de
sécurité de vente au détail, escortes de sécurité personnelles et
gorilles, et personnel pour sécurité de hauts cadres et
d’entreprises et d’événements spéciaux; enquêtes de surveillance
et d’infiltration; surveillance de systèmes d’alarme et vidéo à
distance et sur place; services de transport sécuritaire pour
personnes; et services de consultation concernant tous les
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 22
février 1995 en liaison avec les services.

1,224,765. 2004/07/26. Cook Incorporated (a corporation of the
State of Indiana), P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402,
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 

DURO-JECT 

WARES: A medical device, namely, a high pressure bone cement
injector. Priority Filing Date: February 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/367,040 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément injecteur de
ciment pour os à haute pression. Date de priorité de production:
12 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/367,040 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,778. 2004/07/26. LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH
GRIFFIN LLP, 130 Adelaide Street West, Suite 2600, Toronto,
ONTARIO, M5H3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

YOU WANT US ON YOUR SIDE 
WARES: Printed matter, namely brochures, pamphlets,
newsletters. SERVICES: Providing legal services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins. SERVICES: Fourniture de services juridiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,225,432. 2004/07/30. SUPRALIMENT INC., 183, route
Kennedy, St-Henri, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

XPERIENCE 
MARCHANDISES: Produits alimentaires de boucherie et de
charcuterie, nommément de la viande fraîche, congelée,
transformée, précuite, fumée, tranchée, marinée, salée ou
autrement préparée, saucisses, jambon cuit ou fumé, bacon frais
ou précuit, pain de viande, bologne, salami, peperoni, pain de
poulet, saucisson; Viande à tartiner principalement pour rôties,
sandwiches et canapés, nommément des cretons. SERVICES:
Exploitation d’établissements industriels spécialisés dans la
préparation d’aliments de charcuterie, de salaison, de fumaison,
de boucherie pour les tiers; distribution de nourriture nommément
fournir à ses clients une ligne complète de produits de la
requérante et/ou des produits de d’autres provenances, aux super
marchés, aux commerces, aux hôtels, aux hôpitaux et aux
institutions; faire le commerce international de nourriture
nommément en exerçant une activité internationale d’import et
d’export pour les tiers; service de publicité et de promotion pour
les tiers en relation avec la vente de produits nutritifs provenant de
la requérante et/ou de d’autres provenances: - par le biais
d’imprimés nommément: des feuillets, des posters, des
bannières, des banderoles, des panneaux réclame; service de
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publicité et de promotion pour les tiers en relation avec la vente de
produits nutritifs provenant de la requérante et/ou de d’autres
provenances: - par le biais de médias diffusés nommément: la
radio, la télévision, internet; service de publicité et de promotion
pour les tiers en relation avec la vente de produits nutritifs
provenant de la requérante et/ou de d’autres provenances: - par
le biais de publications nommément: des périodiques, des
journaux, des magazines; service de publicité et de promotion
pour les tiers en relation avec la vente de produits nutritifs
provenant de la requérante et/ou de d’autres provenances: - par
le biais de promotions, nommément: par concours, par tirages et
par dégustations avec hôtesses de ventes; service de publicité et
de promotion pour les tiers en relation avec la vente de produits
nutritifs provenant de la requérante et/ou de d’autres
provenances: - par le biais d’équipement relatif aux ventes de
produits alimentaires, nommément: des présentoirs, des
comptoirs chauffés et/ou réfrigérés, des tables d’étalage et des
tables pour la dégustations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Butcher shop and deli food products, namely fresh,
frozen, processed, pre-cooked, smoked, sliced, salted or
otherwise prepared meat, sausages, cooked or smoked ham,
fresh or pre-cooked bacon, meatloaf, bologna, salami, pepperoni,
chicken loaf, large sausages; meat spreads namely for toast,
sandwiches and hors d’oeuvres, namely cretons. SERVICES:
Operation of industrial establishments specializing in the
preparation of deli, salted, smoked and butcher shop foods for
others; distribution of food namely supplying a full line of the
applicant’s products and/or products from other sources to client
supermarkets, retailers, hotels, hospitals and institutions;
engaging in the international trade of food namely by engaging in
an international import and export business for others; advertising
and promotional services for others in relation with the sale of
nutritional products produced by the applicant and/or from other
sources: - by means of printed material namely: leaflets, posters,
banners, streamers, billboards; advertising and promotional
services for others in relation with the sale of nutritional products
from the applicant and/or other sources: - by means of broadcast
media namely: radio, television and the Internet; advertising and
promotional services for others in relation with the sale of
nutritional products from the applicant and/or other sources: - by
means of publications namely: periodicals, newspapers,
magazines; advertising and promotional services for others in
relation with the sale of nutritional products from the applicant and/
or other sources: - by means of promotions, namely contests,
draws and tastings with sales hostesses; advertising and
promotional services for others in relation with the sale of
nutritional products from the applicant and/or other sources: - by
means of equipment relating to food product sales, namely:
displays, heated and/or refrigerated counters, display tables and
tables for tastings. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,225,444. 2004/07/30. Cartier International B.V., Herengracht
436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYPNOSE 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Priority Filing Date: March 25, 2004, Country: BENELUX,
Application No: 1052466 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Date de priorité
de production: 25 mars 2004, pays: BENELUX, demande no:
1052466 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,445. 2004/07/30. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Company), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO,
L7G4X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COURTSTONE 
WARES: Paving stones and retaining wall blocks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés et blocs pour murs de soutènement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,447. 2004/07/30. RedTail Inc., Suite 2004, 140 Fullarton
Street, London, ONTARIO, N6A5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

REDTAIL LANDING 
WARES: Golf clothing and headwear, equipment and
accessories, namely shirts, sweaters, hats, visors, jackets, shells,
toques, umbrellas, divot repair tools, money clips, towels to attach
to a golf bag, golf gloves, golf balls, and golf bags. SERVICES:
Operation of a golf course, restaurant and bar and services of a
retail store selling golf merchandise. Used in CANADA since at
least as early as April 26, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf et couvre-chefs,
équipement et accessoires, nommément chemises, chandails,
chapeaux, visières, vestes, vêtements extérieurs, tuques,
parapluies, assujettisseurs de mottes, pinces à billets, serviettes
pour sac de golf, gants de golf, balles de golf, et sacs de golf.
SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf, d’un restaurant et
d’un bar, et services de magasin de vente au détail de
marchandises de golf. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 avril 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,225,448. 2004/07/30. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Company), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO,
L7G4X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ELEGANCE 
WARES: Paving stones and retaining wall blocks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés et blocs pour murs de soutènement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,449. 2004/07/07. Canada Brokerlink Inc., 124A - 17
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2G1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

RATEWISE 
SERVICES: Insurance brokerage and consulting services relating
to the sale and service of property, casualty and automobile
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en assurances et services de
consultation ayant trait à la vente et aux services d’assurance-
propriété, d’assurance en risques divers et d’assurance
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,225,515. 2004/07/30. TICKETMASTER CORPORATION, 8800
Sunset Boulevard, West Hollywood, California, 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 

PAPERFAST 
SERVICES: Online services, namely distribution of event tickets
for others via the Internet; advertising and promotional services,
namely promoting sporting events, shows and other entertainment
events of others via the Internet; marketing information services,
namely tracking the acceptance and redemption of online offers of
tickets to events and generating reports related to such offers;
leasing of computer hardware and equipment for controlling
access to entertainment and sporting venues. Used in CANADA
since at least as early as May 2004 on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément distribution de billets
pour des événements réalisés par des tiers au moyen de
l’Internet; publicité et services de promotion, nommément
promotion de manifestations sportives, de spectacles et d’autres
spectacles produits par des tiers au moyen de l’Internet; services
d’information commerciale, nommément suivi de l’acceptation et
du rachat d’offres en ligne de billets d’événements et production
de rapports connexes; crédit-bail de matériel informatique et
d’équipement pour contrôle de l’accès à des lieux de
divertissement et de sport. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services.

1,225,519. 2004/07/30. Associated Brands Limited Partnership,
335 Judson Street, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FABRITINT 
WARES: Fabric dye. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture à tissus. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,225,557. 2004/07/30. PORTUS ASSET MANAGEMENT INC.,
BCE Place, Suite 2400, 161 Bay Street, Box 714, Toronto,
ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Investment fund services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,225,561. 2004/07/30. PORTUS ASSET MANAGEMENT INC.,
BCE Place, Suite 2400, 161 Bay Street, Box 714, Toronto,
ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BANCLIFE 
SERVICES: Investment fund services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,225,614. 2004/07/28. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive , Suite 300 , Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

BIEN CHOISIR. BIEN VIVRE. 
WARES: Potato-based snacks, namely, potato chips, potato
crisps and puffed potato snacks; processed lentil-based dishes,
namely, lentil pilaf and falafel mix; beef jerky; tea; oatmeal and
rolled oats; grain-based snack foods; granola bars; rice cakes;
sauces and salsa; corn-based snack foods, namely, tortilla chips,
corn chips and puffed corn snacks, multigrain chips; pretzels;
popped popcorn; grain and rice-based dishes, namely, tabbouleh,
couscous, Spanish rice, rice pilaf, wheat pilaf, chicken-flavoured
rice pilaf, barley pilaf, curry rice and long and wild rice pilaf; rice;
noodles; alimentary pastes; prepared and partly prepared mixes
consisting primarily of rice, alimentary paste, noodles, or rice and
alimentary paste; drinking water; non-alcoholic sports drinks and
powder for making the same; non-alcoholic and non-carbonated
fruit-flavoured drinks; fruit juice and fruit juice drinks, and syrups
and concentrates for making the same; fruit-flavoured carbonated
or non-carbonated drinking water; soft drinks and syrups and
concentrates for making the same; smoothies consisting of fruit
juice, fruit and yogurt; oats, corn, rice and wheat based cereals;
muffin mixes and other baking mixes; soy chips; fruit snacks in
solid form, in jelly-like form and in liquid form; grain-based
additives, namely, wheat germ and oat bran. SERVICES:
Advertising and promotion of food and beverage products through
conducting promotional activities, namely, conducting promotional
contests, distributing coupons, distributing samples of food and
beverage products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Goûters de pommes de terre, nommément
croustilles, croustilles de pommes de terre et goûters soufflés de
pommes de terre; mets de lentilles transformées, nommément
mélange de pilaf de lentilles et de falafel; viande de boeuf séchée;
thé; farine d’avoine et flocons d’avoine; goûters aux céréales;
barres granola; gâteaux de riz; sauces et salsa; goûters au maïs,
nommément croustilles genre tortilla, croustilles de maïs et
grignotises de maïs soufflé, croustilles multigrains; bretzels; maïs
éclaté; mets aux céréales et au riz, nommément taboulé,
couscous, riz à l’espagnol, riz pilaf, blé pilaf, riz pilaf aromatisé au
poulet, orge pilaf, riz cari et riz pilaf long et sauvage; riz; nouilles;
pâtes alimentaires; mélanges préparés et partiellement préparés
composés principalement de riz, pâtes alimentaires, nouilles, ou
pâtes alimentaires et de riz; eau potable; boissons sans alcool
pour sportifs et poudre pour leur préparation; boissons au goût de
fruits sans alcool et non gazéifiées; jus de fruits et boissons de jus
de fruits et sirops et concentrés pour leur préparation; eau potable
aromatisée aux fruits gazéifiée ou non gazéifiée; boissons
gazeuses et sirops et concentrés pour leur préparation; laits
frappés au yogourt composés de jus de fruits, de fruits et de
yogourt; avoine, maïs, riz et céréales à base de blé; mélanges à

muffins et autres mélanges à pâtisserie; croustilles de soja;
grignotises aux fruits sous forme solide, sous forme de gelée et en
liquide; additifs à base de céréales, nommément germe de blé et
son d’avoine. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires et de boissons au moyen d’activités promotionnelles,
nommément réalisation de concours promotionnels, distribution
de bons de réduction, distribution d’échantillons de produits
alimentaires et de boissons et d’articles promotionnels connexes
et distribution de publications ayant trait à la nutrition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,225,654. 2004/08/03. Rogers Wireless Inc., 333 Bloor Street,
9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

OFF THE WIRE 
SERVICES: (1) Publication namely a newsletter in printed and
electronic form in the field of customer relationship management;
the promotion and dissemination of educational information,
promotional contests and coupons to potential and existing
customers; promotional services related to customer relationship
management namely the development and provision of an online
database featuring consumer information to benefit third parties;
the printing and distribution of flyers and brochures electronically
and by way of printed inserts. (2) Operation and administration of
an incentive reward program for new and existing customers,
including the advertising and promotion of goods and services of
others. Used in CANADA since September 30, 2003 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Publication, nommément un bulletin sous forme
imprimée et électronique dans le domaine de la gestion des
relations avec les clients; promotion et diffusion d’informations
pédagogiques, concours promotionnels et bons de réduction pour
clients éventuels et existants; services de promotion concernant la
gestion des relations avec les clients, nommément
développement et fourniture d’une base de données en ligne
contenant des renseignements aux consommateurs pour
avantager des tiers; impression et distribution de prospectus et de
brochures électroniquement et au moyen d’imprimés encartés. (2)
Exploitation et administration d’un programme de récompenses
pour les clients nouveaux et existants, y compris la publicité et la
promotion de biens et services de tiers. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2003 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,225,662. 2004/08/03. M.M.C. IMPEX INC., 6, rue de Roncolo,
Blainville, QUÉBEC, J7B1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2W2 

KRI KRI 
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MARCHANDISES: Noix, nommément: noix écalées, rôties ou
autrement transformées, noix d’acajou, pistaches, amandes,
arachides, noisettes, cacahuètes, pacanes, noix du Brésil, noix de
Grenoble, mélange de noix orientales, noix de coco. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Nuts, namely: shelled, roasted or otherwise processed
nuts, cashews, pistachio nuts, almonds, Spanish peanuts,
hazelnuts, peanuts, pecans, Brazil nuts, walnuts, oriental mixed
nuts, coconut. Used in CANADA since at least as early as June
2004 on wares.

1,225,713. 2004/08/03. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Toiletry preparations, namely, hair shampoo, hair
conditioner, bath skin cleansers, cleansing cloths, skin lotions and
creams, diaper rash cream, soothing vapor cream and rub.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de toilette, nommément
shampoing, revitalisant capillaire, nettoyants cutanés pour le bain,
débarbouillettes, lotions et crèmes pour la peau, crème contre
l’érythème fessier, crème et produits pour frictionner à vapeur
apaisante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,016. 2004/08/05. SAMICK MUSIC CORPORATION, 18521
Railroad Street, City of Industry, California 91748, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILVERTONE 
WARES: Musical instruments, guitars, acoustic guitars, bass
guitars, electric guitars, pianos, brass instruments, string
instruments, percussion instruments, drum sets, carrying cases
and straps therefore, strings for musical instruments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, guitares, guitares
acoustiques, guitares basses, guitares électriques, pianos,
cuivres, instruments à cordes, instruments à percussion,
batteries, mallettes et sangles connexes, cordes pour instruments
de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,177. 2004/08/06. 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 
 

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

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,226,255. 2004/08/09. Valeo Electrical Systems, Inc. (a
Delaware Corporation), 3000 University Drive, Auburn Hills,
Michigan 48236-2356, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SMARTCOAT 
WARES: Coating for automobile wiper blades. Priority Filing
Date: August 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/460,728 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement pour balais d’essuie-glace
d’automobile. Date de priorité de production: 02 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/460,728 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,226,278. 2004/07/29. K & G ASSOCIATES, INC., 1150
Stephenson Highway, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

TRADEMASTER 
WARES: Software designed to operate, diagnose, repair,
maintain, purchase, assemble and train online with respect to
replacement parts, in the field of machines and machine systems
for use in manufacturing, assembly and repair process, and
manuals provided therewith. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2634352 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour l’exploitation, le
diagnostic, la réparation, la maintenance, l’achat, l’assemblage et
la formation en ligne en ce qui concerne les pièces de rechange,
dans le domaine des machines et systèmes machines utilisés
pour les processus de fabrication, d’assemblage et de réparation
et manuels fournis avec eux. 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. 2634352 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,226,281. 2004/09/08. Greden Inc., 161 Chemin Tour du Lac,
Lac Beauport, QUÉBEC, G0A2C0 

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

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

1,226,291. 2004/07/30. RBL PRODUCTS, INC. a Michigan
corporation, 6040 Russell, Detroit, Michigan 48211, 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 

DOUBLE SHOT 
WARES: Spray washer. Priority Filing Date: March 05, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
579482 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage au jet. Date de priorité de
production: 05 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/579482 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,296. 2004/08/03. MEYER MANUFACTURING COMPANY
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

MEYERSTEEL 
WARES: Cookware namely, pots and pans. Used in CANADA
since October 19, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément chaudrons et
casseroles. Employée au CANADA depuis 19 octobre 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,226,300. 2004/08/03. Tony DiGiovanni, 7856 Fifth Line South,
RR 4 Station Main, Milton, ONTARIO, L9T2X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARFIN,
ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET, CENTERPOINT MALL,
NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 
 

Colours are as follows: the words "RESPONSIBLE USE" and
"ACCREDITED" are in green; the letters "IPM" are in white; the
oval background is lined horizontally just above the center, the top
portion being sky blue and the bottom portion being green.

The Applicant disclaims the exclusive use of the word Accredited,
and the acronym, IPM.

SERVICES: Operation of a non-profit organization involved in the
promotion of good horticultural practices including a biological,
cultural, genetic or mechanical control, using chemical treatments;
the reduction and control of the populations of harmful organisms;
the application of management techniques to effectively suppress
damaging pests; the maintenance and promotion of a scientifically
recognized method to manage harmful and problematic
organisms while advocating caution when using pesticides and
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other controls, and the administration of an accreditation program
for companies, park systems, golf clubs and their superintendents
who are committed to the principles of Integrated Pest
Management through a process of certification, audit and
professional development. Used in CANADA since September
01, 2000 on services.

Les couleurs sont comme suit : les mots "RESPONSIBLE USE" et
"ACCREDITED" sont en vert; les lettres "IPM" sont en blanc;
l’arrière-plan ovale est hachuré horizontalement juste au-dessus
du centre, la partie supérieure est en bleu ciel et la partie inférieure
est en vert.

Le requérant renonce à l’usage exclusif du mot "Accredited", et à
l’acronyme IPM.

SERVICES: Exploitation d’un organisme sans but non lucratif
spécialisé dans la promotion de pratiques exemplaires horticoles
y compris un contrôle biologique, culturel, génétique ou
mécanique, en utilisant des traitements chimiques; la réduction et
le contrôle des populations d’organismes nuisibles; l’application
de techniques de gestion afin de supprimer efficacement les
insectes nuisibles; la préservation et la promotion d’une méthode
reconnue scientifiquement afin de gérer des organismes nuisibles
et problématiques tout en conseillant la prudence lors de
l’utilisation de pesticides et d’autres contrôles, et l’administration
d’un programme d’accréditation pour entreprises, systèmes de
parcs, clubs de golf et leurs surintendants qui sont dévoués aux
principes de la lutte intégrée au moyen d’un processus de
certification, de vérification et de perfectionnement professionnel.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison
avec les services.

1,226,559. 2004/08/10. Societe des Produits Nestle S. A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5J1K8 

BUSY BONE 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,569. 2004/08/11. CHÂTEAU BONNE ENTENTE INC., 11
535, 1ière Avenue, Bureau 500, St-Georges, QUÉBEC, G5Y7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHÂTEAU BONNE ENTENTE 
SERVICES: Hôtellerie et restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services.

SERVICES: Hotel and restaurant. Used in CANADA since at least
as early as 1960 on services.

1,226,637. 2004/08/06. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: In-vehicle telephone apparatus and telephone
communication devices, namely, hands-free mobile and cellular
telephone equipment. SERVICES: Installation and provision of
hands-free mobile and cellular telephone services. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques et appareils de
communication téléphonique pour véhicules, nommément
appareils mains libres et appareils de téléphonie cellulaire.
SERVICES: Installation et fourniture de services de téléphones
mobiles mains libres et de services de téléphone cellulaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,226,834. 2004/08/12. INTEX MARKETING, LTD. (a British
Virgin Islands corporation), c/o Intex (HongKong) Limited, 8/F,
Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai,
Hong Kong S.A.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EASY SET 
WARES: Non-metal swimming pools. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Piscines non métalliques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,226,886. 2004/08/16. M-Real Canada Ltd., Unit 4, 117
Wellington Street East, Aurora, ONTARIO, L4G1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SOFTBRITE 
WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier à imprimer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,058. 2004/08/10. Roger Keith Berry, 63 Main Street, Bible
Hill, NOVA SCOTIA, B2N4G7 

DURAGRAPH 
WARES: Signs, namely vehicle signs, boat signs, exterior signs,
interior signs, illuminated signs, routed signs, sandblasted signs,
dimensional signs, billboard signs, banners, convention signs and
displays, conference signs and displays, exhibit signs and
displays, window signs, plastic signs, metal signs, wood signs,
paper signs. SERVICES: Designing, fabricating, and maintaining
vehicle signs, boat signs, exterior signs, interior signs, illuminated
signs, routed signs, sandblasted signs, dimensional signs,
billboard signs, banners, convention signs and displays,
conference signs and displays, exhibit signs and displays, window
signs, plastic signs, metal signs, wood signs, paper signs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes, nommément enseignes de
véhicule, enseignes d’embarcation, enseignes extérieures,
enseignes intérieures, enseignes lumineuses, enseignes fraisées,
enseignes sablées, enseignes dimensionnelles, enseignes de
panneau réclame, bannières, enseignes et présentoirs pour
convention, enseignes et présentoirs pour conférence, enseignes
et présentoirs pour exposition, vignettes pour fenêtres, enseignes
en plastique, enseignes métal, enseignes en bois, enseignes en
papier. SERVICES: Conception, fabrication et entretien
d’enseignes de véhicule, d’enseignes d’embarcation, d’enseignes
extérieures, d’enseignes intérieures, d’enseignes lumineuses,
d’enseignes fraisées, d’enseignes sablées, d’enseignes
dimensionnelles, d’enseignes de panneau réclame, de bannières,
d’enseignes et de présentoirs pour convention, d’enseignes et de
présentoirs pour conférence, d’enseignes et de présentoirs pour
exposition, de vignettes pour fenêtres, d’enseignes en plastique,
d’enseignes métal, d’enseignes en bois, d’enseignes en papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,227,185. 2004/08/17. Freudenberg-NOK General Partnership a
Delaware partnership, 47690 East Anchor Court, Plymouth,
Michigan 48170, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLUOROPRENE 
WARES: Fluoroplastic elastomer vulcanizate chemical
compositions. Priority Filing Date: February 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/371214 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques de vulcanisation à
base d’élastomères plastiques fluorés. Date de priorité de
production: 20 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/371214 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,194. 2004/08/17. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

YOU WON’T BELIEVE YOUR EYES 
WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
July 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,227,195. 2004/08/17. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PAW PALS 
WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
November 19, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,227,202. 2004/08/17. PACESETTER, INC. doing business as
St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division (a
Delaware corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MERLIN 
WARES: Computer interface software and electronic
programming devices for programming and control of, and
interaction with, implantable cardiac devices. Priority Filing Date:
August 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/467,475 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels d’interface d’ordinateur et dispositifs
de programmation électroniques pour la programmation et le
contrôle de dispositifs cardiaques implantables, et pour
l’interaction avec ces derniers. Date de priorité de production: 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
467,475 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,210. 2004/08/17. Newell Window Furnishings, Inc., 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ELEGANCE DEFINED 
WARES: Decorative curtain and drapery hardware, namely cafe
rods, curtain rods, drapery rods, traverse rods, traverse tracks and
blinds and parts therefor, decorative non-metal finials, non-metal
rings and non-metal mounting brackets for the foregoing; roller
shades for windows. Priority Filing Date: August 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
467,118 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires décoratifs pour tentures et
rideaux, nommément tringles à brise bise, tringles à rideaux,
tringles à tentures, tringles de rideaux, et pièces et accessoires
connexes, faîteaux décoratifs non métalliques, anneaux non
métalliques et supports de fixation non métalliques pour les
produits susmentionnés; stores enroulables pour fenêtres. Date
de priorité de production: 13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/467,118 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,215. 2004/08/17. QuickWave International Company Ltd.,
31 Young Street, Suite 123, Alliston, ONTARIO, L9R1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EXTREME VALUE 
WARES: Plastic enclosures and films for microwave cooking or
microwave cooking and browning. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boîtiers en plastique et films pour cuisson
micro-ondes ou cuisson et brunissement micro-ondes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,218. 2004/08/17. Goody Products, Inc., a Delaware
corporation, 29 East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MAKE IT ME 
WARES: Hair accessories, namely, hair elastics, ponytail holders,
hair clips, hair bands, and barrettes. Priority Filing Date: August
13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/466,937 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
élastiques à cheveux, attaches de queue de cheval, pinces pour
cheveux, bandeaux serre-tête et barrettes. Date de priorité de
production: 13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/466,937 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,223. 2004/08/17. MP Biomedicals, LLC, 15 Morgan, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALBUCERT 
WARES: Bovine serum albumen, namely, a blocking agent used
in protein applications for protein analysis and in diagnostic
reagent preparations. Priority Filing Date: February 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
369,219 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Albumine bovine, nommément un agent
bloquant utilisé dans des applications de protéines pour l’analyse
de protéines et dans des préparations de réactif de diagnostic.
Date de priorité de production: 17 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/369,219 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,406. 2004/08/18. Conair Corporation, 1 Cummings Point
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CERAMIC SILK 
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WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners
and styling preparations. Priority Filing Date: August 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
468,680 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs et produits de mise en
plis. Date de priorité de production: 17 août 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/468,680 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,414. 2004/08/18. Armon Limited, ITM Management NV, 9
rue Verdaine, 1211 Geneva 3, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRIUMPH 
WARES: Baby carriages; perambulators incorporating carry cots;
perambulators; pushchairs; hoods and covers for all the aforesaid
goods; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in
CANADA since January 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carrosses d’enfant; landaus comprenant des
lits portatifs; landaus; poussettes; capotes et housses pour tous
les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis 02
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,227,501. 2004/08/16. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, SW, Suite 250, P.O. Box 35920,
Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FRIGIDAIRE COLORMATCH 
WARES: Electric ranges, stoves and cooktops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières électriques, cuisinières et
surfaces de cuisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,227,588. 2004/08/19. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street W., Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

TOUS LES OUTILS DU MÉTIER 

SERVICES: Financial services namely, insurance services,
segregated funds, registered and non-registered savings and
retirement payout products. Used in CANADA since at least as
early as May 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances, fonds réservés et produits d’épargne et de retraite
enregistrés et non enregistrés à prélèvements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les services.

1,228,007. 2004/08/24. Concert, L.L.C., 2701 Union Avenue
Extended, Suite 405, Memphis, Tennessee 38112, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RETEXTRA 
WARES: Skin products, namely: creams, lotions, gels for
vitalizing and rejuvenating skin, toners, cleansers and peels and
active ingredients therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau, nommément crèmes,
lotions, gels pour revitaliser et rajeunir la peau, toniques,
nettoyants et produits de dermabrasion et leurs ingrédients actifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,008. 2004/08/24. THE NIAGARA PARKS COMMISSION,
7400 Portage Road S., Niagara Falls, ONTARIO, L2E6T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MISTY 
WARES: Plush toy animals. Used in CANADA since at least as
early as February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,228,009. 2004/08/24. CYTOGEN CORPORATION, 650
College Road East, Suite 3100, Princeton, New Jersey 08540,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

QUADRAMET 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating metastatic
bone disease. Priority Filing Date: February 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/374967 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des métastases osseuses. Date de priorité de
production: 26 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/374967 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,090. 2004/08/24. KODAK POLYCHROME GRAPHICS
LLC (Limited Liability Company in the State of Delaware), 401
Merritt #7, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VIOLET EXCEL 
WARES: Printing plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,308. 2004/08/26. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PREZENT 
WARES: Adjuvant preparation sold as a component of a
veterinary vaccine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation adjuvante vendue comme
élément d’un vaccin vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,314. 2004/08/26. Gentek Building Products, Inc., P.O. Box
110, Akron, Ohio 44309, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMHERST 
WARES: Building and construction materials, namely vinyl
windows and siding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
fenêtres et revêtements extérieurs en vinyle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,347. 2004/08/26. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ROYALVIEW 

WARES: Vinyl windows and doors with mini blinds positioned
inside the insulated glass unit, and parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as August 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en vinyle et portes avec mini-stores
placés à l’intérieur d’unité de vitrage isolant et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août
2004 en liaison avec les marchandises.

1,228,427. 2004/08/26. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SEABERRY DELIGHT 
WARES: Toy figures, accessories for toy figures and playsets for
toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Personnages jouets, accessoires pour
personnages jouets et ensembles de jeu pour personnages
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,431. 2004/08/26. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SEA SWEETIES 
WARES: Toy figures, accessories for toy figures and playsets for
toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Personnages jouets, accessoires pour
personnages jouets et ensembles de jeu pour personnages
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,567. 2004/08/27. Impact Components (a California limited
partnership), 2300 Boswell Road, Suite 120, Chula Vista,
California 91914, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Brokerage services in the field of integrated circuits
and related computer components. Used in CANADA since at
least as early as August 1990 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMPONENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de courtage dans le domaine des circuits
intégrés et des composants d’ordinateur connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1990 en liaison avec
les services.

1,228,571. 2004/08/27. California Tan, Inc., 10877 Wilshire Blvd.,
12th Floor, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HEMPOLOGY 
WARES: Sun tanning preparations; non-medicated skin care
preparations, namely, gels, lotions, oils, moisturizers, mousses,
cleansers, sprays, mists and creams. Priority Filing Date: March
10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78381573 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage; produits non
médicamenteux pour soins de la peau, nommément gels, lotions,
huiles, hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
brumisateurs et crèmes. Date de priorité de production: 10 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78381573
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,575. 2004/08/27. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Motor oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,228,799. 2004/08/26. Maida CC Inc., 185 Indian Road,
Toronto, ONTARIO, M6R2W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

BOOSTER SHOT 
SERVICES: Educational and training services, namely providing
short, concentrated training sessions for individuals and teams in
a wide range of subject areas. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2003 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
fourniture de courtes séances de formation accélérée aux
personnes et aux équipes dans un large éventail de domaines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2003 en liaison avec les services.

1,229,165. 2004/09/02. Canada Brokerlink Inc., 1150, 101 - 6th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

SERVICES: Insurance brokerage and consulting services relating
to the sale and service of property, casualty and automobile
insurance. Used in CANADA since October 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de courtier en assurances et services de
consultation ayant trait à la vente et aux services d’assurance-
propriété, d’assurance en risques divers et d’assurance
automobile. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en
liaison avec les services.

1,231,198. 2004/09/22. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BEARY LIMITED 
SERVICES: Retail store services via a global communications
network in the field of stuffed and plush toy animals. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail rendus au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications dans le domaine des
animaux rembourrés et en peluche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,231,309. 2004/09/23. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Suite 600A,
Toronto, ONTARIO, M5V1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

innovage 
WARES: (1) Address books, air fresheners, game table for
miniature hockey games, alarm clocks, photo albums, alcohol
prep pads, angel ornaments, answering machines, art boards,
namely boards used for drawing, painting or creating art, art sets,
namely sets containing two or more of crayons, paint, coloured
pen sets, pens and paper, athletic bags, atlases, attaché bags,



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 284 January 19, 2005

attaché cases, auto mugs, auto repair tool kits. (2) Baby photo
keepsakes, backgammon sets, backpacks, bag sealers,
bakeware, bandages, banks, bath hooks, bath sets, namely sets
containing two or more of garbage cans, tissue covers, toothbrush
holders and soap dishes, batteries, battery chargers, battery
converters, barbecue utensil sets, barrel bags, namely sports
bags and duffle bags, baseballs, beach bags, beard trimmers,
bean bags, beauty baskets containing one or more of lotions,
soaps, gels and creams, belts, bibles, binoculars, black jack
games, blenders, board games, electric body alarms with a push
and pull pin, body massagers, body washes, books, book lights,
boom boxes, namely mini, portable stereo sets, bottle openers,
bowls, bowl sets, boxed stationery namely envelopes and writing
paper, bracelets, briefcases, bubble bath, bubble gum banks, bug
catchers, building blocks, bungycord sets. (3) Calculators,
calendars, calligraphy kits, candles, camcorders, video cameras,
photographic cameras, can coolers, candle baskets, candle
holders, candle holder sets, candle sets, can openers, canteens,
canvas bags, caps, namely hats, card cases, namely business
card holders, car dusters, namely dusters to remove dust from
vehicles, card games, card holders, car seat coolers namely food
coolers, CD-Rom cases, cassette players, cassette radios, CD
players, CD radios, chairs, chess sets, chopper boards, namely
kitchen boards for chopping vegetables and the like, clips for
closing bags; clip lights, clocks, clock radios, coffee makers, coins,
coin sets, comb sets, comfort massagers, compasses, computer
games, cooking pans, cooler bags, cordless phones, crayons,
crayon and paint sets, umbrellas, cream cleansers for brass,
crossword puzzles, cups, cutlery, cutlery sets, cutters, namely box
cutters, cutting boards. (4) Dart games, desk organizers, diaries,
dictionaries, dog alarms, namely alarms for ensuring canine pets
do not leave their containment area, dolls, doll houses, door
recorders placed outside a door for a person to leave messages,
driver tools, namely hand-held screw drivers, duffle bags. (5)
Electronic games, electronic game boards, electronic massagers,
electronic organizers, emergency lights, emergency roadside kits,
empty designer gift bags, encyclopedias, erasers, eraser sets,
eyelash curlers, eyeglass holders. (6) Fans, fan fresheners, fanny
packs, fire extinguishers, first aid kits, fish catchers, namely fishing
lures, flashlights, flatware, flash cards, flowers, floral bouquet sets,
food containers, food dehydrators, food, namely, chicken, pasta,
rice, noodles, potatoes, food processors, freezer boxes, namely
plastic containers for food, fridge magnets, frying pans. (7)
Garbage baskets, gas lighters, gift baskets, glue guns, graters,
namely cheese graters, greeting cards, guitars. (8) Hair accessory
sets, namely two or more of combs, brushes, barrettes, scrunches
and pins together in a set, hair brushes, hair clippers, hair
removers, namely razors, handbags, hand massagers, hand
tools, namely non-motorized tools, namely screw drivers, pliers,
wrenches, files and rasps, hats, headphones, home mending kits,
namely sewing kits containing thread and needles, household
dusters. (9) Inflatable balls, iron baskets. (10) Jewellery, jewellery
gift sets, namely hair accessories, beads, broaches, pendants and
bracelets, jigsaw puzzles, juice books, namely cookbooks
containing recipes relating to juices. (11) Keyboards, namely
electronic keyboards for making music, key chains, key finders,
key wallets, knife sets, knives, kitchen graters, namely cheese
graters, kitchen knives, kitchen scrubbers, namely pot scrubbing
pads, kitchen tools, kitchen tool sets, kitchen utensil sets, kitchen

towels. (12) Lamps, table lamps, lanterns, LCD’s, namely digital
watches, lighters, lint removers, luggage, luggage carts, luggage
sets, lunch bags. (13) Magazines, magic sets, magnifiers,
magnifying glasses, make-up mirrors, manicure sets, massagers,
markers, memo clips, memo pads, mirrors, money belts, mops,
mouse pads, mug warmers. (14) Nasal clippers, namely clippers
to trim nose hairs, no stick cooking coatings, namely coatings
used on cookware to prevent food from sticking on the cookware,
note cards. (15) Office diaries, office organizers namely
appointment calendars, ovenware. (16) Paper boxes, namely gift
boxes, paper and model playing kits, namely toys of all types
made of paper and paper model toys such as trucks and airplanes,
pedicure sets, peelers, namely tools to peel the skins from fruits
and vegetables, pens, pen sets, pencil cases, pencil sharpeners,
perfume bottles, personal organizers, photo albums, phone
indexes, photoframes, picture frames, picture sets, pillows, pinball
games, picnic baskets, plastic bowls, plastic canisters, pliers,
plush toys, pocket knives, pocket neck wallets, poker games,
portable mixers, namely hand-held mixers for mixing beverages
and liquid food, portfolios, portfolio cases, power tools, namely
alternating current or battery-operated hand tools, pouches,
poultry cooking sets, namely turkey basters and turkey sewing
needles, pre-recorded CD-ROM’s containing music and games,
pre-recorded CD-ROM’s containing videos, pre-recorded videos
not containing software, puppets, purses, puzzle books, plates,
pizza slicers. (17) Toy racing cars, radios, radio speakers, ratchet
sets, razors, recipe books, books, return tops, jewelry rings, rolling
hoops, namely toys comprising hoops that can be rolled, roll up
blankets, rubber brooms, rust removers. (18) Salad prongs, FM
radios with scanning tuners, scissors, scissors sets, scouring
pads, scratch removers, namely chemical compositions to remove
scratches from vehicles and furniture, screwdrivers, screwdriver
sets, scrubbers, serving spoons, sewing kits, sewing accessory
kits, sewing machines, shavers, namely human hair removers,
shoes, shower caddies, slicers for slicing fruits and vegetables,
slippers, sipper bottles, soap bottles, soccer balls, socket sets,
socks, soup ladles, smokeless ashtrays, stacking boxes, namely
storage boxes for storing paper, stamp sets, namely sets of toy
rubber stamps for making impressions, stationery boxes,
stationery sets, staplers, strainers, spa massagers, namely tools
and utensils used to assist in massaging people, spatulas, spatula
sets, spoon sets, sport bags, squirters, namely toy water pistols,
suitcases. (19) Torch sets, namely butane-powered lighters for
fireplaces, barbeques and the like, teapots, tea sets, telephones,
televisions, vacuum bottles, thermal forks, namely barbeque forks
with a temperature indicator, three- dimensional puzzles, t-shirts,
toiletry bags, toweled pads, namely pads for first aid kits, toys,
namely, water guns, wind-up toys, plush toys, dolls, cars and
trucks, travel bags, travel mugs, travel games, travel kits, namely
manicure sets, travel lotion, namely hand, foot and body lotion,
travel toiletry kits, traveler bags, namely toiletry bags. (20)
Umbrellas, utility tool kits. (21) Video action sports packs, video
games, vacuums, namely vacuum cleaners for cleaning vehicles,
vacuum cleaners, vegetable brushes, vibrating brushes. (22)
Walky talkies, namely toy communication devices, wallets, wall
clocks, wall lights, decorative wall hangings made of cloth and
other material, waist wallets. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Carnets d’adresses, assainisseurs d’air,
jeu de table pour parties de hockey, réveille-matin, albums à
photos, tampons imbibés d’alcool, décorations avec ange,
répondeurs, cartons pour affiche, nommément cartons utilisés
pour dessin, peinture ou création artistique, ensembles pour les
arts, nommément ensembles contenant deux ou plusieurs
crayons à dessiner, peinture, ensembles de crayons à colorier,
stylos et papier, sacs d’athlétisme, atlas, serviettes porte-
documents, mallettes, tasses pour auto, trousse d’outils pour
réparation d’auto. (2) Albums pour photos et souvenirs de bébés,
jeux de trictrac, sacs à dos, scelleuses pour sacs, ustensiles pour
la cuisson, bandages, tirelires, crochets de baignoire, ensembles
de bain, nommément ensembles comprenant une ou plusieurs
poubelles, housses en tissu, porte-brosses à dents et porte-
savons, piles, chargeurs de piles, convertisseurs pour piles,
convertisseurs, ensembles d’ustensiles de barbecue, sacs
polochon, nommément sacs de sport et polochons, balles de
baseball, sacs de plage, taille-barbe, jeux de poches, paniers de
beauté contenant un ou plusieurs des articles suivants : lotions,
savons, gels et crèmes, ceintures, bibles, jumelles, jeux de
blackjack, mélangeurs, jeux de table, alarmes électriques
personnelles avec goupille, appareils de massage corporel,
solutions de lavage pour le corps, livres, lampes pour livres, mini-
chaînes stéréo portables, décapsuleurs, bols, ensembles de bols,
boîtes de papeterie, nommément enveloppes et papier à lettres,
bracelets, porte-documents, bain moussant, banques de gomme
à claquer, attrape-mouches, blocs de construction, ensembles de
sandows. (3) Calculatrices, calendriers, nécessaires de
calligraphie, bougies, caméscopes, caméras vidéo, appareils-
photos, glacières à boîtes de conserve, paniers de bougies,
bougeoirs, ensembles de bougeoirs, ensembles de bougies,
ouvre-boîtes, cantines, sacs de toile, casquettes, nommément
chapeaux, étuis à cartes, nommément porte-cartes d’affaires,
linges à épousseter pour automobiles, nommément linges à
épousseter pour enlever la poussière dans les véhicules
automobiles, jeux de cartes, porte-cartes, glacières pour siège
d’auto nommément refroidisseurs d’aliments, étuis à CD-ROM,
lecteurs de cassettes, appareils-radio avec cassette, lecteurs de
CD, combinés lecteurs de CD-appareils-radio, chaises, jeux
d’échecs, étals, nommément planches de cuisine pour hacher les
légumes et d’autres aliments, pinces pour fermer les sacs;
lampes-pinces, horloges, radios-réveil, cafetières automatiques,
pièces de monnaie, jeux de pièces de monnaie, jeux de peignes,
appareils de massage, compas, jeux sur ordinateur, poêles à frire,
sacs isolants, téléphones sans fil, crayons à dessiner,
nécessaires de crayons et de peinture, parapluies, crème
nettoyante pour laiton, jeux de mots croisés, tasses, coutellerie,
services de coutellerie, couteaux, nommément couteaux
polyvalents, planches à découper. (4) Jeux de fléchettes, range-
tout, agendas, dictionnaires, dispositifs d’alarme pour chiens,
nommément alarmes pour s’assurer que les chiens ne quittent
pas leur zone de confinement, poupées, maisons de poupée,
enregistreurs de porte installés à l’extérieur d’une porte pour
permettre la prise de messages, tournevis, nommément tournevis
manuels, polochons. (5) Jeux électroniques, planchettes de jeux
électroniques, appareils électroniques de massage, agendas
électroniques, lampes de secours, trousses de sécurité routière,
sacs-cadeaux vides de couturiers, encyclopédies, gommes à
effacer, ensembles de gommes à effacer, recourbe-cils, porte-

lunettes. (6) Ventilateurs, dispositifs de rafraîchissement à
ventilateur, sacs banane, extincteurs d’incendie, trousses de
premiers soins, dispositifs de capture de poissons, nommément
leurres, lampes de poche, coutellerie, cartes-éclair, fleurs,
ensembles de bouquets de fleurs, contenants pour aliments,
déshydrateurs d’aliments, aliments, nommément poulet, pâtes
alimentaires, riz, nouilles, pommes de terre, robots culinaires,
boîtes pour congélation, nommément contenants en plastique
pour aliments, aimants pour réfrigérateur, poêles à frire. (7)
Poubelles, briquets à gaz, paniers à offrir, pistolets à colle, râpes,
nommément râpes à fromage, cartes de souhaits et guitares. (8)
Ensembles d’accessoires capillaires, nommément deux ou
plusieurs des éléments suivants : peignes, brosses, barrettes,
chiffons et épingles faisant partie d’un ensemble, brosses à
cheveux, tondeuses, épilateurs, nommément rasoirs, sacs à
main, appareils de massage manuels, outils à main, nommément
outils non motorisés, nommément tournevis, pinces, clés,
écouanes et râpes, chapeaux, casques d’écoute, nécessaires de
raccommodage domestique, nommément nécessaires de couture
contenant fils et aiguilles, plumeaux domestiques. (9) Ballons
gonflables, paniers en fer. (10) Bijoux, ensembles-cadeaux
comportant des bijoux, nommément accessoires pour cheveux,
petites perles, broches, pendentifs et bracelets, casse-tête, livres
sur les jus, nommément livres de recettes contenant recettes
ayant trait aux jus. (11) Claviers, nommément claviers
électroniques musicaux, chaînes porte-clés, porte-clés siffleurs,
porte-clés de type portefeuille, ensembles de couteaux, couteaux,
râpes de cuisine, nommément râpes à fromage, couteaux de
cuisine, récureurs de cuisine, nommément tampons à récurer les
chaudrons, ustensiles de cuisine, jeux d’outils de cuisine, jeux
d’ustensiles de cuisine, serviettes de cuisine. (12) Lampes,
lampes de table, lanternes, afficheurs à cristaux liquides,
nommément montres numériques, briquets, brosses antipeluche,
bagages, chariots à bagages, ensembles de bagages et sacs-
repas. (13) Magazines, ensembles magiques, loupes, verres
grossissants, miroirs à maquillage, nécessaires à manucure,
appareils de massage, marqueurs, pinces pour notes, blocs-
notes, miroirs, ceintures porte-monnaie, vadrouilles, tapis de
souris, réchauffeurs de chope. (14) Coupe-poils nasal,
nommément coupe-poils pour couper les poils nasaux, coupe-
poils nasal, revêtement de cuisson non adhérent, nommément
revêtements utilisés sur les batteries de cuisine afin d’empêcher
les aliments de coller aux batteries de cuisine, cartes de
correspondance. (15) Agendas de bureau, organiseurs de
bureau, nommément agendas, vaisselle allant au four. (16) Boîtes
en papier, nommément boîtes à cadeaux, coffrets de papeterie et
de modèles réduits, nommément jouets de toutes sortes faits de
papier et modèles réduits en papier tels que des camions et des
avions, nécessaires à pédicure, peleuses, nommément outils pour
peler les fruits et les légumes, stylos, ensembles de stylos, étuis à
crayons, taille-crayons, bouteilles de parfum, classeurs à
compartiments, albums à photos, répertoires téléphoniques,
cadres pour photos, ensembles d’images, oreillers, billards
électriques, paniers à pique-nique, bols en plastique, boîtes de
cuisine en matière plastique, pinces, jouets en peluche, canifs,
pochettes-portefeuilles à porter autour du cou, jeux de poker,
malaxeurs portables, nommément malaxeurs à main pour
mélanger boissons et aliments liquides, portefeuilles, porte-
documents, outils électriques, nommément outils à main à courant
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alternatif ou à piles, petits sacs, ensembles de cuisson pour la
volaille, nommément poires à jus et aiguilles à coudre pour la
dinde, CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et des
jeux, CD-ROM préenregistrés contenant des vidéos, bandes
vidéo préenregistrées ne contenant pas de logiciel, marionnettes,
bourses, livres casse-tête, assiettes, trancheuses à pizza. (17)
Cartes de course jouets, appareils-radio, haut-parleurs pour radio,
ensembles de clé à rochet, rasoirs, livres de recettes, émigrettes,
bagues, cerceaux roulants, nommément jouets comprenant des
cerceaux qui peuvent rouler, couvertures qui roulent, balais en
caoutchouc, décapant à rouille. (18) Pinces à salade, appareils-
radio FM avec syntonisateur, ciseaux, ensemble de ciseaux,
tampons à récurer, bouche-rayures, nommément compositions
chimiques pour enlever les égratignures sur les voitures et les
meubles, tournevis, ensemble de tournevis, récureurs, cuillères
de service, nécessaires de couture, accessoires de couture,
machines à coudre, rasoirs, nommément épilateurs, chaussures,
supports pour la douche, trancheuses à fruits et légumes,
pantoufles, bouteilles à boire, bouteilles de savon, ballons de
soccer, jeux de douilles, chaussettes, louches pour la soupe,
cendriers sans fumée, boîtes empilables, nommément boîtes de
rangement pour la conservation de documents, ensemble de
timbres, nommément ensembles de tampons en caoutchouc pour
faire des marques, boîtes d’articles de papeterie, ensemble de
papeterie, agrafeuses, crépines, appareils de massage pour
station thermale, nommément outils et ustensiles utilisés pour
faciliter le massage, spatules, ensemble de spatules, ensemble
de cuillères, sacs de sport, jouets à presser, nommément pistolets
à eau, valises. (19) Appareils à flamme, nommément briquets au
butane pour foyers, barbecues et autres du même genre, théières,
services à thé, téléphones, téléviseurs, bouteilles thermos,
fourchettes thermiques, nommément fourchettes à barbecue avec
indicateur de température, casse-tête tridimensionnels, tee-shirts,
sacs de toilette, coussinets, nommément coussinets pour
trousses de premiers soins, jouets, nommément pistolets à eau,
jouets à ressort, jouets en peluche, poupées, automobiles et
camions, sacs de voyage, gobelets d’auto, jeux de voyage,
trousses de voyage, nommément nécessaires à manucure, lotion
de voyage, nommément lotion pour les mains, les pieds et le
corps, trousses de toilette de voyage, sacs de voyage,
nommément sacs de toilette. (20) Parapluies, trousses d’outils
utilitaires. (21) Ensembles vidéos de sports, jeux vidéo,
aspirateurs, nommément aspirateurs pour nettoyer les véhicules,
aspirateurs, brosses à légumes, brosses vibratoires. (22) Talkies-
walkies, nommément dispositifs de communication jouets,
portefeuilles, horloges murales, lampes murales, décorations
murales en tissu et autres matières et ceintures-portefeuilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,768. 2004/09/27. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

WILD N CRAZY 

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: September 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/489,314 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 24 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/489,314 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,701. 2004/10/14. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BIG X WILD 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: October 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/499,065 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 13 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/499,065 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,788. 2004/10/14. Sony BMG Music Entertainment, 550
Madison Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ODYSSEY 
WARES: Audio recordings. Used in CANADA since at least as
early as March 10, 1967 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 1967 en liaison
avec les marchandises.

1,233,797. 2004/10/14. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

WILD AMERICA 
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WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: October 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/499,292 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 13 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/499,292 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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354,102-1. 2003/10/10. (TMA193,939--1973/09/07) Rexel
Canada Electrical Inc./Rexel Canada Electrique Inc., Suite 200,
505 Locke, Montreal, QUEBEC, H4T1X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

NEDCO 
SERVICES: Distribution, namely integrated distribution, of
industrial, construction-related and maintenance, repair and
operations supplies and equipment which principally fall under the
electrical product group namely, without limitation, wires and
cables, conduits and cables, wiring accessories , industrial
controls, programmable logic controls, drive systems, residential
panels, utility products, power distribution units, carbon dioxide
detectors, signal equipment, energy saving products, fire alarms,
emergency power systems, cabinetry and enclosures, fans and
blowers, fuses, generators, switchboards, power distribution
products, lighting products, light curtains, light fixtures, retail
lighting, fluorescent fixtures, quartz fixtures, light bulbs, fuse panel
boards, motor controls, high and low voltage switch gear,
programmable controllers, clamp-on meters, service entrance
masts, pipes straps, conduit holders and power transformers, high
voltage termination, heating supplies, telecommunication
products, communication supplies, fibre optics, satellite systems,
satellite disk, cables, cellular telephone systems, telephone and
accessories, chimes, clocks, wiring devices, paging systems and
digital key systems, electronic supplies, namely micro-processors,
micro-computer systems, electronic components, personal
computers/peripherals, super micro/multi-user systems, semi
conductors, transformers, batteries, coils, capacitors,
photoelectrics, robotics, relays, controllers, industrial software and
computers, disk drives, disc packs, printers, terminals, power
supplies, connectors, separators, connector plates, panel
controls, memory components, timers, resistors, acoustic
couplers, voice terminals and data retrieval equipment; supply
chain management services namely inventory management,
electronic commerce, distribution of software for purposes of cost
management, inventory management and other related purposes.
Used in CANADA since August 1973 on services.

SERVICES: Distribution, y compris distribution intégrée de
fournitures et d’équipements industriels, de construction et de
maintenance, de réparation et d’exploitation appartenant
principalement aux groupes de produits suivants, nommément :
fournitures électriques, y compris, notamment fils et câbles,
conduits et câbles, accessoires de câblage, électronique
industrielle, commandes logiques programmables, systèmes
d’entraînement, panneaux résidentiels, produits utilitaires, unités
de distribution de l’énergie, détecteurs de dioxyde de carbone,
équipements de signalisation, produits économiseurs d’énergie,

alarmes d’incendie, groupes électrogènes d’urgence, armoires et
boîtiers, ventilateurs et souffleuses, fusibles, dynamos, standards,
produits de distribution électrique, produits d’éclairage, rideaux de
lumière, luminaires, éclairage de détail, lampes fluorescentes,
luminaires au quartz, ampoules, tableaux de fusibles,
commandes de moteur, appareillages de connexion à haute et à
basse tension, contrôleurs programmables, électropinces, mâts
d’entrée de service, étriers plats à pattes, supports à conduits et
transformateurs de puissance, terminaisons à haute tension,
fournitures de chauffage, produits relatifs aux
télécommunications, fournitures de communication, fibres
optiques, systèmes de satellite, disques de satellite, câbles,
systèmes téléphoniques cellulaires, téléphones et accessoires,
carillons, horloges, dispositifs de câblage, systèmes de téléappel
et systèmes à clés numériques, fournitures électroniques,
nommément microprocesseurs, systèmes de micro-ordinateur,
composants électroniques, ordinateurs personnels/périphériques,
systèmes super-micro/multi-utilisateurs, semiconducteurs,
transformateurs, batteries, bobines, condensateurs, produits
photo-électriques, robotique, relais, régulateurs, logiciels et
ordinateurs industriels, lecteurs de disques, chargeurs de
disques, imprimantes, terminaux, blocs d’alimentation,
connecteurs, séparateurs, barrettes de liaison des plaques,
tableaux de commande, composants de mémoire, chronomPtres,
résistances, coupleurs acoustiques, terminaux vocaux et
équipements d’extraction de données; services de gestion du
processus d’approvisionnement, nommément gestion des stocks,
commerce électronique, distribution de logiciels aux fins de la
gestion des coûts, de la gestion des stocks et autres gestions
connexes. Employée au CANADA depuis août 1973 en liaison
avec les services.

365,568-1. 2004/01/21. (TMA197,538--1974/02/15) SEARS
CANADA INC., 222 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO, M5B2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THERMAL GARD 
WARES: Window coverings, namely drapes, curtains, window
shades, window blinds, furniture covers and furniture throws.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément tentures,
rideaux, stores pour fenêtre, toiles pour fenêtre, housses de
meuble et jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 290 January 19, 2005

530,223-1. 2003/09/11. (TMA394,041--1992/02/14) Intersport
North America 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 

VIC 
WARES: (1) Hockey skates; hockey clothing, namely, hockey
pants, hockey suspenders, hockey jerseys, hockey socks. (2)
Protective equipment, namely protective padding for playing
hockey, hockey gloves, hockey helmets. Used in CANADA since
at least as early as 1991 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Patins de hockey; vêtements de hockey,
nommément culottes de hockey, bretelles de hockey, chandails
de hockey et bas de hockey. (2) Équipement protecteur,
nommément protecteurs rembourrés pour jouer au hockey, gants
de hockey, casques de hockeyeur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

780,923-1. 2004/04/05. (TMA548,179--2001/07/16) Sears
Canada Inc., 222 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO, M5B2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RETREAT 
WARES: Footwear namely, shoes, boots, sandals, athletic shoes
and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, chaussures d’athlétisme et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,010,178-1. 2004/03/12. (TMA602,976--2004/02/23)
OUTSOURCING INTERNATIONAL INC. a legal entity, 84
Brookdale Avenue, Toronto, ONTARIO, M5M1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

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

WARES: Collars, shawls, ruanas, capes, coats, jackets, vests,
tops, skirts, pants; shoulder bags, back packs; hotwater bottles
and covers; floor cushions; housecoats, dog coats, cat coats, dog
beds, cat beds; coin purses, overnight bags, duffle bags; sarongs;
pajamas; t-shirts. Used in CANADA since at least as early as July
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Collets, châles, ponchos, capes, manteaux,
vestes, gilets, hauts, jupes, pantalons; sacs à bandoulière, sacs à
dos; bouillottes et housses; coussins de plancher; robes
d’intérieur, manteaux pour chiens, manteaux pour chats, lits pour
chiens, lits pour chats; porte-monnaie, valises de nuit, polochons;
sarongs; pyjamas; tee-shirts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,013,153-1. 2004/03/26. (TMA533,248--2000/09/25)
CANADIAN HOME PUBLISHERS, A LIMITED PARTNERSHIP,
511 King Street West, Suite 120, Toronto, ONTARIO, M5V2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: (1) Magazines in the field of home decorating, house
styles, home improvement, home maintenance, landscaping and
gardening. (2) Linens, sheets, pillow cases, comforters,
pillowshams, bedspreads, quilts, bed blankets, afghans, mattress
pads, dust ruffles, decorative throw pillows, comforter cases,
duvet covers, towels, washcloths, blankets; ceramic toothbrush
holders, tumblers, ceramic tissue paper holders, ceramic trays,
soap and lotion bottles, plastic tissue paper holders, plastic
wastepaper baskets, plastic soap dishes, shower curtains, shower
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curtain hooks, toilet brush holders, bath mats; indoor and outdoor
wall paints, picture frames, lamps, vases, candy dishes, kitchen
mixing bowls, salt and pepper containers; pottery dinnerware;
cannisters; rattan, wicker and plastic serving trays, pitchers;
potpourri, pot holders, dish cloths, table cloths not of paper, napkin
rings not of precious metal, cloth napkins, textile place mats,
unfitted fabric furniture covers; fabric window treatments, namely,
ready-made draperies and blinds, decorative storage boxes made
of rattan, wicker, plastic and wood, wallpaper and decorative
borders; closet organizers; decorative storage boxes made of
rattan, wicker, plastic and wood, vases, felt table pads, felt storage
pouches for dishes. SERVICES: Entertainment in the nature of an
ongoing television program on the subject of home decorating,
house styles, home improvement, home maintenance,
landscaping and gardening. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1983 on wares (1); September 30, 1998 on
services; August 31, 2000 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Magazines dans le domaine de la
décoration intérieure, styles, amélioration, entretien et
aménagement paysager et jardinage. (2) Linge de maison, draps,
taies d’oreiller, édredons, couvre-oreillers, couvre-pieds,
courtepointes, couvertures de lit, afghans, couvre-matelas,
volants de lit, carreaux décoratifs, housses à douillette, housses
de couette, serviettes, débarbouillettes, couvertures; porte-
brosses à dents en céramique, gobelets, supports en céramique
pour papiers minces, plateaux en céramique, bouteilles à savon et
à lotion, supports en plastique pour papiers minces, corbeilles à
papier en plastique, porte-savons en plastique, rideaux de
douche, crochets de rideaux de douche, supports de brosse pour
cuvettes hygiéniques, tapis de bain; peintures murales d’intérieur
et d’extérieur, encadrements, lampes, vases, bonbonnières, bols
mélangeurs de cuisine, salières et poivrières; vaisselle en terre
cuite; boîtes de cuisine; plateaux de service en rotin, en osier et
en plastique, pichets; pot-pourri, poignées de batterie de cuisine,
linges à vaisselle, nappes non faites de papier, anneaux en métal
ordinaire pour serviettes de table en papier, serviettes de table en
tissu, napperons en tissu, housses de meuble non ajustées en
tissu; tissus, traitements pour fenêtres, nommément tentures et
stores prêts à l’usage; boîtes de rangement décoratives en rotin,
osier, plastique et bois, papier peint et bordures décoratives;
range-placards; boîtes de rangement décoratives en rotin, osier,
plastique et bois, vases, sous-nappes en feutre, pochettes de
rangement en feutre pour vaisselle. SERVICES: Divertissement,
nommément une émission de télévision continue portant sur la
décoration de maison, les styles de maisons, la rénovation
domiciliaire, l’entretien ménager, l’aménagement paysager et le
jardinage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1983 en liaison avec les marchandises (1); 30
septembre 1998 en liaison avec les services; 31 août 2000 en
liaison avec les marchandises (2).

1,070,640-1. 2004/03/04. (TMA564,237--2002/07/03) Warnex
Diagnostics Inc., 3885, boul. Industriel, Laval, QUÉBEC, H7L4S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GENEVISION 
MARCHANDISES: Trousse de réaction en chaîne de la
polymérase en temps réel servant à la détection de pathogènes
tels que les toxines, les allergènes et les microorganismes, dans
le processus de production, de traitement et de livraison de
nourriture ainsi que dans l’air et dans l’eau; et trousse de réaction
en chaîne de la polymérase en temps réel pour la détection et
l’identification de pathogènes, tels que les toxines et les composés
organiques dans l’environnement et sur des produits. SERVICES:
Services de détection de pathogènes et microorganismes,
nommément détection et identification de toxines, d’allergènes, de
composés organiques et microorganismes dans l’environnement,
sur les produits et dans la production, le traitement et la livraison
de nourriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Real-time polymerase chain reaction kit used for the
detection of pathogens such as toxins, allergens and
microorganisms, in food production, processing and delivery
processes as well as in air and water; and real-time polymerase
chain reaction kit for the detection and identification of pathogens
such as toxins and organic compounds in the environment and on
products. SERVICES: Services for the detection of pathogens and
microorganisms, namely detection and identification of toxins, of
allergens, or organic compounds and microorganisms in the
environment, on products and in the production, processing and
delivery of food. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,144,019-1. 2004/01/21. (TMA595,338--2003/11/20) Yak
Communications (Canada) Inc., 55 Town Centre, Suite 610,
Scarborough, ONTARIO, M1P4X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

YAK 
WARES: Cell phones, calling cards. SERVICES: Broadband
internet protocol communication services namely local and long
distance telephone services, voice and data messaging and
wireless imaging services, call forwarding services, caller
identification services, conferencing services, foreign number
exchange assignment services, computer business software
application services; local lines services; DSL and dial up Internet
services; call card services; long distance services for cell phones.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et cartes d’appel.
SERVICES: Services de communication par protocole Internet à
large bande, nommément services téléphoniques locaux et
interurbains, services de messagerie vocale et de données et
d’imagerie sans fil, services acheminement d’appels, services
d’identification des appelants, services de conférence, services de
centrale d’assignation de numéros étrangers, services
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d’applications logicielles de l’industrie informatique; services de
lignes locales; services d’Internet par ligne d’accès numérique et
par accès commuté; services de cartes téléphoniques à puce;
services d’interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,150,078-1. 2004/06/23. (TMA599,076--2004/01/12) Twinkle
Enterprises Ltd., #601 - 17665 - 66A Ave., Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3S2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

TWINKLE 
WARES: (1) Serving platters and plates. (2) Cups, bowls and
decorative plates. Used in CANADA since February 02, 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Assiettes et plateaux de service. (2)
Tasses, bols et assiettes décoratives. Employée au CANADA
depuis 02 février 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,154,151-1. 2004/05/12. (TMA608,396--2004/04/23) Sterling
Shoes Inc., 2580 Viscount Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

ROBERTO VIANNI 
WARES: Footwear namely, shoes, boots and socks; clothing
accessories namely, sunglasses, handbags, watches and jewelry.
Used in CANADA since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et chaussettes; accessoires vestimentaires,
nommément lunettes de soleil, sacs à main, montres et bijoux.
Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec les
marchandises.
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TMA600,465. January 04, 2005. Appln No. 1,121,774. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA629,163. December 31, 2004. Appln No. 1,160,421. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA629,164. December 31, 2004. Appln No. 875,764. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Kate Spade, LLC.

TMA629,165. December 31, 2004. Appln No. 1,087,894. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. eOriginal, Inc., (a Delaware 
Corporation).

TMA629,166. December 31, 2004. Appln No. 1,107,958. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Coty Canada Inc.,.

TMA629,167. December 31, 2004. Appln No. 1,158,978. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Sol Produce Import Ltd.

TMA629,168. December 31, 2004. Appln No. 1,108,028. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Colussi S.p.A.

TMA629,169. December 31, 2004. Appln No. 1,163,662. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Parlay Entertainment Limited.

TMA629,170. December 31, 2004. Appln No. 1,141,583. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. The Royal Conservatory of Music (a 
legal entity).

TMA629,171. December 31, 2004. Appln No. 1,178,668. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. ROBERT HALF INCORPORATED, a 
Corporation of the State of Florida.

TMA629,172. December 31, 2004. Appln No. 1,188,267. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd.

TMA629,173. December 31, 2004. Appln No. 1,194,012. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. CORPORATION SUN MEDIA / SUN 
MEDIA CORPORATION.

TMA629,174. December 31, 2004. Appln No. 1,197,221. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Tour East Holidays (Canada) 
Inc.

TMA629,175. December 31, 2004. Appln No. 1,197,840. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. ACUITY BRANDS, INC.a Delaware 
corporation.

TMA629,176. December 31, 2004. Appln No. 1,158,236. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. ARC PHONE CANADA INC., a 
legal entity.

TMA629,177. December 31, 2004. Appln No. 1,154,393. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Opex Corporation(a New Jer-

sey corporation).

TMA629,178. December 31, 2004. Appln No. 1,152,677. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. TREND ENTERPRISES, INC., A 
Minnesota corporation.

TMA629,179. December 31, 2004. Appln No. 1,146,547. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Old Fashioned Money, Limited Part-
nership, a Nevada limited partnership.

TMA629,180. December 31, 2004. Appln No. 1,170,873. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS 
CANADA INC.

TMA629,181. December 31, 2004. Appln No. 1,170,870. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS 
CANADA INC.

TMA629,182. December 31, 2004. Appln No. 1,169,730. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ALICORP S.A.A.

TMA629,183. December 31, 2004. Appln No. 1,180,008. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. The Canadian Red Cross Society.

TMA629,184. December 31, 2004. Appln No. 1,180,568. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. ARIZONA CHEMICAL COMPANY.

TMA629,185. December 31, 2004. Appln No. 1,183,932. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. BODEGAS VIÑA VILANO 
SOCIEDAD COOPERATIVAa cooperative.

TMA629,186. December 31, 2004. Appln No. 1,190,407. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Microbridge Technologies, Inc.

TMA629,187. December 31, 2004. Appln No. 1,191,304. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. PROFESSIONAL MARKET-
ING RESEARCH SOCIETY.

TMA629,188. December 31, 2004. Appln No. 1,193,436. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA629,189. December 31, 2004. Appln No. 1,101,607. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Nextmove Inc.,.

TMA629,190. December 31, 2004. Appln No. 1,127,335. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. CLUBLINK CORPORATION.

TMA629,191. December 31, 2004. Appln No. 1,125,873. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. THE MARITIME LIFE ASSURANCE 
COMPANY/LA MARITIME COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE.

TMA629,192. December 31, 2004. Appln No. 1,125,248. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC.a legal entity.

Enregistrement
Registration
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TMA629,193. December 31, 2004. Appln No. 1,185,481. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Tira Wireless Inc.

TMA629,194. December 31, 2004. Appln No. 1,203,281. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. BC International Cosmetic & 
Image Services, Inc.

TMA629,195. December 31, 2004. Appln No. 1,200,905. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. FISHER SCIENTIFIC COMPANY 
L.L.C.

TMA629,196. December 31, 2004. Appln No. 1,187,575. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED.

TMA629,197. December 31, 2004. Appln No. 1,207,854. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. SEMICONDUCTOR INSIGHTS 
INC.

TMA629,198. December 31, 2004. Appln No. 1,149,101. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Douglas B. Arnett.

TMA629,199. December 31, 2004. Appln No. 1,147,276. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. SVAROOPA TEACHINGS COLLEC-
TION, INC.

TMA629,200. December 31, 2004. Appln No. 1,130,537. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PANAGO PIZZA INC.

TMA629,201. December 31, 2004. Appln No. 1,128,441. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. AMGEN INC.

TMA629,202. December 31, 2004. Appln No. 1,206,494. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. VST INTERNATIONAL, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA629,203. December 31, 2004. Appln No. 1,205,537. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA629,204. December 31, 2004. Appln No. 1,187,200. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. WeighPack Systems,Inc.

TMA629,205. December 31, 2004. Appln No. 1,187,779. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. ALL COVER PORTABLE SYSTEMS 
INC.

TMA629,206. December 31, 2004. Appln No. 1,117,804. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Eastern Rehabilitation Incorporated.

TMA629,207. December 31, 2004. Appln No. 1,143,838. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA629,208. December 31, 2004. Appln No. 1,142,500. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Ultimate Home Inc.

TMA629,209. December 31, 2004. Appln No. 1,137,836. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Trophy Foods Inc.

TMA629,210. December 31, 2004. Appln No. 1,200,335. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Gabriel Pizza Franchise Corporation.

TMA629,211. December 31, 2004. Appln No. 1,195,525. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA629,212. December 31, 2004. Appln No. 1,058,263. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. i2 TECHNOLOGIES, INC.,.

TMA629,213. December 31, 2004. Appln No. 1,121,907. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. YAMATAKE CORPORATIONa 
Japanese corporation,.

TMA629,214. December 31, 2004. Appln No. 1,125,616. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. 496675 Alberta Ltd.

TMA629,215. December 31, 2004. Appln No. 1,180,609. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Omnicom International Holdings 
Inc.

TMA629,216. January 04, 2005. Appln No. 1,082,963. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. RESTAURANTS BOCCACI-
NOS INC., a legal person, duly constituted according to law,.

TMA629,217. January 04, 2005. Appln No. 1,114,184. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ABB Automation Technologies Man-
agement AG.

TMA629,218. January 04, 2005. Appln No. 1,149,480. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. PPG Industries Ohio, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA629,219. January 04, 2005. Appln No. 1,123,097. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. BWF Tec GmbH & Co. KG.

TMA629,220. January 04, 2005. Appln No. 1,147,468. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. MINITUBE OF AMERICA, INC.

TMA629,221. January 04, 2005. Appln No. 1,114,660. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. CNF Inc. (formerly CNF Transporta-
tion Inc.),.

TMA629,222. January 04, 2005. Appln No. 1,123,746. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPO-
RATION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA629,223. January 04, 2005. Appln No. 1,143,839. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA629,224. January 04, 2005. Appln No. 1,186,229. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. DIGITAL OILFIELD INC., a com-
pany incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA629,225. January 04, 2005. Appln No. 1,130,538. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PANAGO PIZZA INC.

TMA629,226. January 04, 2005. Appln No. 1,124,321. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. European Foundation for Quality 
Management, Stichting.

TMA629,227. January 04, 2005. Appln No. 1,155,496. Vol.50 
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Issue 2570. January 28, 2004. GAGE LEARNING CORPORA-
TION.

TMA629,228. January 04, 2005. Appln No. 1,151,904. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ROOPAK OVERSEAS PVT. 
LTD.an Indian company.

TMA629,229. January 04, 2005. Appln No. 1,185,525. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Advanced Glassfiber Yarns 
LLC(a Delaware corporation).

TMA629,230. January 04, 2005. Appln No. 1,185,905. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. FUVILLAGE INDUSTRY CO., LTD.a 
legal entity.

TMA629,231. January 04, 2005. Appln No. 1,187,621. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Strategic Objectives Inc.

TMA629,232. January 04, 2005. Appln No. 1,169,117. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. SMALL WORLD TOYS(a California 
corporation).

TMA629,233. January 04, 2005. Appln No. 1,194,775. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Great Canadian Railtour Company 
Ltd.

TMA629,234. January 04, 2005. Appln No. 1,195,212. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Mirador DNA Design Inc.

TMA629,235. January 04, 2005. Appln No. 1,195,962. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. RS Group of Companies, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA629,236. January 04, 2005. Appln No. 1,121,332. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Geographic Data Technology, Inc.

TMA629,237. January 04, 2005. Appln No. 1,199,484. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Apple Computer, Inc.

TMA629,238. January 04, 2005. Appln No. 1,111,113. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. NOUVEAU AMERICANA INC.,.

TMA629,239. January 04, 2005. Appln No. 1,200,906. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. FISHER SCIENTIFIC COMPANY 
L.L.C.

TMA629,240. January 04, 2005. Appln No. 1,202,379. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Nisku Computer Solutions 
Corp.

TMA629,241. January 04, 2005. Appln No. 1,203,347. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Spin Master Ltd.

TMA629,242. January 04, 2005. Appln No. 1,206,398. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Ubiquity Bank of Canada.

TMA629,243. January 04, 2005. Appln No. 1,207,550. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Strataflex Corporation.

TMA629,244. January 04, 2005. Appln No. 1,122,867. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. MRP Retail Inc.a Canadian cor-
poration.

TMA629,245. January 04, 2005. Appln No. 1,207,855. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. SEMICONDUCTOR INSIGHTS 
INC.

TMA629,246. January 04, 2005. Appln No. 1,184,931. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. RITEK Corporation.

TMA629,247. January 04, 2005. Appln No. 652,000. Vol.38 Issue 
1916. July 17, 1991. SCHOTT BROS. INC.,.

TMA629,248. January 04, 2005. Appln No. 1,125,331. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. dmg world media (Canada) inc.

TMA629,249. January 04, 2005. Appln No. 788,370. Vol.43 Issue 
2181. August 14, 1996. MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.,.

TMA629,250. January 04, 2005. Appln No. 1,126,541. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. AssetHouse Technology Lim-
ited.

TMA629,251. January 04, 2005. Appln No. 1,049,630. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Nano-Tex, LLC(a California limited 
liability company).

TMA629,252. January 04, 2005. Appln No. 831,355. Vol.44 Issue 
2228. July 09, 1997. The Mills Limited Partnership(a Delaware 
limited partnership).

TMA629,253. January 04, 2005. Appln No. 879,089. Vol.47 Issue 
2365. February 23, 2000. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA629,254. January 04, 2005. Appln No. 1,124,163. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. 636864 B.C. LTD.

TMA629,255. January 04, 2005. Appln No. 1,106,058. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. AGILE SOFTWARE CORPO-
RATION (A Delaware Corporation),.

TMA629,256. January 04, 2005. Appln No. 813,261. Vol.44 Issue 
2215. April 09, 1997. ANTHONY R. SUKDEO C.O.B. AS TECH-
NOSOFT BUSINESS SYSTEMS.

TMA629,257. January 04, 2005. Appln No. 1,129,403. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Paramedic Association of Can-
ada Association des Paramédics du Canada.

TMA629,258. January 04, 2005. Appln No. 1,129,402. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Paramedic Association of Can-
ada Association des Paramédics du Canada.

TMA629,259. January 04, 2005. Appln No. 1,106,302. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Ironhead Originals Incorporated,.

TMA629,260. January 04, 2005. Appln No. 1,175,987. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. KONAMI COMPUTER ENTERTAIN-
MENT JAPAN, INC., a legal entity.

TMA629,261. January 04, 2005. Appln No. 880,363. Vol.47 Issue 
2371. April 05, 2000. BOES INC.

TMA629,262. January 04, 2005. Appln No. 1,027,352. Vol.48 
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Issue 2419. March 07, 2001. REUTERS LIMITED.

TMA629,263. January 04, 2005. Appln No. 1,039,951. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. North American Bison Cooperative.

TMA629,264. January 04, 2005. Appln No. 1,084,795. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. The Brick Warehouse LP.

TMA629,265. January 04, 2005. Appln No. 1,086,210. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. AMERICAN OATS, INC.(A 
Minnesota Corporation),.

TMA629,266. January 04, 2005. Appln No. 1,104,531. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. CHA-LOM Co.,Ltd.

TMA629,267. January 04, 2005. Appln No. 1,108,344. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. D.D.C. Technology Ltd.

TMA629,268. January 04, 2005. Appln No. 1,113,236. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. MADRAG FASHIONS INC.-
MODES MADRAG INC.,.

TMA629,269. January 04, 2005. Appln No. 1,117,310. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. FLEETPRIDE, INC.,.

TMA629,270. January 04, 2005. Appln No. 1,123,852. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Brunotti Trade Mark B.V.

TMA629,271. January 04, 2005. Appln No. 1,124,101. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Vincor (Québec) Inc.

TMA629,272. January 04, 2005. Appln No. 1,150,844. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. INVESTORS GROUP INC.

TMA629,273. January 04, 2005. Appln No. 1,184,268. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. University Technologies Interna-
tional Inc.

TMA629,274. January 04, 2005. Appln No. 1,184,575. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Matrikon Inc.

TMA629,275. January 04, 2005. Appln No. 1,185,373. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. CANTAR/POLYAIR INC.

TMA629,276. January 04, 2005. Appln No. 1,185,511. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Florists’ Transworld Delivery, Inc.

TMA629,277. January 04, 2005. Appln No. 1,186,341. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. 827860 Ontario Inc., trading as 
Grande Chef Company.

TMA629,278. January 04, 2005. Appln No. 1,190,089. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Illinois Tool Works Inc.

TMA629,279. January 04, 2005. Appln No. 1,194,898. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Caveo Technology Group Inc.

TMA629,280. January 04, 2005. Appln No. 1,058,893. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. SONAFIsociété anonyme.

TMA629,281. January 04, 2005. Appln No. 1,087,406. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Nicolas Roussakis.

TMA629,282. January 04, 2005. Appln No. 1,103,193. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Association Cultures Sans Herbicide.

TMA629,283. January 04, 2005. Appln No. 1,106,672. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA629,284. January 04, 2005. Appln No. 1,106,673. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA629,285. January 04, 2005. Appln No. 1,124,092. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Aliments Martel Inc.

TMA629,286. January 04, 2005. Appln No. 1,143,418. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Kumho Tire Co., Inc.

TMA629,287. January 04, 2005. Appln No. 1,127,470. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. BROOKFIELD PROPERTIES 
(BANKERS HALL) LTD.

TMA629,288. January 04, 2005. Appln No. 1,129,802. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Intergraph Corporation.

TMA629,289. January 04, 2005. Appln No. 1,146,612. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. 1055128 Ontario Inc., trading as 
Mega City Golf.

TMA629,290. January 04, 2005. Appln No. 1,148,003. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. BOB PERANI SPORT SHOPS, 
INC.

TMA629,291. January 04, 2005. Appln No. 1,200,376. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. GREENLITE LIGHTING CORPO-
RATION / LA CORPORATION D’ÉCLAIRAGE GREENLITE.

TMA629,292. January 04, 2005. Appln No. 1,186,979. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. WARNACO U.S., INC.a corpora-
tion organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA629,293. January 04, 2005. Appln No. 1,203,065. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Xiang Liu.

TMA629,294. January 04, 2005. Appln No. 1,125,028. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA629,295. January 04, 2005. Appln No. 1,125,854. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA629,296. January 04, 2005. Appln No. 1,197,349. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA629,297. January 04, 2005. Appln No. 1,126,955. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Richard T. Clement.

TMA629,298. January 04, 2005. Appln No. 1,196,660. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. FAITH SANCTUARY PENTE-
COSTAL CHURCH.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2621

January 19, 2005 297 19 janvier 2005

TMA629,299. January 04, 2005. Appln No. 1,194,897. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Caveo Technology Group Inc.

TMA629,300. January 04, 2005. Appln No. 1,194,520. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Lillian Medynski.

TMA629,301. January 04, 2005. Appln No. 1,195,603. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. AVANT MINISTRIES CAN-
ADA.

TMA629,302. January 04, 2005. Appln No. 1,182,496. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. WATERELATED PRODUCTS INC.

TMA629,303. January 04, 2005. Appln No. 1,194,354. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Lillian Medynski.

TMA629,304. January 04, 2005. Appln No. 1,194,085. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Coquette International Inc.

TMA629,305. January 04, 2005. Appln No. 1,192,455. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA629,306. January 04, 2005. Appln No. 1,182,237. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. SECESPOL OF CANADA COR-
PORATION.

TMA629,307. January 04, 2005. Appln No. 1,181,691. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. SPYDER ACTIVE SPORTS, 
INC.

TMA629,308. January 04, 2005. Appln No. 1,179,676. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Cyanotic Music, a Partnership duly 
registered under the laws of the Province of British Columbia.

TMA629,309. January 04, 2005. Appln No. 1,179,444. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA629,310. January 04, 2005. Appln No. 1,177,994. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Glaetzer Wines Pty Ltd.

TMA629,311. January 04, 2005. Appln No. 1,175,591. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Park Avenue Furniture Corpora-
tion.

TMA629,312. January 04, 2005. Appln No. 1,174,200. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Normand Labelle.

TMA629,313. January 04, 2005. Appln No. 1,191,701. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA629,314. January 04, 2005. Appln No. 1,188,332. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. American Refining Group, Inc.

TMA629,315. January 04, 2005. Appln No. 1,125,168. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. FromSoftware, Inc.

TMA629,316. January 04, 2005. Appln No. 1,170,950. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Fetzer Vineyards(a California corpo-
ration).

TMA629,317. January 04, 2005. Appln No. 1,170,804. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. TOUGH JEANS LIMITED.

TMA629,318. January 04, 2005. Appln No. 1,108,818. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Société de Courtage et de Dif-
fusion - CODIF INTERNATIONAL S.A.S.

TMA629,319. January 04, 2005. Appln No. 1,168,898. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. HeidelbergCement AG.

TMA629,320. January 04, 2005. Appln No. 1,166,655. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Laars, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA629,321. January 04, 2005. Appln No. 1,162,547. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA629,322. January 04, 2005. Appln No. 1,125,398. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. ALBERT L. GIRGENTI.

TMA629,323. January 04, 2005. Appln No. 1,180,426. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. SO.F.TER. S.p.A.

TMA629,324. January 04, 2005. Appln No. 1,139,876. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. City Beach Surf Australia Pty 
Ltd.(a company incorporated in the State of Queensland).

TMA629,325. January 04, 2005. Appln No. 1,104,528. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. CHA-LOM Co., Ltd.

TMA629,326. January 04, 2005. Appln No. 1,188,270. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd.

TMA629,327. January 04, 2005. Appln No. 1,059,279. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Media Card i Stockholm AB.

TMA629,328. January 04, 2005. Appln No. 1,190,464. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Innovative Fire Barriers Inc.

TMA629,329. January 04, 2005. Appln No. 1,191,665. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TAYLORS WINES PTY LIMITED.

TMA629,330. January 04, 2005. Appln No. 1,193,573. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Eveready Battery Company, Inc.

TMA629,331. January 04, 2005. Appln No. 1,154,713. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. NORTHERN SASKATCHEWAN 
TOURISM INC.

TMA629,332. January 04, 2005. Appln No. 1,157,179. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. ClickTouch N.V.

TMA629,333. January 04, 2005. Appln No. 1,197,600. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. LEXALITE INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA629,334. January 04, 2005. Appln No. 1,198,467. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Vinfruco (Proprietary) Limited.

TMA629,335. January 04, 2005. Appln No. 1,199,098. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. OLDCASTLE BUILDING PROD-
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UCTS CANADA, INC. / LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA629,336. January 04, 2005. Appln No. 1,199,386. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. AT&T CORP.

TMA629,337. January 05, 2005. Appln No. 1,209,664. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Tia Maria Limited.

TMA629,338. January 05, 2005. Appln No. 1,208,319. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Clearwater International, 
L.L.C.a Delaware limited liability corporation.

TMA629,339. January 05, 2005. Appln No. 1,207,676. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA629,340. January 05, 2005. Appln No. 1,206,859. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Epic Games, Inc., a corporation 
registered under the laws of the State of Maryland.

TMA629,341. January 05, 2005. Appln No. 1,204,976. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Vector Corrosion Technologies, 
Inc.

TMA629,342. January 05, 2005. Appln No. 1,203,529. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA629,343. January 05, 2005. Appln No. 1,202,052. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Potlatch Corporation, a Delaware cor-
poration.

TMA629,344. January 05, 2005. Appln No. 1,202,742. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. IC Corporation.

TMA629,345. January 05, 2005. Appln No. 1,202,009. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. THE YOKOHAMA RUBBER CO. LTD.

TMA629,346. January 05, 2005. Appln No. 1,199,697. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Kraus Carpet Mills Limited.

TMA629,347. January 05, 2005. Appln No. 1,200,314. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Bell Canada.

TMA629,348. January 05, 2005. Appln No. 1,195,605. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. AVANT MINISTRIES CANADA.

TMA629,349. January 05, 2005. Appln No. 1,199,634. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. AGERE SYSTEMS INC.

TMA629,350. January 05, 2005. Appln No. 1,199,487. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Eugenio Colin.

TMA629,351. January 05, 2005. Appln No. 1,199,263. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. BUDGET RENT A CAR OF 
CANADA LIMITED.

TMA629,352. January 05, 2005. Appln No. 1,198,378. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. VANITY FASHIONS LIMITED.

TMA629,353. January 05, 2005. Appln No. 1,197,480. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Dawn Foods, Inc.

TMA629,354. January 05, 2005. Appln No. 1,197,348. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA629,355. January 05, 2005. Appln No. 1,196,305. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. New Bright Industrial Co., Ltd.

TMA629,356. January 05, 2005. Appln No. 1,195,518. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Evertz Microsystems Ltd.

TMA629,357. January 05, 2005. Appln No. 1,185,280. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Chiquita Brands L.L.C.

TMA629,358. January 05, 2005. Appln No. 1,205,434. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Llano Gorman.

TMA629,359. January 05, 2005. Appln No. 1,204,547. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. 610881 British Columbia Ltd. 
doing business as Sun Plus.

TMA629,360. January 05, 2005. Appln No. 1,183,297. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Queensberry Direct Marketing Limit-
eda New Zealand Limited Liability Companya legal entity.

TMA629,361. January 05, 2005. Appln No. 1,202,298. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. MAGNUSSEN INTERNATIONAL 
CORP.

TMA629,362. January 05, 2005. Appln No. 1,182,293. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. HYGIENE-TECHNIK INC.a legal 
entity.

TMA629,363. January 05, 2005. Appln No. 1,194,094. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Steven J. Villegas.

TMA629,364. January 05, 2005. Appln No. 1,181,977. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. EOD PERFORMANCE INC.

TMA629,365. January 05, 2005. Appln No. 1,192,894. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA629,366. January 05, 2005. Appln No. 1,180,966. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA629,367. January 05, 2005. Appln No. 1,191,725. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Downward Dog Yoga Centre Inc.

TMA629,368. January 05, 2005. Appln No. 1,179,472. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TEKNICK INTERNATIONAL INC. 
Trading as BODY JEWELS.

TMA629,369. January 05, 2005. Appln No. 1,191,093. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA629,370. January 05, 2005. Appln No. 1,177,955. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. AmikaNow! Corporation.

TMA629,371. January 05, 2005. Appln No. 1,189,617. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Brian K. Chamberlain.
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TMA629,372. January 05, 2005. Appln No. 1,189,098. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. S&C Electric Company.

TMA629,373. January 05, 2005. Appln No. 1,174,992. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. WeighPack Systems,Inc.

TMA629,374. January 05, 2005. Appln No. 1,187,593. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. KS INTERNATIONAL, INC.(South 
Carolina Corporation).

TMA629,375. January 05, 2005. Appln No. 1,168,566. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. NCC Financial Inc.

TMA629,376. January 05, 2005. Appln No. 1,166,601. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Franchise Registry and Exchange 
Inc.

TMA629,377. January 05, 2005. Appln No. 1,125,262. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. NVIDIA Corporationa Delaware cor-
poration.

TMA629,378. January 05, 2005. Appln No. 1,103,160. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. ABDELLATIF FAKFAKH SFAX 
HUILE.

TMA629,379. January 05, 2005. Appln No. 1,196,198. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. World Corporate Image Research 
Inc.

TMA629,380. January 05, 2005. Appln No. 1,088,284. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Stilnovo S.p.A.

TMA629,381. January 05, 2005. Appln No. 1,081,001. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Alfa Laval Corporate AB.

TMA629,382. January 05, 2005. Appln No. 1,191,231. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. 
KG. 
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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: (1) 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. (2) Jewellery namely lapel pins, earrings, rings,
pendants, amulets, and broaches. 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.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of August 18, 2004

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

MARCHANDISES: (1) 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. (2) Bijoux
nommément épingles de revers, boucles d’oreilles, bagues,
pendentifs, amulettes, et broches. 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.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 18 août 2004 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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Les indications géographiques proposées ont été publiées dans la
partie I de la Gazette du Canada, volume 139, numéro 2, en date
du 08 janvier 2005:

1,221,138. COGNAC PETITE CHAMPAGNE

1,221,139. COGNAC FINS BOIS

1,221,140. COGNAC FINE CHAMPAGNE

1,221,141. COGNAC PETITE FINE CHAMPAGNE

1,221,142. COGNAC GRANDE CHAMPAGNE

1,221,143. COGNAC GRANDE FINE CHAMPAGNE

1,221,146. COGNAC BONS BOIS

1,221,148. COGNAC BORDERIES

1,229,981. PLYMOUTH GIN

1,203,996. Irish Cream Liqueur

1,203,997. Irish Whisky Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach

1,221,144. COGNAC

1,221,145. EAU-DE-VIE DES CHARENTES

1,221,147. EAU-DE-VIE DE COGNAC 

The following proposed geographical indications have been
published in Part I of the Canada Gazette, dated January 08,
2005, volume 139, issue 2:

1,221,138. COGNAC PETITE CHAMPAGNE

1,221,139. COGNAC FINS BOIS

1,221,140. COGNAC FINE CHAMPAGNE

1,221,141. COGNAC PETITE FINE CHAMPAGNE

1,221,142. COGNAC GRANDE CHAMPAGNE

1,221,143. COGNAC GRANDE FINE CHAMPAGNE

1,221,146. COGNAC BONS BOIS

1,221,148. COGNAC BORDERIES

1,229,981. PLYMOUTH GIN

1,203,996. Irish Cream Liqueur

1,203,997. Irish Whisky Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach

1,221,144. COGNAC

1,221,145. EAU-DE-VIE DES CHARENTES

1,221,147. EAU-DE-VIE DE COGNAC 

Indication Geographique/Geographical Indication
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Updated Correspondence Procedures

Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Property 
Office practice and interpretation of relevant legislation. However, in the event of any inconsistency 
between this notice and the applicable legislation, the legislation must be followed.

This notice replaces all previous notices concerning Correspondence Procedures of the 
Canadian Intellectual Property Office (CIPO).

CIPO

For the purposes of sections 5 and 54 of the Patent Rules, section 3 of the Trade-marks Regulations 
(1996), section 2 of the Copyright Regulations, section 3 of the Industrial Design Regulations and 
section 3 of the Integrated Circuit Topography Regulations, the address of the Patent Office, the Office 
of the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office, the Industrial Design section of the Office of the 
Commissioner of Patents, and the Office of the Registrar of Topographies (hereinafter sometimes 
collectively referred to as “CIPO”) is:

Canadian Intellectual Property Office
Place du Portage I
50 Victoria Street, Room C-114
Gatineau QC  K1A 0C9
Tel.: (819) 997-1727

Correspondence delivered to the above address during ordinary business hours will be considered to 
be received on the date of delivery. 

Designated Establishments

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4) of the Trade-
marks Regulations (1996), subsection 2(4) of the Copyright Regulations, subsection 3(4) of the 
Industrial Design Regulations and paragraph 3(2)(b) of the Integrated Circuit Topography Regulations, 
the following are the designated establishments or designated offices to which correspondence 
addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the 
Registrar of Topographies may be delivered:

1) Industry Canada
C.D. Howe Building
235 Queen Street, Room S-117
Ottawa ON  K1A 0H5
Tel.: (613) 954-3584

Notice
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2) Industry Canada 
5 Place Ville-Marie, Suite 700
Montreal QC  H3B 2G2
Tel.: (514) 496-1797
Toll-free: 1-888-237-3037

3) Industry Canada
151 Yonge Street, 4th Floor
Toronto ON  M5C 2W7
Tel.: (416) 973-5000

4) Industry Canada
Canada Place
9700 Jasper Avenue, Suite 725
Edmonton AB  T5J 4C3 
Tel.: (780) 495-4782
Toll-free: 1-800-461-2646

5) Industry Canada
Library Square
300 West Georgia Street, Suite 2000
Vancouver BC  V6B 6E1
Tel.: (604) 666-5000

Correspondence1 delivered, during ordinary business hours, to one of the designated establishments 
listed above, will be considered to be received on the date of delivery to that designated establishment, 
only if it is also a day on which CIPO is open for business. Correspondence delivered to a designated 
establishment on a day when CIPO is closed for business will be considered to be received on the next 
day on which CIPO is open for business. If, for example, correspondence intended for the Patent 
Office is delivered to the designated establishment in Toronto on June 24, it will not be considered to 
be received on June 24 as this is a day on which CIPO is closed for business. 

Registered Mail Service of Canada Post

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4) of the Trade-
marks Regulations (1996), subsection 2(4) of the Copyright Regulations, subsection 3(4) of the 
Industrial Design Regulations and paragraph 3(2)(b) of the Integrated Circuit Topography Regulations, 
the Registered Mail Service of Canada Post is a designated establishment or designated office to 
which correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies may be delivered.  

1.   With the exception of correspondence addressed to the Office of the Registrar of Topographies
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Correspondence1 delivered through the Registered Mail Service of Canada Post will be considered to 
be received on the date stamped on the envelope by Canada Post, only if it is also a day on which 
CIPO is open for business. If the date stamp on the Registered Mail is a day when CIPO is closed for 
business, the Registered Mail will be considered to be received on the next day on which CIPO is open 
for business.

Electronic Correspondence

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purposes of subsections 5(6) and 54(5) of 
the Patent Rules, subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations (1996), subsection 2(6) of the 
Copyright Regulations, subsection 3(6) of the Industrial Design Regulations, and subsection 4(1) of the 
Integrated Circuit Topography Regulations, correspondence addressed to the Commissioner of 
Patents, the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies may be 
sent by facsimile or on-line via CIPO’s Web site only as provided below.

The document presentation requirements set out in sections 69 and 70 of the Patent Rules 
apply to facsimile correspondence. Subsection 3(9) of the Trade-marks Regulations (1996) 
specifies certain categories of correspondence to which the provisions of subsection 3(6) do 
not apply and which thus may not be sent by facsimile or on-line.

Correspondence sent by facsimile or on-line to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-
marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies constitutes the original, therefore a 
duplicate paper copy should not be forwarded.

Correspondence delivered by electronic means of transmission, including facsimile, will be considered 
to be received on the day that it is transmitted if delivered before midnight, local time at CIPO on a day 
when CIPO is open for business.  When CIPO is closed for business, correspondence delivered on 
that day will be considered to be received on the next day on which CIPO is open for business. 

(a) Facsimile 

Facsimile correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, 
the Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent to the following facsimile numbers:

(819) 953-CIPO (953-2476) or
(819) 953-OPIC (953-6742)

Additionally, for the purposes of opposition proceedings, and sections 44 and 45 of the Trade-marks 
Act, facsimile correspondence addressed to the Registrar of Trade-marks should be sent to the 
following number:

(819) 997-5092

Facsimile correspondence which is sent to any  facsimile number other than those indicated above, 
including those of a designated establishment or designated  office, will be considered not to have 
been received.



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 janvier 2005 308 January 19, 2005

The electronic transmittal report returned to you following your facsimile transmission will constitute 
your acknowledgment that the correspondence has in fact been received. Confidentiality of the 
facsimile transmission process cannot be guaranteed.

When submitting a document by facsimile that also has a fee requirement, notification of the preferred 
mode of payment to be applied must be prominently displayed on the covering letter to ensure 
expedient processing. Payment arrangements may be made through CIPO’s Finance Branch at the 
following number: (819) 994-2269.

(b)  On-line 

Correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent electronically via CIPO’s Web site: 
www.cipo.gc.ca

Patents

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purpose of subsection 5(6) of the 
Patent Rules, the following correspondence addressed to the Commissioner of Patents may be 
sent electronically via CIPO’s Web site (www.cipo.gc.ca), by accessing the “Patents” page and 
selecting the link for the desired on-line action:

filing an application; completing an application; maintaining the name of a patent agent 
on the register of patent agents; ordering copies in paper, or electronic form of a 
document; and general correspondence relating to applications and patents.

Trade-marks

For the purpose of subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations (1996), the following 
correspondence addressed to the Registrar of Trade-marks may be sent electronically via CIPO’s 
Web site (www.cipo.gc.ca), by accessing the “Trade-marks” page and selecting the link for the 
desired on-line action:

application for the registration of a trade-mark; filing of a revised application; renewal of a 
trade-mark registration; request to enter a name on the list of trade-mark agents; annual 
renewal of a trade-mark agent; and requesting copies of trade-mark documents.
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Copyrights

For the purpose of subsection 2(6) of the Copyright Regulations, the following correspondence 
addressed to the Copyright Office may be sent electronically via CIPO’s Web site 
(www.cipo.gc.ca), by accessing the “Copyrights” page and selecting the link for the desired on-
line action:

application for the registration of a copyright in a work, a performer’s performance, a 
sound recording or a communication signal; registration of an assignment or licence of a 
copyright; issuing a corrected certificate of registration of copyright; ordering copies in 
paper, or electronic form of a document; and general correspondence relating to 
copyrights.

Industrial Designs

For the purpose of subsection 3(6) of the Industrial Design Regulations, the following 
correspondence addressed to the Commissioner of Patents may be sent electronically via CIPO’s 
Web site (www.cipo.gc.ca), by accessing the “Industrial Designs” page and selecting the link for 
the desired on-line action:

applying to register an industrial design; maintaining the registration of an industrial 
design; recording an assignment or licence; ordering copies in paper, or electronic form 
of a document; and general correspondence relating to industrial designs.

Integrated Circuit Topographies

For the purpose of subsection 4(1) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the following 
correspondence addressed to the Registrar of Topographies  may be sent electronically via 
CIPO’s Web site (www.cipo.gc.ca), by accessing the “Integrated Circuit Topographies” page and 
selecting the link for the desired on-line action:

filing an application for registration of a topography; registering an assignment or licence; 
request for copy of a document; and general correspondence relating to integrated circuit 
topographies.
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General Information

General information may be obtained by communicating with CIPO’s Client Service Centre by:

Internet: www.cipo.gc.ca

Telephone: (819) 997-1936
1-900-565-CIPO ($3 flat rate per call)

Hearing Impaired only TTY:
(819) 997-2848 (Copyrights / Trade-marks / Integrated Circuit
Topographies)
(819) 997-2234 (Patents / Industrial Designs)

Facsimile: (819) 953-7620 (enquiries only)

Mail: Canadian Intellectual Property Office
Client Service Centre
Place du Portage I
50 Victoria Street, Room C-114
Gatineau QC  K1A 0C9

E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca

Business 
hours: 8:30 a.m. to 4:30 p.m. (ET) Monday to Friday
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Mise à jour des procédures de correspondance

Note : Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l’interprétation à 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada touchant les lois pertinentes. Toutefois, en cas 
d’incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.
 
Cet avis remplace tous les avis antérieurs concernant les procédures de correspondance de 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

OPIC

Aux fins des articles 5 et 54 des Règles sur les brevets, l’article 3 du Règlement sur les marques de 
commerce (1996), l’article 2 du Règlement sur le droit d’auteur, l’article 3 du Règlement sur les 
dessins industriels et de l’article 3 du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, l’adresse 
qui suit correspond à celle du Bureau des brevets, du bureau du registraire des marques de 
commerce, du Bureau du droit d’auteur, de la section des dessins industriels du Bureau du 
commissaire aux brevets, et du Bureau du registraire des topographies (ci-après parfois dénommés 
collectivement « OPIC » :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, bureau C-114
Gatineau (Québec)  K1A 0C9
Tél. : (819) 997-1727

La correspondance livrée à l’adresse ci-dessus pendant les heures normales d’ouverture sera réputée 
avoir été reçue le jour de la livraison.

Établissements désignés

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du Règlement 
sur les marques de commerce (1996), du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d’auteur, du 
paragraphe 3(4) du Règlement sur les dessins industriels et de l’alinéa 3(2)b) du Règlement sur les 
topographies de circuits intégrés, les établissements désignés ou bureaux désignés où peut être livrée 
la correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, 
au Bureau du droit d’auteur ou au registraire des topographies sont les suivants :

AVIS



Vol. 52, No. 2621 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 january 2005 312 January 19, 2005

1) Industrie Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, bureau S-117
Ottawa (Ontario)  K1A 0H5
Tél. : (613) 954-3584

2) Industrie Canada 
5, Place Ville-Marie, bureau 700
Montréal (Québec)  H3B 2G2
Tél. : (514) 496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037

3) Industrie Canada
151, rue Yonge, 4e étage 
Toronto (Ontario)  M5C 2W7
Tél. : (416) 973-5000

4) Industrie Canada
Canada Place
9700, avenue Jasper, bureau 725
Edmonton (Alberta)  T5J 4C3 
Tél. : (780) 495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646

5) Industrie Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, bureau 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 6E1
Tél. : (604) 666-5000

La correspondance1 livrée, pendant les heures normales d’ouverture, à l’un des établissements 
désignés figurant sur la liste ci-dessus, se verra attribuer la date de livraison à l’établissement désigné 
en question, seulement si à cette date l’OPIC est ouvert au public. Si à cette date l’OPIC est fermé au 
public, la correspondance livrée à l’établissement désigné en question se verra attribuer comme date 
de réception la date du jour de la réouverture de l’OPIC. Par exemple, le courrier destiné au Bureau 
des brevets et livré le 24 juin à l’établissement désigné à Toronto ne se verra pas attribuer la date de 
réception du 24 juin puisque l’OPIC est fermé au public à cette date.  

Service Courrier recommandé de Postes Canada

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du Règlement 
sur les marques de commerce (1996), du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d’auteur, du 
paragraphe 3(4) du Règlement sur les dessins industriels et de l’alinéa 3(2)b) du Règlement sur les 
topographies de circuits intégrés, le service Courrier recommandé de Postes Canada est un 

1.   À l’exception de la correspondance adressée au Bureau du registraire des topographies
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établissement désigné ou bureau désigné auquel la correspondance adressée au commissaire aux 
brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d’auteur ou au registraire des 
topographies peut être livrée.    

La correspondance1 livrée par le service Courrier recommandé de Postes Canada se verra attribuer la 
date timbrée sur l’enveloppe par Postes Canada, seulement si à cette date l’OPIC est ouvert au public. 
Si à cette date l’OPIC est fermé au public, le Courrier recommandé se verra attribuer comme date de 
réception la date du jour de la réouverture de l’OPIC.

Correspondance électronique

Conformément à l’article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6) et 54(5) des 
Règles sur les brevets, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce (1996), du 
paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d’auteur, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins 
industriels et du paragraphe 4(1) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la 
correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au 
Bureau du droit d’auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par télécopieur ou en 
ligne à partir du site Web de l’OPIC de la manière prévue ci-dessous seulement.
 
Les exigences ayant trait à la présentation des documents mentionnés aux articles 69 et 70 des 
Règles sur les brevets s’appliquent à la correspondance transmise par télécopieur. Le 
paragraphe 3(9) du Règlement sur les marques de commerce (1996) spécifie certaines 
catégories de correspondance à laquelle les dispositions du paragraphe 3(6) ne s’appliquent 
pas, et par conséquent, ne peut être envoyée par télécopieur ou en ligne.

La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au commissaire aux brevets, au registraire 
des marques de commerce, au Bureau du droit d’auteur ou au registraire des topographies tient lieu 
d’original. Par conséquent, une copie sur support papier ne devrait pas être expédiée.

La correspondance livrée par mode de transmission électronique, incluant par télécopieur, est réputée 
reçue le jour où elle a été transmise avant minuit, heure locale, à l’OPIC, lorsque l’OPIC est ouvert au 
public. Si la correspondance est transmise électroniquement un jour où l’OPIC est fermé au public, elle 
est réputée reçue le jour de la réouverture de l’OPIC.

(a) Télécopieur 

La correspondance par télécopieur adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques 
de commerce, au Bureau du droit d’auteur ou au registraire des topographies peut être transmise aux 
numéros ci-dessous :

(819) 953-OPIC (953-6742) ou
(819) 953-CIPO (953-2476) 
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De plus, aux fins des procédures d’opposition, et des articles 44 et 45 de la Loi sur les marques de 
commerce, la correspondance par télécopieur adressée au registraire des marques de commerce 
devrait être transmise au numéro ci-dessous :

(819) 997-5092

La correspondance par télécopieur qui est transmise à tout numéro de télécopieur autre que ceux 
indiqués ci-dessus, y compris ceux des établissements désignés ou bureaux désignés, sera 
considérée comme n’étant pas reçue.

Le rapport de transmission électronique que vous recevez après votre transmission par télécopieur 
constituera votre accusé de réception à l’effet que la correspondance a bel et bien été reçue. La 
confidentialité des procédures de transmission par télécopieur ne peut être garantie.   

Quand on transmet, par télécopieur, un document qui doit être accompagné d’une taxe, le mode de 
paiement préféré doit être clairement indiqué sur la lettre de présentation afin d’assurer un traitement 
rapide. Vous pouvez communiquer avec la Direction des finances de l’OPIC en composant le (819) 
994-2269, afin de prendre les dispositions nécessaires.

(b) En ligne 

La correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, 
au Bureau du droit d’auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par voie 
électronique en accédant au site Web de l’OPIC à : www.opic.gc.ca

Brevets

Conformément à l’article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins du paragraphe 5(6) des Règles sur 
les brevets, la correspondance qui suit, adressée au commissaire aux brevets, peut être transmise 
par voie électronique au site Web de l’OPIC (www.opic.gc.ca), en accédant à la page intitulée « 
Brevets » et en sélectionnant le lien pour l'action en ligne désirée :

déposer une demande; compléter une demande; maintenir l’inscription du nom d’un agent de 
brevets dans le registre des agents de brevets; commander des copies de documents sur 
support papier ou sous forme électronique; et la correspondance générale liée aux demandes 
et brevets.

Marques de commerce

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce (1996), la 
correspondance qui suit, adressée au registraire des marques de commerce, peut être transmise 
par voie électronique au site Web de l’OPIC (www.opic.gc.ca), en accédant à la page intitulée « 
Marques de commerce » et en sélectionnant le lien pour l'action en ligne désirée :
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demande d’enregistrement d’une marque de commerce; demande d’enregistrement d’une 
marque de commerce modifiée; renouvellement de l’enregistrement d’une marque de 
commerce; demande d’inscription d’un nom à la liste des agents de marques de commerce; 
renouvellement annuel d’un agent de marques de commerce; et commander des copies de 
documents de marques de commerce.  

Droits d’auteur

Aux fins du paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d’auteur, la correspondance qui suit, 
adressée au Bureau du droit d’auteur, peut être transmise par voie électronique au site Web de 
l’OPIC (www.opic.gc.ca), en accédant à la page intitulée « Droits d’auteur » et en sélectionnant le 
lien pour l'action en ligne désirée :

demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une œuvre, une prestation, un 
enregistrement sonore ou un signal de communication; l’enregistrement de l’acte de cession 
d’un droit d’auteur ou d’une licence relative à un droit d’auteur; la délivrance d’un certificat 
corrigé d’enregistrement du droit d’auteur; commander des copies de documents sur support 
papier ou sous forme électronique; et la correspondance générale liée aux droits d’auteur.

Dessins industriels

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels, la correspondance qui suit, 
adressée au commissaire aux brevets, peut être transmise par voie électronique au site Web de 
l’OPIC (www.opic.gc.ca), en accédant à la page intitulée « Dessins industriels » et en 
sélectionnant le lien pour l'action en ligne désirée :

demander l’enregistrement d’un dessin industriel; maintien de l’enregistrement d’un dessin 
industriel; l’enregistrement d’un acte de cession ou licence; commander des copies de 
documents sur support papier ou sous forme électronique; et la correspondance générale liée 
aux dessins industriels.

Topographies de circuits intégrés

Aux fins du paragraphe 4(1) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la 
correspondance qui suit, adressée au registraire des topographies, peut être transmise par voie 
électronique au site Web de l’OPIC (www.opic.gc.ca), en accédant à la page intitulée « 
Topographies de circuits intégrés » et en sélectionnant le lien pour l'action en ligne désirée :

dépôt d’une demande d’enregistrement de topographie; enregistrement d’un acte de cession ou 
licence; commander des copies de documents; et la correspondance générale liée aux 
topographies de circuits intégrés.
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Renseignements généraux

Des renseignements généraux peuvent être obtenus en communiquant avec le Centre de services à la 
clientèle de l’OPIC par : 

Internet : www.opic.gc.ca

Téléphone : (819) 997-1936
1-900-565-OPIC (Tarif fixe de 3 $ par appel)

Pour les malentendants seulement ATS :
(819) 997-2848 (Droits d’auteur / Marques de commerce / 
Topographies de circuits intégrés)
(819) 997-2234 (Brevets / Dessins industriels)

Télécopieur :(819) 953-7620 (demandes de renseignements seulement)

Courrier : Office de la propriété intellectuelle du Canada
Centre de services à la clientèle
Place du Portage I
50, rue Victoria, bureau C-114
Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Courriel : opic.contact@ic.gc.ca

Heures 
d’ouverture : de 8 h 30 à 16 h 30 (HE) du lundi au vendredi 
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