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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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736,137. 1993/09/03. BRAVO COMPANY, A GENERAL
PARTNERSHIP ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF NEW YORK, COMPOSED OF GENERAL
PARTNERS RAINBOW PROGRAM ENTERPRISES, A NEW
YORK LIMITED PARTNERSHIP, AND NBC/BRAVO HOLDINGS,
INC., A DELAWARE CORPORATION, 150 Crossways Park
West, Woodbury, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BRAVO 
WARES: Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, discs
(flying), keepmates, namely plastic carrying containers for
wearing around the neck, beach towels, mugs, ballcaps, hat
visors, t-shirts, sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets, shirts,
pants, shorts, slippers, nightshirts, caps, hats, music cassettes,
rulers, printed publications, namely, books, clocks, calculators,
lapel pins, buttons, ice scrapers, oven mitts, infant sleepers, letter
openers, beach mats, date-books, shoe laces, gym bags and
playing cards. SERVICES: Television broadcasting services and
radio broadcasting services; producing, broadcasting and
recording of television and radio programmes and informing and
entertaining through the mediums of television and/or radio;
entertainment services, namely cable broadcasting services;
related commentary and news broadcast on television and/or
radio, and television programming and radio programming.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques (volants),
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
casquettes de baseball, visières cache-soleil pour chapeaux, tee-
shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes,
chemises, pantalons, shorts, pantoufles, chemises de nuit,
casquettes, chapeaux, cassettes de musique, règles, publications
imprimées, nommément livres, horloges, calculatrices, épingles
de revers, macarons, grattoirs à glace, gants de cuisine,
dormeuses, ouvre-lettres, tapis de plage, agendas, lacets, sacs
de sport et cartes à jouer. SERVICES: Services de télédiffusion et
services de radiodiffusion; production, diffusion et enregistrement
d’émissions de radio et de télévision, diffusion d’émissions
d’information et de divertissement à la radio et à la télévision;

services de divertissement, nommément services de
câblodiffusion; diffusion d’informations s’y rapportant ainsi que de
bulletins de nouvelles à la radio et à la télévision, et
programmation d’émissions de télévision et programmation
d’émissions de radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

808,682. 1996/04/01. MOBILTEX DATA LTD., #4A, 3516 - 26TH
STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T1Y4T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MOBILTEX 
WARES: Communications and data processing software
electronic communications equipment, namely: vehicle monitoring
systems for monitoring vehicles and personnel working in the field,
comprising some or all of the following components: mobile data
terminals (MDTs), remote terminal units (RTUs), radio system
interfaces, radio modems, desktop computers, and application
software therefore; computer-aided dispatch systems for the
monitoring and dispatching of mining equipment, comprising
some or all of the following components: mobile data terminals
(MDTs), on-vehicle computer systems (OVCs), touch-screen
displays, mobile radios, radio basestations, gps receivers, and
application software therefore; communications management
systems for managing and routing voice and data
communications over wide-area private mobile radio networks
comprising some or all of the following components: mobile data
terminals (MDTs), gps receivers, satellite transceivers,
basestation controllers (SCUs), digital switching units (DCUs),
conferencing bridges (CBMs), and application software therefore;
package tracking systems used by the transportation industry to
collect information from barcode scanners and relay that
information to central computer systems though various radio
networks, comprising some or all of the following components: on-
vehicle computer systems (OVCs), portable holster-based data
collection and communication devices (HCDs), and application
software therefore; cathodic protection monitoring systems used
by various industries such as pipeline companies to remotely
monitor and control their remote cathodic protection systems
comprising some or all of the following components: remote
terminal units (RTUs), mobile radio and basestations, cellular
radios, and application software therefor. SERVICES: Custom
design and manufacture of electronic equipment for voice and
data communications and for the dispatch and monitoring of
vehicles and personnel in the field. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares and on services.

Demandes
Applications
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MARCHANDISES: Matériel de communications électroniques de
logiciels de traitement de télécommunications et de données,
nommément systèmes de surveillance de véhicules pour la
surveillance de véhicules et de personnel travaillant dans le
domaine comprenant certains des composants suivants ou tous
ces composants : terminaux de traitement de données mobiles,
téléterminaux, interfaces de système radio, modems sans fil,
ordinateurs de table et logiciel d’application connexes; systèmes
de répartition sur ordinateur pour la surveillance et la répartition
d’équipement d’exploitation minière, comprenant certains des
composants suivants ou tous ces composants : terminaux de
traitement de données mobiles, systèmes informatiques sur
véhicules, afficheurs à écran tactile, émetteurs-récepteurs
mobiles, stations de base radio, récepteurs de système mondial
de positionnement et logiciel d’application connexes; systèmes de
gestion de télécommunications pour la gestion et le routage de
communications téléphoniques et de données sur des réseaux
radio mobiles privés de longue portée comprenant certains des
composants suivants ou tous ces composants : terminaux de
traitement de données mobiles, récepteurs de système mondial
de positionnement, émetteurs-récepteurs satellite, contrôleurs de
stations de base, unités de commutation numériques, ponts de
téléconférence et logiciel d’application connexe; systèmes de
repérage des colis utilisés par l’industrie du transport pour la
collecte d’information à partir de lecteurs optiques de codes à
barre et la retransmission de cette information à des systèmes
informatiques centraux au moyen de divers réseaux radio,
comprenant certains des composants suivants ou tous ces
composants : systèmes informatiques sur véhicules, dispositifs de
collecte et de communication de données portables sur étuis, et
logiciels d’application connexes; systèmes de surveillance de
protection cathodique utilisés par différentes industries comme les
entreprises de pipeline afin de surveiller à distance et de contrôler
leurs systèmes de protection cathodique à distance comprenant
certains des composants suivants ou tous ces composants :
téléterminaux, radio-mobile et stations de base, appareils-radio
cellulaires et logiciels d’application connexes. SERVICES:
Conception sur mesure et fabrication d’équipement électronique
pour communications voix-données et pour la répartition et la
surveillance de véhicules et de personnel sur le terrain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

896,631. 1998/11/16. DONALD J PLINER CONCEPTS, INC.,
16445 COLLINS AVENUE, MIAMI BEACH, FLORIDA 33160,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

DONALD J PLINER 

WARES: (1) Women’s hand bags and women’s shoes. (2) Men’s
shoes. Priority Filing Date: June 12, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75-501,673 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 06, 1996 under No. 1,991,045
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 29,
2002 under No. 2,534,444 on wares (2). Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour femmes et chaussures
pour femmes. (2) Souliers pour hommes. Date de priorité de
production: 12 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75-501,673 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 1996 sous le No. 1,991,045 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
29 janvier 2002 sous le No. 2,534,444 en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,001,921. 1999/01/15. ALMA MATER SOCIETY OF QUEEN’S
UNIVERSITY INCORPORATED, ALMA MATER SOCIETY,
JOHN DEUTSCH UNIVERSITY CENTRE, QUEEN’S
UNIVERSITY, KINGSTON, ONTARIO, K7L3N6 

WHAT’S UP 
WARES: Periodical publications namely: daily, bi-weekly &
weekly newspapers, magazines, readers, supplements,
newsletters. SERVICES: Publishing of books namely directories,
handbooks, day planner/date books, desk/wall scheduler, service
& activity guides, course evaluation books, inernet web pages/
sites, yearbooks; periodical publications namely: daily, bi-weekly
& weekly newspapers, magazines, readers, supplements,
newsletters. Used in CANADA since at least as early as
September 25, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément journaux,
magazines, morceaux choisis, suppléments et bulletins
quotidiens, bi-hebdomadaires et hebdomadaires. SERVICES:
Édition de livres, nommément répertoires, manuels, agendas/
carnets de rendez-vous, planificateurs de bureau/muraux, guides
de services et d’activités, livres d’évaluation de cours, pages/sites
Web Internet, annuaires; périodiques, nommément : journaux,
magazines, lecteurs, suppléments, bulletins quotidiens, à la
quinzaine et hebdomadaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 septembre 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,010,541. 1999/03/30. XERTS SPACE CAFE PTY LTD, 180
Gorge Road, Newton, South Australia 5074, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FRUZZ 
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WARES: (1) Pre-recorded video tapes featuring stories of cartoon
characters, blank video tapes, audio tapes and compact disks
featuring music and stories; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound and images, namely, VCRs (video
cassette recorders), stereo amplifiers, receivers and tuners, slide
projectors, phonograph record players, CD (compact disc)
players, audio cassette players and recorders; (2) Printed matter;
namely: books; magazines; posters; pamphlets; newsletters;
playing cards; cartoon prints; mounted and unmounted
photographs; (3) Clothing, namely: shirts; boots; headwear,
namely, hats headbands, bandanas, scarves, sun visors, coats;
jackets and slacks; (4) Games and playthings, namely board
games, puzzles, plush toys, mechanical action toys, rubber and
plastic toys, inflatable toys, wooden toys, toy action figures, wind-
up toys, stuffed toys; gymnastic and sporting articles, namely
cycling equipment and accessories namely bicycles, stationary
cycles; football equipment and accessories, namely footballs,
football protectors; soccer equipment and accessories, namely
soccer balls; baseball equipment and accessories, namely
baseballs, baseball bats, baseball bases, baseball mitts, baseball
gloves, baseball batting helmets; basketball equipment and
accessories, namely basketballs, basketball goals, basketball
mitts; golf equipment, namely golf balls, golf bags, and golf clubs;
volleyball equipment, namely volleyballs, volleyball nets, volleyball
standards; tennis racquets and tennis balls; roller-skates; ice-
skates, skipping ropes; jump ropes; surfboards, and swim boards
for recreational use; (5) Meat, fish, poultry and game and dishes
prepared from these both cooked and uncooked; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs,edible oils and fats. (6) Alcoholic beverages
excluding beers, namely; aperitifs, bitters, cocktails, digestive
herbal spirits, liqueurs, mead, wine, port and distilled spirits,
namely vodka, rum, brandy and whisky. SERVICES: (1)
Amusement park services, amusement arcade services, theme
park services, provision of recreational and leisure activities,
namely sporting camps, nightclubs, dance halls, video and
computer game venues, computer game simulators; cinemas; fun
fairs; theatre services; motion picture and television production
and distribution services; publication and compilation of printed
matter. (2) Restaurant services; cafes, cafeterias, canteens,
snack-bars and catering services; hotel services, namely,
arranging hotel reservations and temporary accommodation for
hotel guests. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées contenant
des contes de personnages de bande dessinée, bandes vidéo
vierges, bandes sonores et disques compacts contenant de la
musique et des contes; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons et d’images, nommément
magnétoscopes (magnétoscopes à cassette), amplificateurs
stéréo, récepteurs et syntonisateurs, projecteurs de diapositives,
tourne-disques, lecteurs de CD (disques compacts), lecteurs et
enregistreurs de cassettes audio. (2) Imprimés; nommément
livres; magazines; affiches; dépliants; bulletins; jeu de cartes;
impression de dessins; photographies montées et non montées.
(3) Vêtements, nommément chemises; bottes; couvre-chefs,
nommément, chapeaux, bandeaux serre-tête, bandanas,
foulards, visières cache-soleil; manteaux; vestes et pantalons

sport; (4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, casse-
tête, jouets en peluche, jouets d’action mécaniques, jouets en
caoutchouc et en plastique, jouets gonflables, jouets de bois,
figurines articulées, jouets à remonter, jouets rembourrés; articles
de gymnastique et de sport, nommément équipement et
accessoires de cyclisme, nommément bicyclettes, vélos
d’exercice; équipement et accessoires de football, nommément
ballons de football, protecteurs de football; équipement et
accessoires de soccer, nommément ballons de soccer;
équipement et accessoires de baseball, nommément balles de
baseball, bâtons de baseball, coussins de but de baseball, gants
de baseball, casques de frappeur de baseball; équipement et
accessoires de basket-ball, nommément ballons de basket-ball,
buts de basket-ball, gants de basket-ball; équipement de golf,
nommément balles de golf, sacs de golf et bâtons de golf;
équipement de volley-ball, nommément ballons de volley-ball,
filets de volley-ball, poteaux de volley-ball; raquettes de tennis et
balles de tennis; patins à roulettes; patins à glace; cordes à sauter;
cordes à danser; planches de surf et planches de natation pour
usage récréatif. (5) Viande, poisson, volaille et gibier et mets
préparés à base de ces produits à la fois cuits et non cuits; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, huiles et graisses
comestibles. (6) Boissons alcoolisées excluant les bières,
nommément apéritifs, amers, cocktails, eaux-de-vie aux herbes
digestives, liqueurs, hydromel, vin, porto et eaux-de-vie distillées,
nommément vodka, rhum, brandy et whisky. SERVICES: (1)
Services de parc d’amusement, services de salles de jeux
électroniques, services de parcs thématiques, fourniture
d’activités récréatives et de loisirs, nommément camps sportifs,
boîtes de nuit, salles de danse, aires de jeux vidéo et
informatiques, simulateurs de jeux informatiques; cinémas; foires
d’amusement; services de théâtre; services de production et de
distribution d’émissions télévisées et de films
cinématographiques; publication et compilation d’imprimés. (2)
Services de restauration; services de cafés, de cafétérias, de
cantines, de casse-croûtes et de traiteur; services d’hôtellerie,
nommément réservation de chambres d’hôtel et d’hébergement
temporaire pour clients d’établissements hôteliers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,012,948. 1999/04/22. INVESTOR’S BUSINESS DAILY, INC.,
12655 Beatrice Street, Los Angeles, California, 90066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

IBD SMARTSELECT CORPORATE 
RATINGS 

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

WARES: Publication, namely, a published list of ratings which
ranks the performance of certain stocks. Used in CANADA since
at least as early as October 19, 1998 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CORPORATE RATINGS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publication, nommément liste des cotes
publiées qui classe le rendement de certaines actions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,029,949. 1999/09/23. RECKLESS THE BIKE STORE INC.,
1810 Fir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

RECKLESS 
WARES: (1) Bicycle accessories and parts, namely, helmets,
chains, lights, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bags,
pannier bags, water bottles, horns, bells, security locks, tire air
pumps, tire patching and repair kits, and reflective safety tape. (2)
Athletic shoes for men, women, and children, namely, bicycling
shoes. (3) Men’s, women’s, and children’s athletic clothing,
namely, jerseys, bicycle shorts, t-shirts, sweatshirts, and socks.
SERVICES: Operation of a retail store selling bicycles, bicycle
accessories, and men’s, women’s and children’s athletic clothing.
Used in CANADA since at least as early as April 14, 1995 on
services; January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires et pièces de bicyclette,
nommément casques, chaînes, phares, housses de selle de
bicyclette, selles de bicyclette, sacs, sacoches classiques, bidons,
klaxons, cloches, cadenas, pompes à air, emplâtres et trousses
de réparation de pneus et ruban réflecteur. (2) Chaussures de
sport pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures
de cyclisme. (3) Vêtements d’athlétisme pour hommes, femmes et
enfants, nommément jerseys, shorts de vélo, tee-shirts, pulls
d’entraînement et chaussettes. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail de bicyclettes, accessoires de
bicyclettes, et vêtements d’athlétisme pour hommes, femmes et
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
14 avril 1995 en liaison avec les services; 01 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,036,759. 1999/11/18. NEWPORT CORPORATION, a legal
entity, 1791 Deere Avenue, Irvine, California, 92606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Measuring, testing, manufacturing and laboratory
equipment, optoelectronic components, fiber optic components,
optical hardware, optics, vibration control products, motion control
products and systems, video metrology systems, photonics
packaging and test systems and photonics instruments, namely,
camera lens mounts, laser diode adaptors, mounting bridles,
electrostrictive actuators, adjustable radius chucks, optical
breadboards, beam steering devices, beamsplitter gimbal mounts,
kinematic beamsplitter mounts, captive screws, filter clamps,
rotary laboratory jacks, rotary positioning stages, cross-post
adaptors, damped rods, differential micrometers, filter holders,
fine adjustment screws, five-axis gimbal optic mounts, fixed
position mounts, gimbal beamsplitter mounts, cylindrical lens
gimbal mounts, beamsplitter cube holders, laser holders,
microscope object holders, indexed polarizer mounts, laboratory
jacks, kinematic locking bases, kinematic magnetic bases,
kinematic rod-mounted mirror mounts, opto-mechanical kits
comprising a kinematic mirror mount, mirror holder, gimbal mount,
mirror, post holder, post, adjustable post holder sliding base, right
angle post clamp, adjustable post clamp, filter holder, center-of
rotation adaptor, lens chuck, variable lens chuck, variable lens
holders, iris diaphragms, aperture rotation stage, solid insert,
stage with micrometer, microportioning stage, universal base,
angle bracket, screw kit, rod, rod clamp, rod mounting platform,
kinematic mount, rod-mounted kinematic mount, mirror; laser
diode mounts, lens barrel supports, focusing lens mounts, variable
lens holders, cylindrical lens mounts, self-centering lens mounts,
micrometer heads, optical rails, translation stages, fixed lens
mounts, flexure mirror mounts, motorized stages, clear quadrant
optic mounts, gimbal optic mounts, kinematic optic mounts, two/
three axis optic translators, pocket cell holders, polarizer mounts,
lens positioners, post clamps, optical mounting posts, post collars,
prism tables, optical rail carriers, rod claps, damped rods with
racks, rod-mounted mirror mounts, cross roller bearing positioning
stages, roller bearing positioning stages, tilt/rotation positioning
stages, translation stages, modular translation stages, structural
rails and carriers, thread adaptors, translating post holders,
dovetail translation stages, two-axis tilt platforms, variable
beamsplitter mounts, vertical drive gimbal mounts, vertical
laboratory jacks, post holders, waveplate/polarizer holders,
motion controllers, goniometer cradles, multi-axis positioning
stages, achromatic doublet lenses, angular deviation prisms, high
energy attenuators, ball lenses, bandpass filters, high energy
laser beam expanders, standard laser beam expanders, modular
beam expanders, broadband non-polarizing beamsplitter cubes,
broadband polarizing beamsplitter cubes, laser line non-polarizing
beamsplitter cubes, laser line polarizing beamsplitter cubes, high
energy polarizing beamsplitter cubes, broadband dielectric plate
beamsplitters, ultrafast laser plate beamsplitters, variable
beamsplitters, circular metallic variables beamsplitters, electronic
variable beamsplitters, linear metallic variable beamsplitters, bi-
concave lenses, bi-convex lenses, broadband metallic concave
mirrors, broadband metallic large square mirrors, broadband
metallic mirrors, broadband polarization rotators, colored glass
filter sets, compensated attenuators, cylindrical lens kits,
broadband dielectric beamsplitters, laser diode objective lenses,
electronic shutters, Er:Yag laser mirrors, excimer laser mirrors,
fiber coupling spheres, fiber optic illuminators, fiber optic ring
lights, fiber optic stem lights, fiber optics kits comprising
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broadband dielectric mirrors, lenses, braodband, absorptive
neutral density filters, long wave pass color glass filters,
broadband dielectric beamsplitters, broadband polarizing cube
beamsplitters, microscope objective lenses, high energy pinhole
apertures, broadband dielectric mirrors, lenses, broadband,
metallic neutral density filters, broadband polarizing cube
beamsplitters, laser diode objective lenses; absorptive neutral
density filters, metallic neutral density filters, circular neutral
density filters, linear variable neutral density filters, five-axis
spatial filters, interferometer flats, glan-laser calcite polarizers,
gradient index micro lenses, singlet lenses, high energy Nd:YAG
laser harmonic beamsplitters, interference filters, interferometry
kits, iris diaphragms, laser line dielectric mirrors, plano-convex
cylindrical lenses, microscope object lenses, infinity corrected
object lenses, plano-concave lenses, plano-convex lenses, liquid-
crystal light control systems, long wave pass filter sets, broadband
dielectric mirrors, high energy Ho:YAG laser mirrors, high energy
Nd:YAG laser mirrors, broadband 45 degree ultrafast laser
mirrors, modular spatial filters, Nd:YAG laser mirrors, laser line
non-polarizing plate beamsplitters, optical flats, optics kits,
ultrafast laser output coupler mirrors, pellicle beamsplitters, high
energy pinholes, plano-concave cylindrical lenses, broadband
beamsplitter cube polarizers, linear polarizers, multiple-order
waveplates, zero-order polymer waveplates, zero-order quartz
waveplates, zero-order achromatic waveplates, high energy
Nd:YAG laser polarizing beamsplitter cubes, precision linear
polarizers, ultrafast laser brewster’s angle dispersing prisms,
broadband hollow retroreflectors, fiber optic projects kits
comprising a thumbscrew, universal clamp, coupler, fiber, lens,
GRIN-lens, adaptor, connector halves, fiber cleaver, IR phosphor
card, splice, lapping sheets, polishing fixture, balldriver set,
detector, driver, laser, transducer, glass, light-emitting diode,
sensor, liquid-level, multiplexer, polarizer sheet, pressure sensor,
radio, speaker, fiber optic, fiber positioner, cable clamp, chuck,
breadboard, objective lens, holder, lens objective, mirror mount,
collar, post holder, post, rotation stage, micrometer, laser,
beamspitter cube, nut driver, power meter, translation stage;
optics project kits comprising a right angle prism, broadband
beamsplitter, mirror, nut drive, storage case with foam inserts,
glass slide, polarizer, wave plate clamp, ball driver, laser, pinhole,
chuck, base, adapter, filter clamp, breadboard, lens, mirror mount,
mirror mount holder, rotation stage, post holder; interferometry
projects kits; short wave pass filters, singlet lens kits,
superpolished ultra-low loss mirrors, high energy Nd:YAG laser
thin film polarizers, three-axis spatial filters, ultrafast laser
beamsplitters, ultrafast laser output coupler mirrors, thin film
ultrafast laser polarizers, UV objective lenses, variable
attenuators, parallel windows, fiber chucks and holders, grin-rod
lens fiber couplers, high-precision fiber couplers, single-mode
fiber alignment components, multimode fiber couplers, single-
mode fiber couplers, fiber alignment systems, fiber pigtailed edfa
tap couplers, fiber preparation kits, fiber pigtailed fixed filters,
infrared sensor cards, fiber pigtailed isolators, free space coupled
isolators, fiber jacket strippers, kevlar fiber shears, fiber optic
mode scramblers, polarization controllers, erbium doped fiber
power amplifiers, fiber optic scribes, mechanical fiber splices, fiber
pigtailed splitters, fiber pigtailed tunable filters, fiber pigtailed
wavelength division multiplexers, high-power laser diode drivers,
low-power laser diode drivers, multi-channel modular laser diode

controllers, single channel modular laser diode controllers, mopa
laser controllers, laser diode temperature controllers, high-power
laser diode mounts, low-power laser diode mounts, medium-
power laser diode mounts, telecom laser diode mounts, fiber
pigtailed laser diode sources, high-power laser diode sources,
laser diode modules, laser diode burn-in systems, laser diode test
characterization systems, laser diode life testing systems, energy
detectors, optical detectors, high speed amplified detectors, high-
speed biased detectors, high-speed broadband detectors, high-
speed infrared detectors, high-speed microwave detectors, high-
speed ultrafast detectors, low power cylindrical detectors, low
power detector modules, low-power hand-held wand detectors,
universal fiber optic detectors, integrating sphere/optical detector
systems, supercavity optical spectrum analyzer, optical power
meters, autoalign systems, laser weld systems, active isolator
modules and controllers, active isolation workstations, benchtop
isolation systems, composite breadboards, granite breadboards,
super Invar breadboards, microlock optical breadboards, acoustic
enclosures, doubled optical tables, electropolished workstations,
base platform isolation systems, cradle isolation platforms,
pneumatic isolator leveling valves, vibration isolator tie-bar
systems, industrial air mount isolators, laboratory air support
isolators, pneumatic leveling isolators, laser curtains, vibration
isolation workstations, optical tables, custom honeycomb
structures, non-magnetic optical tables, super Invar optical tables,
optical table earthquake restraints, optical table yokes, optical
table supports, tuned damped optical tables, vacuum compatible
optical tables, heavy load workstations, video direct microscopes,
optical measurement inspection systems, optical video probes,
fiber optic illumination modules and systems, LED illumination
systems, dimensional measurement software, tunable lasers,
wavelength reference sources, wavelength measurement
systems, wavelength lockers, stabilized reference light sources,
modular photonics test systems, photonics test system control
software, laser light sources, fiber amplifier pump light sources,
broadband light sources, wavelength meters, variable fiber optic
attenuators, fiber optic switches. Priority Filing Date: May 18,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/708,068 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 08, 2003 under No.
2,733,651 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de mesurage, d’essai, de fabrication
et de laboratoire, composants optoniques, composants à fibre
optique, matériel d’optique, produits d’optique, produits
antivibrations, produits et systèmes de commande de
mouvement, systèmes de vidéométrologie, ensembles de
systèmes d’essais et instruments de photonique, nommément
supports d’objectifs d’appareils photo, adaptateurs de diodes
laser, brides de montage, actionneurs électrostrictifs, mandrins à
rayon réglable, montages optiques, dispositifs de pointage de
faisceau, supports de séparateur de faisceau à cardan, supports
de diviseur de faisceau cinématique, vis imperdables, brides de
serrage de filtre, platines d’élévation tournantes de caranges de
laboratoire, platines de positionnement tournantes, adaptateurs à
poteaux croisés, tige amortie, micromètres différentiels, porte-
filtres, vis de réglage fin, montures optiques à cardan cinq axes,
montures fixes, montures à cardan séparateur de faisceau,
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montures à cardan pour lentilles cylindriques, porte-cube
séparateur, porte-laser, supports pour microscope, montures pour
polariseur indexé, supports élévateurs pour laboratoire, bases de
blocage cinématiques, bases magnétiques cinématiques,
montures miroirs à tige cinématique, ensembles opto-mécaniques
comprenant une monture miroir, porte-miroir, monture à cardan,
miroir, porte-tige, tige, base coulissante de porte-tige réglable,
fixation de montants à angle droit, fixation de montants réglable,
porte-filtre, adaptateur de centre de rotation, mandrin de lentille,
mandrin de lentille variable, porte-lentilles variables, diaphragme
à iris, platine rotative à diaphragme, pièce à insérer pleine, platine
avec micromètre, platines de micro- positionnement, base
universelle, équerre, jeu de vis, tige, fixation de tige, plate-forme
de montage des tiges, monture cinématique, monture
cinématique à tiges, miroir; montures de laser diode, supports de
barillet de lentilles, montures de lentille de focalisation, supports
de lentilles variables, montures de lentilles cylindriques, montures
de lentilles à centrage automatique, têtes de vis micrométriques,
rails optiques, platines de translation, montures de lentille fixes,
montures de miroir souple, platines motorisées, montures
optiques plein quadrant, montures optiques à cardan, montures
optiques cinématiques, translateurs optiques à deux/trois axes,
supports de poche, montures de polarisateur, positionneurs de
lentilles, fixations de montants, tiges de montage optiques, collets
de montants, plateau de prisme, portes rails optiques, fermetures
de tiges, tiges amorties avec crémaillère, montures de miroir sur
tiges, platines de positionnement à roulements croisés, platines
de positionnement à roulements, platines de positionnement à
basculement/rotatives, platines de translation, platines de
translation modulaires, rails et supports structuraux, adaptateurs
filetés, porte-tiges de translation, platines de translation en queue
d’aronde, plate-forme de basculement bi-axiale, montures de
séparateur de faisceau variable, montures à cardan à impulsion
verticale, support élévateurs pour laboratoire, porte-tiges,
supports pour lame à retard/ polariseur, contrôleur d’exécution,
supports pour goniomètre, platines de positionnement multi-
axiales, lentilles à doublet achromatique, prisme à déviation
angulaire, atténuateurs de forte énergie, lentilles loupes, filtres
passe-bande, dilatateurs de faisceau laser à haute énergie,
dilatateurs de faisceau laser standard, dilatateur de faisceau
modulaire, cubes séparateurs non polarisants pour large bande,
cubes séparateurs polarisants pour large bande, cubes
séparateurs non polarisants pour raie laser, cubes séparateurs
polarisants pour raie laser, cubes séparateurs polarisants à haute
énergie, séparateurs de lame diélectrique pour large bande,
séparateurs à lame laser ultra-rapide, séparateurs variables,
séparateurs métalliques circulaires variables, séparateurs
variables électroniques, séparateurs métalliques linéaires
variables, lentilles biconcaves, lentilles biconvexes, miroirs
concaves métalliques pour large bande, grands miroirs carrés
métalliques pour large bande, miroirs métalliques pour large
bande, rotateurs de polarisation pour large bande, jeux de filtres
en verre coloré, atténuateurs compensés, ensembles de lentilles
cylindriques, séparateurs diélectriques pour large bande, objectifs
à diode laser, obturateurs électroniques, miroirs à laser Er :Yag,
miroirs laser excimer, lentilles sphériques de couplage fibre,
illuminateurs à fibre optique, anneaux lumineux à fibre optique,
colonne de lumière à fibre optique, ensembles à fibre optique
comprenant des miroirs diélectriques pour large bande, lentilles,

large bande, filtres absorbants à densité neutre, filtres de verre
tenté à onde longue, séparateurs diélectriques à large bande,
cubes séparateurs de polarisation pour large bande, objectifs pour
microscopes, orifices étroits haute énergie, miroirs diélectriques
pour large bande, lentilles, large bande, filtres métalliques à
densité neutre, cubes séparateurs de polarisation pour large
bande, objectifs à diode laser; filtres absorbants à densité neutre,
filtres métalliques à densité neutre, filtres circulaires à densité
neutre, filtres à densité neutre à variation linéaire, filtres spatiaux
à cinq axes, plans d’interféromètre, polariseurs calcite laser de
Glan, micro-lentilles à gradient d’index, lentilles par singulet,
séparateurs harmoniques laser haute énergie Nd : YAG, filtres
interférentiels, ensembles d’interférométrie, diaphragmes à iris,
miroirs diélectriques à raie laser, lentilles cylindriques plan-
convexes, objectifs de microscopes, objectifs de correction à
l’infini, lentilles plan-concaves, lentilles plan-convexes, systèmes
de commande de lumière à cristaux liquides, jeux de filtres à
ondes longues, miroirs diélectriques pour large bande, miroirs
laser Ho : YAG haute énergie, miroirs laser Nd : YAG haute
énergie, miroirs laser ultra rapides à 45 degrés pour large bande,
filtres spatiaux modulaires, miroirs laser Nd : YAG, séparateurs
platine non polarisants pour raies de laser, plans optiques,
ensembles optiques, miroirs à couplage de sortie laser ultra-
rapide, séparateurs de pellicule, sténopés à haute énergie,
lentilles cylindriques plan-concaves, cubes polariseurs
séparateurs pour large bande, polariseurs linéaires, lames à
retard à commande multiple, lames à retard sans commande en
polymère, lames à retard sans commande en quartz, lames à
retard sans commande achromique, cubes séparateurs de
polarisation laser Nd : YAG haute énergie, polariseurs linéaires de
précision, prismes dispersants de l’angle de Brewster à laser ultra-
rapide, rétro-réflecteurs creux pour large bande, ensembles de
projets à fibre optique comprenant une vis, fixation universelle,
coupleur, fibre, lentille, lentille GRIN, adaptateur, demi-
connecteurs, coupe-fibre, carte phosphorescente infrarouge,
collure, feuilles abrasives, dispositif de polissage, ensemble de
guide d’entraînement de bille, détecteur, guide d’entraînement,
laser, transducteur, verre, diode électroluminescente, capteur,
niveau de liquide, multiplexeur, feuille de polarisation, détecteur
de pression, radio, haut-parleur, fibre optique, fibre de
positionnement, fixation de câble, mandrin, maquette, lentille de
focalisation, support, objectif, monture miroir, collure, porte-tiges,
tiges, platine de rotation, micromètre, laser, diviseur de faisceau,
tournevis à douille, wattmètre, platine de translation; ensemble de
projection optique comprenant un prisme à angle droit, séparateur
pour large bande, miroir, tournevis à douille, coffret de rangement
avec protection mousse, lamelle de verre, polariseur, fixateur de
lame à retard, entraînement à billes, laser, sténopé, mandrin,
base, adaptateur, serre-filtre, maquette, lentille, monture de
miroir, support de monture de miroir, platine de rotation, support
de montants; ensembles pour projets d’interférométrie; filtre
ondes courtes, ensembles de lentilles à singulet, miroirs
superpolis à très faible perte, polariseurs de film mince à laser Nd
:YAG haute énergie, filtres spatiaux à trois axes, séparateurs laser
ultra-rapides, miroirs à couplage de sortie laser ultra-rapide,
polariseurs laser ultra-rapides à film mince, objectifs UV,
atténuateurs variables, fenêtres parallèles, mandrins et porte-
fibres, coupleurs de fibres de lentilles à tige GRIN, coupleurs de
filtres haute précision, composants d’alignement des fibres
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monomode, coupleurs à fibres optiques multimode, coupleurs à
fibre optique en mode simple, systèmes d’alignement des fibres,
coupleurs EDFA (amplificateur à fibre dopée à l’erbium ) à fibre
amorce, ensembles de préparation à fibre optique, filtres fixés par
fibre amorce, cartes de détection à infrarouges, isolateurs à fibre
amorce, isolateurs couplés à vide, éliminateurs enveloppes de
fibre, cisailles pour fibres de Kevlar, mélangeurs de modes à fibre
optique, contrôleurs de polarisation, amplificateur à fibre dopée à
l’erbium, traceurs à fibre optique, épissures mécaniques pour
fibres, séparateurs à fibre amorce, filtres réglables à fibre amorce,
multiplexeurs de longueur d’onde à fibre amorce, entraîneurs
diode laser à haute puissance, entraîneurs diode laser à faible
puissance, contrôleurs diode laser modulaire multi-canaux,
contrôleurs diode laser modulaires à un canal, contrôleurs laser
MOPA, contrôleurs de température diode laser, montures pour
diode laser haute puissance, montures pour diode laser faible
puissance, montures pour diode laser moyenne puissance,
montures pour diode laser de télécommunication, sources diode
laser à amorce fibre, sources diode laser haute puissance,
modules diode laser, systèmes de rodage diode laser, système de
caractérisation pour essais de diodes laser, systèmes de test de
durée de vie des diodes laser, détecteurs de puissance,
détecteurs optiques, détecteurs amplifiés haute vitesse,
détecteurs à seuil haute vitesse, détecteurs large bande haute
vitesse, détecteurs de rayonnement infrarouge haute vitesse,
détecteurs de micro-ondes haute vitesse, détecteurs ultra-rapides
haute vitesse, détecteurs cylindriques à faible puissance, modules
de détection à faible puissance, détecteurs à crayon optique
portatifs à faible puissance, détecteurs à fibre optique universels,
systèmes de détection optique/par sphère d’intégration, analyseur
de spectre optique à supercavité, wattmètres optiques, systèmes
d’alignement automatique, systèmes de soudage par laser,
modules et contrôleurs d’isolateurs actifs, postes de travail à
isolation active, systèmes d’isolation de table, maquettes
composites, maquettes granit, maquettes super-Invar, maquettes
optiques à micro-verrouillage, enceintes acoustiques, tables
optiques doubles, postes de travail polis par électrolyse, systèmes
d’isolation de plates-formes de base, plates-formes d’isolation de
support, valves d’ajustement d’isolateur pneumatique, systèmes
de bride pour isolateur de vibrations, isolateurs de montage d’air
industriel, isolateurs de support pneumatique de laboratoire,
isolateurs pneumatiques d’ajustement, rideaux laser, postes de
travail anti-vibrations, tables optiques, structures en nid d’abeille
sur mesure, tables optiques non-magnétiques, tables optiques
super-Invar, dispositifs de retenue parasismiques de table
optique, chapes de table optique, supports pour tables optiques,
tables optiques amorties, tables optiques compatibles au vide,
postes de travail à charges lourdes, microscopes directs à vidéo,
systèmes d’inspection de mesurage optiques, détecteurs optiques
vidéo, systèmes et modules d’illumination à fibre optique,
systèmes d’illumination DEL, logiciels de mesurage dimensionnel,
lasers réglables, sources de référence à longueur d’onde,
systèmes de mesurage à longueur d’onde, dispositif de
verrouillage à longueur d’ondes, sources de lumière à référence
stabilisée, systèmes d’essai photonique modulaire, logiciel de
contrôle de système d’essai photonique, sources de lumière laser,
sources de lumière de pompe d’amplificateur à fibre optique,
sources de lumière à bande large, mesureurs de longueurs
d’ondes, atténuateurs variables à fibre optique, commutateurs à

fibre optique. Date de priorité de production: 18 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/708,068 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous
le No. 2,733,651 en liaison avec les marchandises.

1,039,191. 1999/12/10. Exane (S.A.), 16, Avenue Matignon,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

EXANE 
MARCHANDISES: Papier et papeterie, nommément, papier à
lettre, cartes de visites, calendriers, agendas et stylos;
photographies; cartes à jouer; caractères d’imprimerie: clichés.
SERVICES: (1) Agences de presse et d’information;
communications téléphoniques dans le domaine financier,
bancaire et boursier, transmission d’informations par voie
télématique accessibles par code d’accès ou par terminaux dans
le domaine financier, bancaire et boursier; informations
téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de
télécommunications; services de gérance en télécommunication;
services de transmission de courriers électroniques et
informatiques dans le domaine financier, bancaire et boursier,
expédition et transmission de dépêches, échange de documents
informatisés dans le domaine financier, bancaire et boursier,
services de transfert d’appels téléphoniques; aides à la direction
des affaires, services de conseils pour l’organisation et la direction
des affaires; consultations pour la direction des affaires;
estimations en affaires; évaluations en affaires; recherches et
renseignements d’affaires; services de conseils pour
l’organisation et la direction des affaires; agences d’informations
commerciales comptabilité; vérification des comptes, relevés de
comptes; informations statistiques; études et recherches de
marchés; bureaux de placement; reproductions de documents;
assurances; affaires financières et affaires monétaires,
nommément cote en bourse, constitution de capitaux; opération
de change; estimations fiscales; expertises fiscales; services de
fiduciaires; services de financement: gérance de fortune; agence
de recouvrement de créances; prêts de finance; transactions
financières nommément services d’informations en matière de
finance, conseils et consultations en matières de financement, de
gestion de portefeuille de valeurs mobilières et immobilières, de
prises de participation et de gestion de participations, de
développement des opérations financières, services
d’investissements de capitaux; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; gérance
d’immeuble. (2) Aides à la direction des affaires, services de
conseils pour l’organisation et la direction des affaires;
consultations pour la direction des affaires; estimations en
affaires; évaluations en affaires; recherches et renseignements
d’affaires; services de conseils pour l’organisation et la direction
des affaires; agences d’informations commerciales comptabilité;
vérification des comptes, relevés de comptes; informations
statistiques; études et recherches de marchés; bureaux de
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placement; reproductions de documents; assurances; affaires
financières et affaires monétaires, nommément cote en bourse,
constitution de capitaux; opération de change; estimations
fiscales; expertises fiscales; services de fiduciaires; services de
financement: gérance de fortune; agence de recouvrement de
créances; prêts de finance; transactions financières nommément
services d’informations en matière de finance, conseils et
consultations en matières de financement, de gestion de
portefeuille de valeurs mobilières et immobilières, de prises de
participation et de gestion de participations, de développement
des opérations financières, services d’investissements de
capitaux; caisses de prévoyance; loteries; émission de chèques
de voyage et de lettres de crédit; gérance d’immeuble. (3)
Agences de presse et d’information; communications
téléphoniques dans le domaine financier, bancaire et boursier,
transmission d’informations par voie télématique accessibles par
code d’accès ou par terminaux dans le domaine financier,
bancaire et boursier; informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications; services de
gérance en télécommunication; services de transmission de
courriers électroniques et informatiques dans le domaine
financier, bancaire et boursier, expédition et transmission de
dépêches, échange de documents informatisés dans le domaine
financier, bancaire et boursier, services de transfert d’appels
téléphoniques. Date de priorité de production: 16 septembre
1999, pays: FRANCE, demande no: 99/812,620 en liaison avec le
même genre de services (3). Employée: FRANCE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juillet
1992 sous le No. 92/428,464 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2); FRANCE le 16 septembre 1999
sous le No. 99/812,620 en liaison avec les services (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

WARES: Paper and stationery, namely, letter paper, business
cards, calendars, agendas and pens; photographs; playing cards;
printers’ type: printing plates. SERVICES: (1) Press and
information agencies; telephone communications in the finance,
banking and securities market fields, transmission of information
via telematics accessible by access code or by terminalux in the
finance, banking and securities market fields; information via
telephone, television and radio related to telecommunications;
services related to management in the field of
telecommunications; services for the transmission of electronic
mail messages and computer messages in the finance, banking
and securities market fields, sending and transmission of
dispatches, exchange of machine-readable documents in the
finance, banking and securities market fields, services related to
the transfer of telephone calls; assistance in the conduct of
business, advice related to the organization and conduct of
business; consulting services for the conduct of business;
business estimates; business evaluations; business research and
information; advice related to the organization and conduct of
business; business information agencies; accounting; auditing
accounts, statements of account; statistical information; market
studies and market research; placement agencies; document
reproduction; insurance; financial business and currency
business, namely stock market quotations, constitution of capital;
foreign exchange; tax estimates; tax consulting services; trust

services; financing services: wealth management; debt collection
agency; loans; financial transactions, namely information services
related to finance, advice and consulting services related to
financing, to the management of portfolios comprising securities
and real property, to investments and the management of
investments, to the development of financial operations, capital
investment services; contingency funds; lotteries; issuance of
traveller’s cheques and letters of credit; property management. (2)
Assistance in the conduct of business, advice related to the
organization and conduct of business; consulting services for the
conduct of business; business estimates; business evaluations;
business research and and information; advice related to the
organization and conduct of business; business information
agencies; accounting; auditing accounts, statements of account;
statistical information; market studies and market research;
placement agencies; document reproduction; insurance; financial
business and currency business, namely stock market quotations,
constitution of capital; foreign exchange; tax estimates; tax
consulting services; trust services; financing services: wealth
management; debt collection agency; loans; financial
transactions, namely information services related to finance,
advice and consulting services related to financing, to the
management of portfolios comprising securities and real property,
to investments and the management of investments, to the
development of financial operations, capital investment services;
contingency funds; lotteries; issuance of traveller’s cheques and
letters of credit; property management. (3) Press and information
agencies; telephone communications in the finance, banking and
securities market fields, transmission of information via telematics
accessible by access code or by terminals in the finance, banking
and securities market fields; information via telephone, television
and radio related to telecommunications; services related to
management in the field of telecommunications; services for the
transmission of electronic mail messages and computer
messages in the finance, banking and securities market fields,
sending and transmission of dispatches, exchange of machine-
readable documents in the finance, banking and securities market
fields, services related to the transfer of telephone calls. Priority
Filing Date: September 16, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99/812,620 in association with the same kind of services (3).
Used in FRANCE on services (2). Registered in or for FRANCE
on July 28, 1992 under No. 92/428,464 on wares and on services
(2); FRANCE on September 16, 1999 under No. 99/812,620 on
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

1,043,343. 2000/01/21. REXALL SUNDOWN, INC., 6111 Broken
Sound Parkway N.W., Boca Raton, Florida 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CALMPLEX 2000 
WARES: Homeopathic medicines for the treatment of everyday
stress, simple nervous tension and insomnia. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Remèdes homéopathiques pour le traitement
du stress quotidien, de la tension nerveuse simple et des troubles
du sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,043,547. 2000/01/21. CTH Systems Inc., #275, 1209-59
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2H2P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

FLeXS 
WARES: Computer software for use in the oil and gas industry for
receiving and processing real time data from remote locations at
which the data is produced. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie
pétrolière et gazière pour fins de réception et de traitement en
temps réel de données provenant d’emplacements éloignés où
celles-ci sont produites. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,047,337. 2000/02/18. eMachines, Inc., 74 N. Pasadena
Avenue, 8th Floor, Pasadena, California 91103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer hardware and associated operating software,
namely, computer operating programs; personal computers.
SERVICES: Compiling marketing data for others; dissemination of
advertising for others via electronic communications networks;
providing multiple user access to electronic communication
networks, including Internet access and broadband access. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under
No. 2,646,416 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels d’exploitation
connexes, nommément logiciels d’exploitation; ordinateurs
personnels. SERVICES: Compilation de données de mise en
marché pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers au
moyen de réseaux de télécommunications électroniques;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux de
télécommunications électroniques, y compris l’accès à l’Internet et
l’accès à large bande. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2,646,416
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,049,918. 2000/03/08. MERISTEM THERAPEUTICS, société
anonyme, 8, rue des Frères Lumière, 63100 Clermont-Ferrand,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
matériaux photographiques, tels que teintures, agents mouillants,
agents de fixation, agents de développement, stabilisants pour la
fabrication de peintures, de teintures, de colorants, de
cosmétiques, colles, tensioactifs, pour la fabrication de matériaux
d’horticulture tels qu’agents de préparation de sols, fertilisants,
pour la fabrication d’hormones, peptides, enzymes, protéines, tels
que hormones de croissance de végétaux, d’animaux et de
microbes, régulateurs et inhibiteurs de croissance, réactifs de
diagnostic, milieu de culture cellulaire, agents de régulation
cellulaire, acides aminés, fragments d’ADN, fragments d’ARN,
sondes d’ADN, sondes d’ARN, matériaux de clonage génétique,
amplificateurs d’expression génétique. (2) Protéines pour les
formulations cosmétiques, telles que collagène, procollagène,
sérum albumine, ARN, ADN et leurs extraits, acides aminés,
ribosomes, céramides, hormones d’immunostimulation ou,
immunorégulation, enzymes telles que protéases, hydrolases,
lipases, déshydroxylases, cellulases, matériaux de protection
contre le rayonnement solaire, nommément: crèmes, huiles et
lotions solaires contenant des agents filtrant les rayons uv,
protéines de soin de la peau et extraits de protéines, toutes ces
substances étant obtenues à partir de plantes. (3) Acaricides,
algicides, biopesticides, herbicides, insecticides, miticides,
pesticides, pour une utilisation agricole, domestique ou
commerciale; formulations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies liées à des disfonctionnements génétiques, à des
déficiences en protéines, nommément pour le traitement de la
mucoviscidose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des insuffisances pancréatiques et pancréatites chroniques,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité,
préparations diététiques à usage médicale pour les régimes de
restriction alimentaire, pour l’alimentation des nouveaux-nés, pour
la nutrition intraveineuse, préparations désinfectantes à usage
domestique et hospitalier. SERVICES: Services de
biotechnologies végétale, biologie végétale, biologie moléculaire,
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biochimie, production végétale, analyses et diagnostics de
biotechnologie végétale, biologie végétale, biochimie, et biologie
moléculaire, laboratoires d’analyses, de recherches et de
développement en biologie végétale, biotechnologie végétale,
biochimie, biologie moléculaire, et production végétale. Date de
priorité de production: 16 septembre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99 813 292 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
16 septembre 1999 sous le No. 99 813 292 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Chemical products for manufacturing photography
supplies, such as dyes, wetting agents, fixing agents,
development agents, stabilizers for manufacturing paints, dyes,
colourants, cosmetics, glues, surface active agents, for
manufacturing horticultural supplies, such as soil preparation
agents, soil enrichers, for manufacturing hormones, peptides,
enzymes, proteins, such as hormones to promote growth in plants,
animals and bacteria, growth controllers and growth inhibitors,
diagnostic reagents, cell culture media, cellular regulation agents,
amino acids, DNA fragments, RNA fragments, DNA probes, RNA
probes, base materials for genetic cloning, genetic amplifiers. (2)
Protein for cosmetic formulations, such as collagen, procollagen,
serum albumin, RNA, DNA and their extracts, amino acids,
ribosomes, ceramides, hormones with immunostimulatory or
immunoregulatory effects, enzymes such as proteases,
hydrolases, lipases, dehydroxylases, cellulases, materials for
protection against solar rays, namely: creams, oils and suntan
lotions containing UV-ray filtering agents, proteins for skin care
and protein extracts, all these substances being derived from
plants. (3) Miticides, algicides, biopesticides, herbicides,
insecticides, miticides, pesticides, for agricultural, household or
commercial use; pharmaceutical formulations for the treatment of
diseases related to genetic dysfunctions, to protein deficiencies,
namely for the treatment of mucoviscidosis; pharmaceutical
preparations for the treatment of pancreatic failure and chronic
pancreatitis, pharmaceutical preparations for the treatment of
obesity, dietetic preparations for medical use in the case of
restricted diets, for the feeding of newborns, for intravenous
feeding, disinfectants for household and hospital use. SERVICES:
Services related to plant biotechnology, plant biology, molecular
biology, biochemistry, plant production, analyses and diagnostics
in plant biotechnologie, plant biology, biochemistry, and molecular
biology, laboratories for performing analyses, research and
development in plant biology, plant biotechnology, biochemistry,
molecular biology, and plant production. Priority Filing Date:
September 16, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99 813
292 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on September 16, 1999
under No. 99 813 292 on wares and on services.

1,052,309. 2000/03/24. Sierra Entertainment, Inc. (a Delaware
corporation), 3380 146th Place S.E., Suite 300, Bellevue,
Washington, 98007, 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 

ARCANUM 
WARES: Computer game software and instruction manuals.
Priority Filing Date: September 27, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/809,503 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux d’ordinateur et manuels
d’instruction. Date de priorité de production: 27 septembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/809,503 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,569. 2000/04/07. DIGIMARC CORPORATION, a Delaware
corporation, 19801 SW 72nd Avenue, Suite 250, Tualatin,
Oregon 97062, 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 

MEDIABRIDGE 
WARES: Software and electronic apparatus for encoding physical
and electronic media objects (namely magazines and
newspapers, product packaging namely cartons, direct mailings,
tickets, greeting cards, coupons, catalogs, annual reports, logos,
brochures, business cards, video tapes, computer disks without
executable computer software, still images) with hidden digital
information, and for decoding such hidden digital information from
such media objects; such physical and electronic media objects
themselves, with hidden digital information encoded therein;
physical and electronic media objects, namely magazines and
newspapers, product packaging namely cartons, direct mailings,
tickets, greeting cards, coupons, catalogues, annual reports,
logos, brochures, business cards, video tapes, computer disks
without executable computer software, still images, all encoded
with hidden digital information; software and electronic apparatus
(namely cameras, scanners, computer mice, other peripheral
hardware devices, routers, and computers) used in linking to
computers (e.g., through the internet) from such physical and
electronic media objects based on the digital information hidden
therein; software and electronic apparatus for monitoring traffic to
internet sites. SERVICES: (1) Advertising and business
consultancy services provided to creators, publishers and
distributors of physical and electronic media content (namely
magazines and newspapers, product packaging, direct mailings,
tickets, greeting cards, coupons, catalogs, annual reports, logos,
brochures, business cards, video tapes, CDs, DVDs, computer
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disks, still images); brand promotion services, namely directing
consumers to e-commerce and other brand-related internet sites;
monitoring traffic to advertisers’ internet sites. (2) Educational
services provided to creators, publishers and distributors of
physical and electronic media content (namely magazines and
newspapers, product packaging, direct mailings, tickets, greeting
cards, coupons, catalogs, annual reports, logos, brochures,
business cards, video tapes, CDs, DVDs, computer disks, still
images); educational services relating to use of the internet for
brand promotion and management, namely linking to internet sites
from physical media content; educational services in the field of
encoding physical and electronic media content to hide digital
information therein, and to decode such digital information
therefrom. (3) Technical consulting and licensing services offered
to publishers, distributors, advertisers, technicians, graphics
professionals, and others involved in the creation, encoding, or
distribution of physical and electronic media objects (namely
magazines and newspapers, product packaging, direct mailings,
tickets, greeting cards, coupons, catalogs, annual reports, logos,
brochures, business cards, video tapes, CDs, DVDs, computer
disks, still images); consulting services in the fields of
cryptography and steganography (including encoding/decoding
hidden information); encoding of physical and electronic media
objects to hide digital information therein, and to decode such
information therefrom; monitoring traffic to internet sites; graphic
design services; computer services, namely custom programming
services, software installation, maintenance and support services;
and security consulting services in the field of controlling access
to computers, providing secure access to physical locations,
authenticating the identity of individuals, authenticating the
genuineness of documents and other objects, and anti-piracy. (4)
Advertising and business consultancy services provided to
creators, publishers and distributors of physical media content,
particularly magazines; educational services provided to creators,
publishers and distributors of physical media content, particularly
magazines; educational services relating to use of the internet for
brand promotion and management, namely linking to internet sites
from physical media content; educational services in the field of
encoding physical media content to hide digital information
therein; technical consulting and licensing services offered to
publishers, distributors, advertisers, technicians, graphics
professionals, and others involved in the creation, encoding, or
distribution of physical media objects, particularly magazines. (5)
Pre-press services, namely, graphic art design and consulting in
the field of steganographically encoding media, for graphic art
artists, publishers and advertisers. Priority Filing Date: October
21, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/810438 in association with the same kind of wares;
January 25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/905524 in association with the same kind of
services (4); January 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/905528 in association with the
same kind of services (5). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (4), (5). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,670,827
on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on October 28,
2003 under No. 2,777,110 on services (5). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: Logiciels et appareils électroniques pour
codage d’objets médias matériels et électroniques (nommément
magazines et journaux, fournitures d’emballage de marchandises,
nommément cartons, articles de publicité directe, billets, cartes de
souhaits, bons de réduction, catalogues, rapports annuels, logos,
brochures, cartes d’affaires, bandes vidéo, disquettes sans
logiciels d’exécution, images fixes) au moyen de données
numériques cachées, et pour décodage des données numériques
contenues dans ces objets médias; ces mêmes objets médias
matériels et électroniques codés au moyen de données
numériques; objets médias matériels et électroniques,
nommément magazines et journaux, fournitures d’emballage de
marchandises, nommément cartons, articles de publicité directe,
billets, cartes de souhaits, bons de réduction, catalogues, rapports
annuels, logos, brochures, cartes d’affaires, bandes vidéo,
disquettes sans logiciels d’exécution, images fixes, tous codés au
moyen de données numériques cachées; logiciels et appareils
électroniques (nommément appareils-photo, lecteurs optiques,
souris, autres dispositifs périphériques, routeurs et ordinateurs)
utilisés pour acheminer les données numériques cachées sur de
tels objets médias matériels et électroniques à des ordinateurs (p.
ex. via l’Internet); logiciels et appareils électroniques pour
surveiller le trafic à destination de sites Internet. SERVICES: (1)
Services d’expert-conseil commercial et en publicité fournis aux
créateurs, aux éditeurs et aux distributeurs de contenu de médias
physiques et électroniques(nommément magazines et journaux,
emballage de produits, sollicitation par lettre, billets, cartes de
souhaits, bons de réduction, catalogues, rapports annuels, logos,
brochures, cartes d’affaires, bandes vidéo, disques compacts,
DVD, disquettes, images fixes); services de promotion de marque,
nommément diriger les consommateurs vers le commerce
électronique et autres sites Internet liés à la marque; surveillance
de trafic des sites Internet des annonceurs. (2) Services éducatifs
fournis aux créateurs, aux éditeurs et aux distributeurs de
documents sur supports matériels et électroniques (nommément
magazines et journaux, emballages de produits, messages
publipostés, billets, cartes de souhaits, bons de réduction,
catalogues, rapports annuels, logos, brochures, cartes d’affaires,
bandes vidéo, CD, DVD, disquettes, images fixes); services
éducatifs ayant trait à l’utilisation de l’Internet pour la promotion et
la gestion de marques, nommément liaison avec des sites Internet
à partir de documents sur supports matériels; services éducatifs
dans le domaine du codage de documents sur supports matériels
et électroniques pour masquer de l’information numérique qui y
est contenue, et pour décoder cette information numérique. (3)
Fourniture de services de conseil technique et de concession de
licences d’exploitation à des éditeurs, distributeurs, agents de
publicité, techniciens, techniciens en graphisme et autres
professionnels en rapport avec la création, le codage et la
distribution d’objets médias matériels et électroniques
(nommément magazines et journaux, fournitures d’emballage de
marchandises, articles de publicité directe, billets, cartes de
souhaits, bons de réduction, catalogues, rapports annuels, logos,
brochures, cartes d’affaires, bandes vidéo, CD, DVD, disquettes,
images fixes); services de conseil en cryptographie et
stéganographie (y compris codage/décodage de données
cachées); codage d’objets médias matériels et électroniques de
manière à y dissimuler des données cachées, et décodage des
données contenues dans de tels objets médias; surveillance du
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trafic à destination de sites Internet; services de conception
graphique; services d’informatique, nommément services de
programmation personnalisée, services d’installation, de
maintenance et de soutien de logiciels; et services de conseil en
matière de sécurité en rapport avec la surveillance de l’accès aux
ordinateurs, fourniture d’accès protégé à des espaces physiques,
authentification de l’identité des utilisateurs, authentification des
documents et autres objets, et lutte contre la piraterie. (4) Services
de publicité et d’expert-conseil commercial fournis aux créateurs,
aux éditeurs et aux distributeurs de documents sur supports
matériels, particulièrement des magazines; services éducatifs
fournis aux créateurs, aux éditeurs et aux distributeurs de
documents sur supports matériels, particulièrement des
magazines; services éducatifs ayant trait à l’utilisation de l’Internet
pour la promotion et la gestion de marques, nommément liaison
avec des sites Internet à partir de documents sur supports
matériels; services éducatifs dans le domaine du codage de
documents sur supports matériels pour masquer de l’information
numérique qui y est contenue; services de consultation technique
et de délivrance de licences offerts aux éditeurs, distributeurs,
publicitaires, techniciens, professionnels en graphisme, et autres
personnes participant à la création, au codage ou à la distribution
d’objets médias matériels, particulièrement des magazines. (5)
Services pré-presse, nommément conception graphique et
consultation dans le domaine des médias de codage
stéganographique, pour artistes graphiques, éditeurs et
annonceurs. Date de priorité de production: 21 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/810438 en
liaison avec le même genre de marchandises; 25 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/905524 en
liaison avec le même genre de services (4); 25 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/905528 en liaison
avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous
le No. 2,670,827 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No. 2,777,110 en liaison
avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,063,309. 2000/06/14. WORLD GOLF SYSTEMS LIMITED, a
British company, Canada House, 272 Field End Road, Eastcote,
Middlesex, H49 9NA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

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

WARES: (1) Computer software and computer firmware used for
locating golf balls and for calculating a golf score by tracking a golf
ball on a certain area of playing surface; transponders; electronic
vending machines; electro-mechanical vending machines;
electronically-operated scoreboards; electronic golf ball
dispensing machines; magnetic encoded cards; clothing, namely,
belts, caps, hats, jackets, pullovers, sweaters, shirts, T-shirts,
sweatshirts, socks, trousers, over-trousers, underwear, raincoats,
capes, windcheaters; golf balls, golf clubs, golf bags, golf gloves.
(2) Computer software and computer firmware used for locating
golf balls and for calculating a golf score by tracking a golf ball on
a certain area of playing surface; transponders; electronic vending
machines; electro-mechanical vending machines; electronically-
operated scoreboards; electronic golf ball dispensing machines;
magnetic encoded cards; sunglasses, frames for spectacles;
protective eyewear, namely safety glasses; clothing, namely,
belts, caps, hats, jackets, pullovers, sweaters, shirts, T-shirts,
sweatshirts, socks, trousers, over-trousers, underwear, gloves,
raincoats, capes, windcheaters; golf balls, golf clubs, golf bags,
golf carts, golf gloves, covers for golf club heads; golf footwear.
SERVICES: (1) Provision of facilities for playing or practising the
game of golf; operation of golf driving ranges. (2) Provision of
facilities for playing or practising the game of golf; conducting golf
tournaments; operation of golf driving ranges; production of
programs for radio and television, all relating to the game of golf.
Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (1).
Registered in or for OHIM (EC) on May 05, 1999 under No.
001167725 on wares (1); UNITED KINGDOM on January 30,
2004 under No. 2334358 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).
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Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et microprogrammes pour
localiser les balles de golf et pour le calcul du pointage par le
repérage d’une balle de golf sur une zone déterminée de la
surface de jeu; transpondeurs; distributrices électroniques;
distributrices électromécaniques; tableaux de pointage
électroniques; distributrices de balles de golf électroniques; cartes
magnétiques codées; vêtements, nommément ceintures,
casquettes, chapeaux, vestes, pulls, chandails, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chaussettes, pantalons,
surpantalons, sous-vêtements, imperméables, capes, vestes
coupe-vent; balles de golf, bâtons de golf, sacs de golf, gants de
golf. (2) Logiciels et microprogrammes pour localiser les balles de
golf et pour le calcul du pointage par le repérage d’une balle de
golf sur une zone déterminée de la surface de jeu; transpondeurs;
distributrices électroniques; distributrices électromécaniques;
tableaux de pointage électroniques; distributrices de balles de golf
électroniques; cartes magnétiques codées; lunettes de soleil,
montures de lunettes; lunetterie de protection, nommément
lunettes de sécurité; vêtements, nommément ceintures,
casquettes, chapeaux, vestes, pulls, chandails, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chaussettes, pantalons,
surpantalons, sous-vêtements, gants, imperméables, capes,
vestes coupe-vent; balles de golf, bâtons de golf, sacs de golf,
voiturettes de golf, gants de golf, housses pour têtes de bâtons de
golf; chaussures de golf. SERVICES: (1) Fourniture d’installations
pour jouer au golf ou pour la pratique du golf; exploitation de
terrains pour la pratique du golf. (2) Fourniture d’installations pour
jouer ou s’entraîner au jeu de golf; réalisation de tournois de golf;
exploitation de terrains de golf; production d’émissions de radio et
de télévision ayant toutes trait au golf. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 mai 1999
sous le No. 001167725 en liaison avec les marchandises (1);
ROYAUME-UNI le 30 janvier 2004 sous le No. 2334358 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,064,333. 2000/06/22. Hobie Designs, Inc., an Idaho
corporation, 305 E. Park, PMB 199, McCall, Idaho, 83638,
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 

HOBIE 
WARES: Skateboards. Used in CANADA since at least as early
as July 25, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,064,350. 2000/06/23. Ananova Limited, St. James Court,
Bradley Stoke, Bristol BS4 2UW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANANOVA 
WARES: (1) Hand, toilet, and body soaps; after shave lotions;
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, namely,
foundations, lipsticks, blushers, bronzers, lip liners, mascaras,
eyeliners, eye shadows and nail polish; hair lotions, hair sprays,
hair gels and waxes, shampoos and conditioners; deodorants;
dentifrices. (2) Web-servers; mobile telephones; telephones; WAP
telephones; electronic files containing images and/or audio data
which can be downloadable from a database; blank magnetic
cards, blank magnetic data carriers; pre-recorded DVDs, compact
discs, tapes and cassettes containing software facilitating
connection to the world wide web, pre-recorded DVDs, compact
discs, tapes and cassettes containing audiovisual recordings to
facilitate connection to the world wide web; automatic vending
machines, hologram projectors; projectors for the display of three
dimensional images; computer hardware; computer hardware and
software for the generation and/or display of sound and/or images;
computer hardware and software for the playback and generation
of images and audio data; computer software for animated
character generation; computer games; computer game software;
electronic slot machines; electronic quiz machines; digital display
screens; electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments, namely
telephones, mobile telephones and telephone handsets; aerials
for mobile telephones; parts and fittings for telecommunications
apparatus and instruments, namely batteries, chargers, adapters;
pre-recorded magnetic cards for pre-paid fax services, pre-
recorded magnetic cards providing access to fax services; pre-
recorded and blank magnetic cards for use with mobile telephone
apparatus; blank magnetic cards, blank magnetic data carriers;
parts and fittings related to all of the above-noted wares; video
display units; hand-held computer games; computer hardware;
sound and video recordings; parts and fittings for all the aforesaid
goods; electronic files containing images and/or audio data, audio
files, SMS(short text messages) multimedia messages. (3) Key
rings of precious metals or coated therewith; jewelry; precious
stones; tie pins; cuff links; chronometric instruments, namely
watches and clocks. (4) Photographs; posters; prints; postcards;
playing cards; newspapers; magazines; books; periodicals;
journals; reports; stationery sets, namely, writing paper, note
pads, envelopes. (5) Combs, sponges and brushes for general
groming purposes; ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags; padding and stuffing materials; textile
materials; duvets; bed spreads, sheets, fitted bed sheets, table
cloths; table mats; napkins, pillow cases, cushion covers, towels,
handkerchiefs, mattress covers, quilts, travel rugs; (6) Clothing,
namely, trousers, shorts, skirts, dresses, t-shirts, pullovers, shirts,
blouses, ties, socks, underwear, sweatshirts, bathing suits,
gloves, scarves, pajamas, fleece tops, coats, jackets, footwear,
namely, boots, shoes, sandles, slippers; headwear, namely, hats
and caps. (7) Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
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materials for covering existing floors, namely, reed mats; wall
hangings (non-textile), namely, paintings, posters and prints; parts
and fittings for all the aforesaid goods. (8) Board games; card
games; computer games; video games; quiz games; electronic
toys, electronic games, arcade games, dolls, figurines, plush toys,
action figures, hand held units for playing electronic games,
electronic games, decorations for Christmas trees. (9) Beers;
mineral and aerated waters; fruit juices; non alcoholic drinks,
namely, lemonade, cola, root beer, ginger beer. (10) Alcoholic
beverages namely, vodka, whiskey, gin, brandy, rum, wines,
liqueurs and ready mixed cocktails. SERVICES: (1) Advertising
services, namely, displaying advertisements, commercials and
promotions for others in a range of formats namely but not limited
to banner displays, streaming media files, advertorial text and
messages which are printed, displayed or broadcast across a
range of digital media which can be accessed via a fixed and/or
mobile Internet; business management; business administration;
Internet and telephone services namely, the provision of business
information, commercial information, and information relating to
business and financial affairs provided via a global computer
network - but none of the aforesaid services relating to the
business of selling barbeques, grills and related accessories. (2)
Insurance services; credit card, charge card and debit card
services and information services relating thereto; real estate
services namely, real estate brokerage, leasing of real estate, real
estate appraisal, real estate agencies, real estate development,
real estate investments, real estate listings, real estate
management and information services relating thereto. (3)
Services for broadcasting or transmission of computer programs
via the Internet, namely multi-media services offered through
multi-media applications, namely global computer network, cable,
radio, radio paging, teleprinting, teleletter, electronic mail,
microwave, laser or communication satellite means and via the
Internet in the field of news, current affairs, cultural affairs, sport
and entertainment; news agency services for telecommunication
and electronic transmission, namely, compilation and reporting of
news, current affairs, cultural affairs, sports and entertainment;
editing of news reports; provision of news, current affairs, cultural
affairs, sport and entertainment reports and/or information. (4)
Packaging and storage of goods; travel agency services, namely,
making reservations and booking for temporary lodging or travel
tours; provision of information relating to travel; rental of vehicles.
(5) Provision of information relating to news, current affairs,
entertainment, sporting and/or cultural activities provided on-line
from a computer database or network namely the Internet;
production of programmes, shows and/or broadcasts; production
of programmes, shows and/or broadcasts for dessimination via
the Internet; audio files SMS(short text messages), multimedia
messages, and 3G technologies offered through
telecommunications, namely telephone, e-mail, Internet,
facsimile, text messaging; telephone network technologies
services. (6) Providing lease and access time to a computer
database; computer time sharing services; legal services; rental
and leasing of computer hardware and software; computer
consultancy and programming; design of computer software and
hardware; news agency services. Priority Filing Date: December

23, 1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2218303
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 11, 2002
under No. 2218303 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour les mains et le corps, et savon
de toilette; lotions après-rasage; parfumerie, huiles essentielles
pour les soins du corps, cosmétiques, nommément fond de teint,
rouge à lèvres, fards à joues, lotions pour bronzer, crayons
contour des lèvres, fards à cils, eye-liners, ombres à paupières et
vernis à ongles; lotions capillaires, fixatifs capillaires, gels et cires
capillaires, shampoings et revitalisants; déodorants; dentifrices.
(2) Serveurs Web; téléphones mobiles; téléphones; téléphones
WAP; fichiers électroniques contenant images et/ou données
sonores pouvant être téléchargées d’une base de données; cartes
magnétiques vierges, supports de données magnétiques vierges;
DVD, disques compacts, bandes et cassettes préenregistrées
contenant logiciels facilitant la connexion au réseau Internet,
DVD, disques compacts, bandes et cassettes préenregistrées
contenant enregistrements audiovisuels pour faciliter la connexion
au réseau Internet; machines distributrices automatiques,
projeteurs d’hologrammes; projecteurs pour affichage d’images
tridimensionnelles; matériel informatique; matériel informatique et
logiciels pour la production et/ou la lecture de sons et/ou d’images;
matériel informatique et logiciels pour la lecture et la production
d’Images et de données sonores; logiciels pour la production de
personnages animés; jeux sur ordinateur; ludiciels; machines à
sous électroniques; machines à jeu-questionnaire électroniques;
écrans pour affichage numérique; instruments et appareils de
communications et télécommunications électroniques et
électriques, nommément téléphones, téléphones mobiles et
combinés téléphoniques; antennes pour téléphones mobiles;
pièces et accessoires pour appareils et instruments de
télécommunications, nommément piles, chargeurs, adaptateurs;
cartes magnétiques préenregistrées pour services de télécopieurs
prépayés, cartes magnétiques préenregistrées offrant l’accès aux
services de télécopieurs; cartes magnétiques vierges et
préenregistrées pour utilisation avec appareils téléphoniques
mobiles; cartes magnétiques vierges, supports de données
magnétiques vierges; pièces et accessoires concernant toutes les
marchandises susmentionnées; présentoirs pour vidéo; jeux
électroniques portatifs; matériel informatique; enregistrements de
son et vidéo; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; fichiers électroniques contenant images et/ou
données sonores, fichiers audio, services de messages courts
(SMC) multimédias. (3) Anneaux à clés en métaux précieux ou
plaqués de ces derniers; bijoux; pierres précieuses; épingles à
cravate; boutons de manchette; instruments de chronométrage,
nommément montres et horloges. (4) Photographies; affiches;
estampes; cartes postales; cartes à jouer; journaux; magazines;
livres; périodiques; revues; rapports; ensembles de papeterie,
nommément papier à écrire, blocs-notes, enveloppes. (5)
Peignes, éponges et brosses pour toilettage général; cordes,
ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs de grande
contenance et sacs; matériaux de matelassage et de
rembourrage; matières textiles; couettes; couvre-lits, draps, draps
de lit ajustés, nappes; dessous-de-plat; serviettes de table, taies
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d’oreiller, housses de coussin, serviettes, mouchoirs, revêtements
de matelas, courtepointes, couvertures de voyage. (6) Vêtements,
nommément pantalons, shorts, jupes, robes, tee-shirts, pulls,
chemises, chemisiers, cravates, chaussettes, sous-vêtements,
pulls d’entraînement, maillots de bain, gants, foulards, pyjamas,
hauts molletonnés, manteaux, vestes, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (7) Tapis, carpettes,
paillassons et tapis tressés, linoléum et autres matériaux pour
couvrir des planchers existants, nommément paillassons;
décorations murales (non textiles), nommément peintures,
affiches et estampes; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. (8) Jeux de table; jeux de cartes; jeux
informatiques; jeux vidéo; jeux questionnaires; jouets
électroniques, jeux électroniques, jeux pour salles de jeux
électroniques, poupées, figurines, jouets en peluche, figurines
d’action, unités à main pour jouer des jeux électroniques, jeux
électroniques, décorations pour arbres de Noël. (9) Bières; eaux
minérales et gazeuses; jus de fruits; boissons non alcoolisées,
nommément limonade, cola, racinette, bière au gingembre. (10)
Boissons alcoolisées, nommément vodka, whisky, gin, brandy,
rhum, vins, liqueurs et cocktails prêts à consommer. SERVICES:
(1) Services de publicité, nommément, affichage de publicités,
messages publicitaires et promotions pour des tiers dans une
variété de formats, nommément mais ne se limitant pas aux
bannières, fichiers de contenu multimédia, textes et messages
publicitaires imprimés, affichés ou diffusés au moyen de divers
médias numériques dont l’accès est offert par l’entremise d’une
connexion Internet avec et/ou sans fil; gestion des affaires;
administration des affaires; services Internet et téléphoniques,
nommément fourniture de renseignements d’affaires,
renseignements commerciaux, et renseignements ayant trait aux
affaires et aux finances au moyen d’un réseau d’ordinateurs
mondial - mais aucun des services susmentionnés ayant trait à la
vente de barbecues, grils et accessoires connexes. (2) Services
d’assurances; services de cartes de crédit, de cartes de paiement
et de cartes de débit et services d’information en la matière;
services immobiliers, nommément courtage en immeuble,
location à bail de biens immobiliers, évaluation de biens
immobiliers, agences immobilières, développement immobilier,
placements immobiliers, descriptions de propriétés, gestion
immobilière et services d’information en la matière. (3) Services
pour la diffusion ou la transmission de programmes informatiques
au moyen d’Internet, nommément services multimédias fournies
au moyen d’applications multimédias, nommément réseau
informatique mondial, câble, radio, téléappel, téléimpression,
télélettre, courrier électronique, micro-ondes, supports laser ou de
communication par satellite et au moyen d’Internet dans le
domaine des nouvelles, des affaires courantes, de l’animation
culturelle, du sport et du divertissement; services d’agence de
presse pour les télécommunications et la transmission
électronique, nommément compilation et transmission de
nouvelles, d’affaires courantes, d’animation culturelle, de sport et
de divertissement; édition de nouvelles; fourniture d’actualités,
d’affaires courantes, d’animation culturelle, de sport et de
divertissement et/ou d’information. (4) Emballage et entreposage
de marchandises; services d’agence de voyage, nommément
services de réservation d’hébergement temporaire ou de circuits
de voyage; fourniture d’information ayant trait aux voyages;

location de véhicules. (5) Fourniture en ligne d’information ayant
trait aux nouvelles, affaires courantes, divertissement, activités
sportives et/ou culturelles à partir d’une base de données
informatisées ou d’un réseau, nommément l’Internet; production
de programmes, de spectacles et/ou d’émissions; production de
programmes, de spectacles et/ou d’émissions pour diffusion au
moyen de l’Internet; fichiers sonores, SMS (messages
alphabétiques courts), messages multimédia, et technologies 3G
offertes par l’intermédiaire de moyens de télécommunication,
nommément téléphone, courrier électronique, Internet, télécopie,
messagerie textuelle; services de technologie de réseau
teléphonique. (6) Fourniture de location et de temps d’accès à une
base de données informatisées; services de partage de temps
d’ordinateur; services juridiques; location et crédit-bail de matériel
informatique et de logiciels; programmation et consultation en
matière d’ordinateurs; conception de logiciels et de matériel
informatique; services d’agence de presse. Date de priorité de
production: 23 décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2218303 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. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2002 sous le No.
2218303 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,070,034. 2000/08/09. MTAT DISTRIBUTION INC., 685
Taschereau, La Prairie, QUÉBEC, J5R1V7 

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

MARCHANDISES: (1) Des outils d’enseignement et/ou des
produits d’amusement pour enfants du pré scolaire et du primaire
nommément des livres ou matériel pédagogique, nommément
des programmes d’enseignement, les manuels de méthodologie
pour les professeurs du pré scolaire et du primaire contenant des
livres d’histoire, des livres d’exercices alphabétique ou
numérique, des livres d’associations direct ou indirect par les
couleurs, les formes, des images variées pour utilisation avec
crayon ou dans une autre forme électronique. (2) Les disques
compacts nommément cd contenant des chansons et des
histoires pour les enfants du pré scolaire et du primaire. (3) Les
videos nommément, bandes magnétographique, cassette,
disquette, cd-rom, dvd contenant des chansons, des histoires, des
séries animées pour les enfants du pré scolaire et du primaire. (4)
Les films cinématographiques nommément bandes celluloïds,
bobine, contenant des histoires, des films animés pour les enfants
du pré scolaire et du primaire. (5) Les feuilles et les manuels
contenant des chansons pour les enfants du pré scolaire et du
primaire. (6) Les feuilles et les manuels contenant des
compositions musicales sans paroles pour les enfants du pré
scolaire et du primaire. (7) Des jouets nommément les figurines,
les poupées, les marionnettes à main et à fil, les toutous (singe,
ourson, chien, chat), la vaisselle à poupée et ses accessoires, les
blocs, les étampes, la pâte à modeler, les jouets motorisés, les
autos et les camions, les bateaux, les avions, les secoupes



Vol. 51, No. 2604 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2004 16 September 22, 2004

volantes, les fusées utilisées dans les occupations faire semblant
des enfants, les jouets de bain, jouets pour les cours et les salles
de jeux pour enfants du pré scolaire et du primaire, les ballons,
mascotte, tableau à craies, livre à colorier, modèle à assembler ou
à coller, les pelles à neige, les pelles à sable, râteaux, chaudière
à sable, outils à jardinage, instruments musicaux pour les enfants
du pré scolaire et du primaire. (8) Des matériaux scolaires
nommément le crayon de bois, efface, les cartables, le crayon de
cire. (9) Vêtements pour enfants nommément t-shirts, coton
ouaté, couvre-tout, tablier de bricolage, pantalon, jupe, chemisier,
manteau, vêtements pour les sports pour enfants du pré scolaire
et du primaire. (10) Des produits d’hygiène personnels
nommément la brosse à cheveux, la brosse à dent. (11) Matériels
de fête d’enfants nommément des chapeaux de fête, ballon, flûte
pour fête, papier d’emballage pour cadeaux, cartes de souhaits,
décor nommément des banderoles, des serpentins, petite assiette
à gâteau, tasse, verres, nappe, napperons, papier peint.
SERVICES: (1) Des ateliers de formation pédagogique pour
enseignants au niveau pré scolaire et primaire. (2) Des ateliers de
formation pour enfants du pré scolaire et du primaire. (3) Des
cours en éducation pour des enseignants au niveau pré scolaire
et primaire, ainsi que tous les articles pédagogiques connexes. (4)
Des cours en éducation pour les enfants au niveau préscolaire et
primaire. (5) Service de ballons nommément distribution des
ballons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Tools for teaching and/or entertaining pre-school and
primary-school children, namely educational books or materials,
namely teaching programs, methodology manuals for pre-school
and primary-school teachers containing history books, books of
exercises involving letters and numbers, books of direct or indirect
associations by colours, shapes, a variety of pictures for use with
pencils or in another electronic form. (2) Compact discs, namely
compact discs containing songs and stories for pre-school and
primary school children. (3) Videos, namely, magnetographic
tapes, cassettes, floppy disks, CD-ROMs, DVDs containing
songs, stories, animated series of pre-school and primary-school
children. (4) Motion picture film, namely celluloid strips, reel,
containing stories, animated film for pre-school and children and
children at the primary level. (5) Sheets and textbooks containing
songs for pre-school and primary school children. (6) Sheets and
textbooks containing musical compositions without lyrics for pre-
school and primary school children. (7) Toys, namely figurines,
dolls, hand and string puppets, tutus (monkey, bear cub, dog, cat),
doll dinnerware and accessories, blocks, stamps, modelling clay,
motorized toys, cars and trucks, boats, aircraft, flying saucers,
rockets used in occupations resembling children, bath toys, toys
for classes and play rooms for preschool and primary school
children, balls, mascots, chalk boards, colouring books, models to
be assembled or glued, snow shovels, sand shovels, rakes, sand
pails, gardening tools, musical instruments for preschool and
primary school children. (8) School supplies, namely wood
pencils, erasers, binders, wax crayons. (9) Children’s clothing
items, namely T-shirts, cotton fleece, smocks, craft aprons, pants,
skirts, shirts, coats, sport clothing for pre-school and primary-
school children. (10) Personal hygiene products, namely

hairbrushes, toothbrushes. (11) Children’s party supplies, namely
paper hats, balloons, blowers, gift wrapping, greeting cards,
decorations, namely banners, streamers, small cake plates, cups,
glasses, tablecloths, placemats, paper wall coverings.
SERVICES: (1) Educational training workshops for pre-school
and primary-school teachers. (2) Workshops providing training for
children of pre-school and primary ages. (3) Course on education
for teachers at the pre-school and primary levels, and all related
pedagogical supplies. (4) Educational courses for children at the
preschool and primary school level. (5) Inflatable ball service,
namely distribution of inflatable balls. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,071,513. 2000/08/17. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Shrimp wrapped in pastry. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Crevettes enveloppées de pâte à tarte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,514. 2000/08/17. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Shrimp wrapped in pastry. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Crevettes enveloppées de pâte à tarte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,071,640. 2000/08/18. The Welsh Rugby Union Limited, Custom
House, Custom House Street, Cardiff, Wales, CF10 1RF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

 

WARES: (1) Articles of replica sports clothing, namely, rugby
jerseys, socks and shorts. (2) Prerecorded video tapes, sound
recordings, namely, cassette tapes, CD’s and DVDs; badges, hip
flasks, tankards, trophies of precious metal, jewellery, cuff links, tie
pins, brooches and scarf pins, pencil cases, bookmarks, pens,
rulers, erasers, pencil sharpeners, books, diaries, tickets, pencils,
notebooks, printed publications, namely, leaflets, posters,
magazines and newsletters; sports programmes, wall charts,
posters, postcards, and notepads, shopping bags, carrier bags,
credit card holders, bum bags, key fobs, glassware, drinking
vessels, tankards, cloth badges, flags and banners made of
plastic, paper and textiles, tea cloths, table cloths, table mats,
handkerchiefs, napkins and towels; ties, sweaters, sweatshirts,
scarves, aprons, waistcoats, hats, shirts, jumpers, rugby shirts,
badges, sporting articles, namely, rugby balls; beers, wines, and
liqueurs. SERVICES: Credit card services, provisions of lottery
services and ticket issuing facilities, organization of sporting
competitions relating to the sport of rugby football, production of
video tapes, organization or rugby teams, organization and
provisions of live musical entertainment, coaching and teaching of
rugby football, organization and provision of sporting events in the
field of rugby football. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de répliques de vêtements de
sport, nommément maillots, chaussettes et shorts de rugby. (2)
Bandes vidéo préenregistrées, enregistrements sonores,
nommément bandes en cassettes, disques compacts et DVD;
insignes, flacons de hanche, chopes, trophées en métal précieux,
bijoux, boutons de manchette, épingles à cravate, broches et
épingles à foulard, étuis à crayons, signets, stylos, règles,
gommes à effacer, taille-crayons, livres, agendas, billets, crayons,
cahiers, publications imprimées, nommément dépliants, affiches,

magazines et bulletins; programmes de manifestations sportives,
tableaux muraux, affiches, cartes postales et bloc-notes, sacs à
provisions, sacs de transport, porte-cartes de crédit, sacs-
ceintures, breloques porte-clés, verrerie, récipients à boire,
chopes, insignes en tissu, drapeaux et bannières en plastique, en
papier et en matière textile, linge à thé, nappes, dessous-de-plat,
mouchoirs, serviettes de table et serviettes; cravates, chandails,
pulls d’entraînement, foulards, tabliers, gilets, chapeaux,
chemises, chasubles, maillots de rugby, insignes, articles de
sport, nommément ballons de rugby; bières, vins et liqueurs.
SERVICES: Services de cartes de crédit, fourniture de services
de loterie et d’installations d’émission de billets, organisation de
compétitions sportives ayant trait au sport de rugby, production de
bandes vidéo, organisation d’équipes de rugby, organisation et
fourniture de divertissement musical en direct, d’entraînement et
d’enseignement du rugby, organisation et présentation de
manifestations sportives dans le domaine du rugby. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,075,911. 2000/09/25. ConAgra Foods, Inc. (a Delaware
Corporation), One ConAgra Drive, Omaha, Nebraska, 68102,
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 word CORN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Unpopped popcorn packaged for preparation in a
microwave oven. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Maïs à éclater emballé pour préparation dans
un four à micro-ondes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,076,153. 2000/09/25. Bodegas Montecillo, S.A., a Spanish
corporation, Ctra. Navarrete-Fuenmayor Km. 2, 26360
Fuenmayor, La Rioja, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

The applicant states that the various Spanish terms in the trade-
mark tranlate as follows: "Bodegas" - Winery; "Montecillo" - Little
Mountain; "Sociedad Anonima" - Anonymous Society or
incorporated company; "Rioja" - The name of a district in Spain;
"Denominacion de Origen Calificada" - Qualified as a designation
of origin.

The right to the exclusive use of all the reading matter except
MONTECILLO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fermented alcoholic beverages such as wine.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant déclare que les différents termes espagnols compris
dans la marque de commerce se traduisent de la façon suivante :
"Bodegas" - "Winery"; "Montecillo" - "Little Mountain"; "Sociedad
Anonima" - "Anonymous Society" ou "incorporated company;
"Rioja" - "The name of a district in Spain"; "Denominacion de
Origen Calificada" - "Qualified as a designation of origin".

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
MONTECILLO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques fermentées telles que le
vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,004. 2000/10/10. SANCTUM, LTD., 103 Medinat
Hayehudim Street, Herzelia 46733, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

APPSCAN 
WARES: Computer software for investigating and reporting the
integrity and privacy of electronic commerce applications, systems
and transactions; computer software for investigating and
reporting the integrity and privacy of computer data and
applications. SERVICES: Computer services, namely
investigating and reporting on the integrity and privacy of
electronic commerce and global communications network
applications, systems and transactions; investigating and
reporting on the integrity and privacy of computer data and
applications. Priority Filing Date: September 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/133,456 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No.
2,751,691 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour enquêtes et établissement de
rapports en matière d’intégrité et de confidentialité d’applications,
de systèmes et de transactions du commerce électronique;
logiciels pour enquêtes et établissement de rapports en matière
d’intégrité et de confidentialité de données informatiques et
d’applications. SERVICES: Services d’informatique, nommément
fourniture d’enquêtes et établissement de rapports en matière
d’intégrité et de confidentialité d’applications, de systèmes et de
transactions du commerce électronique et du réseau mondial de
télécommunications; fourniture d’enquêtes et établissement de
rapports en matière d’intégrité et de confidentialité de données
informatiques et d’applications. Date de priorité de production: 22
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/133,456 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,751,691 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.

1,078,647. 2000/10/16. INDUSTRIELLE ALLIANCE,
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080 Chemin
Saint-Louis, Sillery, QUÉBEC, G1K7M3 
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "Industrielle Alliance" et
"Assurance Auto et Habitation" sont de couleur bleue (Pantone
TM 548) et l’éléphant est de couleur grise (Pantone TM Warm
Gray 10).

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

SERVICES: Services d’assurance de dommages des partriculiers
(auto, habitation et responsabilité civile). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The words
"Industrielle Alliance" and "Assurance Auto et Habitation" are blue
(Pantone 548) and the elephant is gray (Pantone TM Warm Gray
10).

The right to the exclusive use of the words ASSURANCE AUTO
ET HABITATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Individual damage insurance services (car, home
and civil liability). Proposed Use in CANADA on services.

1,080,080. 2000/10/25. Connective Tissue Imagineering LLC, a
limited liability company of California, 205 South West Street,
Suite A, Visalia, California, 93291, 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 

ELASTICA 
WARES: Cosmetic compositions, namely skin creams, lotions
and toners. Priority Filing Date: April 28, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/036,706 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,845,232 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément crèmes
pour la peau, lotions et tonifiants. Date de priorité de production:
28 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/036,706 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,845,232 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,475. 2000/12/07. ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS,
INC., 6270 Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278-2900,
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 

BROWNING SILK 

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

WARES: Suntanning preparations. Used in CANADA since at
least as early as November 08, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,847,762 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de bronzage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 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 01 juin 2004 sous le
No. 2,847,762 en liaison avec les marchandises.

1,092,326. 2001/02/09. FA MANAGEMENT ENTERPRISES,
INC. a Missouri corporation, 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 

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

WARES: Floor coverings, namely carpets and rugs; vinyl,
ceramic, wood, laminate and stone floor coverings. SERVICES:
Retail store services, online retail services, mail order services
and catalogue services in the field of floor coverings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément tapis et
carpettes; couvre-planchers en vinyle, en céramique, en bois, en
stratifié et en pierre. SERVICES: Service de magasin de détail,
services de détail en ligne, services de vente par correspondance
et services de catalogue dans le domaine des couvre-planchers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,093,373. 2001/02/20. I.D.C. Holding, a.s., Drienová 3, 821 01
Bratislava, SLOVAKIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FIGARO 
WARES: Chocolate, non-chocolate and chocolate sweets. Used
in CANADA since at least as early as 1961 on wares. Used in
SLOVAKIA on wares. Registered in or for SLOVAKIA on
September 19, 1996 under No. 156957 on wares.
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MARCHANDISES: Chocolat, sucreries non chocolatées et
sucreries au chocolat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1961 en liaison avec les marchandises. Employée:
SLOVAQUIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour SLOVAQUIE le 19 septembre 1996 sous le No. 156957
en liaison avec les marchandises.

1,094,520. 2001/02/28. National Automobile, Aerospace,
Transportation and General Workers Union of Canada (CAW-
Canada), 205 Placer Court, Toronto, ONTARIO, M2H3H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

CANADIAN AUTOWORKERS 
SERVICES: Labour union to its members, namely collective
bargaining services, informational services, educational services,
medical services, welfare services, pension services; promoting
union fraternity; organizing leisure and recreational activities for
the benefit of its union members; providing human rights advocacy
services on behalf of its members; prepaid legal services; public
not for profit housing services and advocacy; making charitable
donations and carrying on charitable activities on behalf of its
members. Used in CANADA since at least as early as June 1986
on services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Services de syndicat pour des membres,
nommément services de négociation collective, services de
renseignements, services éducatifs, services médicaux, services
d’aide sociale, services de rente; promotion de groupe de
syndicat; organisation d’activités récréatives et de loisirs pour les
membres du syndicat; fourniture de services de défense des droits
de l’homme pour le compte de ses membres; services juridiques
prépayés; services d’hébergement à des fins publiques et sans
but lucratif et de défense des intérêts; faire des dons de
bienfaisance et effectuer des activités de bienfaisance pour le
compte de ses membres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1986 en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,094,667. 2001/03/01. CI3S COM une société anonyme, 77-79
avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

C-VOTRE-SANTE 
SERVICES: Publicité notamment sur un réseau de
télécommunications mondial nommément location d’espaces
publicitaires, diffusion d’annonces sur un réseau informatique
mondial, publication et diffusion de textes publicitaires; promotion
de vente de marchandises et services pour des tiers dans le
domaine de la santé, gestion de fichiers informatiques, recueil,
compilation et agencement de données dans un fichier central;
Services de télécommunications nommément communications
par terminaux d’ordinateurs nommément fourniture d’accès à des

bases de données aux moyens de serveurs informatiques,
messagerie électronique, référencement de sites sur un réseau
de télécommunications et notamment sur l’Internet, réalisation
(conception) de liens hypertext sur un réseau de
télécommunications et notamment sur l’Internet. Date de priorité
de production: 04 septembre 2000, pays: FRANCE, demande no:
003050403 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 septembre 2000 sous le No.
003050403 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising on a worldwide telecommunications
network, namely hire of advertising spaces, broadcasting
advertising messages on a worldwide computer based network,
publication and broadcast of advertising texts; promoting the sale
of goods and services for others in the field of health, management
of computer files, collection, compilation and organizing of data in
a central file; telecommunication services, namely
communications via computer terminals, namely provision of
access to databases via computer servers, messaging, site
referencing on a telecommunications network and namely on the
Internet, designing hypertext links on a telecommunications
network and namely the Internet. Priority Filing Date: September
04, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003050403 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on September 04, 2000
under No. 003050403 on services.

1,098,390. 2001/04/03. PURETEK CORPORATION, 200
Parkside Drive, San Fernando, California, 91340, 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 

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

WARES: Aromatic liquid soaps, shower gels for body cleansing,
hand cleansing gels, and other liquid solutions for providing aroma
during showering. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons liquides parfumés, gels pour la
douche (nettoyage corporel), gels nettoyants pour les mains et
autres solutions liquides pour douche parfumée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,099,426. 2001/04/12. Super Lovers Co., Ltd. a Japanese
Corporation, 27-8, 6-chome Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND
TRADEMARK AGENCY), P.O. BOX 11100, STATION H,
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 
 

WARES: (1) Alarm clocks, ashtrays of precious metal for
smokers, badges of precious metal, bracelets, brooches, buckles
of precious metal, chains, clocks, earrings, medals, necklaces,
ornamental pins; rings; tie clips; tie pins; trinkets; watch straps;
wrist watches. (2) Plated articles including plates articles with
precious metal plating, namely belt buckles, bracelets, brooches,
badges, clocks, earrings, hairpins, medallions, medals, necklaces,
ornamental pins. (3) Address stamps; calendars; charcoal pencils;
clips for offices; coasters of paper; drawing pins; envelopes. (4)
Albums, namely autograph albums, photograph albums,
scrapbook albums, stamp albums. (5) Cards, namely
announcement cards, blank cards, business cards, cards bearing
universal greetings, greeting cards, post card. (6) Erasing
products, namely erasers, rubber erasers. (7) Fountain pens;
gummed tape; indexes; looseleaf binders; mats for beer glasses;
note books. (8) Office requisites (except furniture), stationery and
school supplies, namely adhesive tape dispensers, cabinets for
stationery, correcting fluids, files, folders for papers, inking pads,
staplers, pencil sharpening machines (electric and non-electric),
drawing squares, paint boxes, pen cases, square rulers. (9) Paper
knives; paper-clips; paperweights; passport holders; pastels; pen
clips; pencil holders; pencil lead holders; pencil sharpeners;
pencils; pens; photograph stands; playing cards; postcards;
posters. (10) Printed matter, and printed publications, namely
almanacs, atlases, blueprints, booklets, books, calendars,
catalogues, comic books, graphical maps, graphic prints,
magazines, manuals, maps, newsletters, newspapers, pamphlets,
periodicals, plans, posters, postcards, printed timetables,
prospectuses, song books, tear-off calendars. (11) Scrapbooks;
self-adhesive tapes for stationery or household purposes; stapling
presses; stickers; table cloths of paper; table mats of paper; table
napkins of paper; tissues of paper for removing make-up. (12)
Attaché cases; beach bags; back packs; overnight bags; school
bags; shopping bags; briefcases; business card cases; calling
card cases; commutation ticket cases; chain mesh purses; credit

card cases; garment bags for travel; handbags; key cases;
parasols; drawstring pouches; felt pouches; leather pouches;
tobacco pouches; purses; rucksacks; satchels; baby carriers worn
on the body; suitcases; travelling bags; luggage; luggage trunks;
umbrellas; valises; vanity cases sold empty; wallets; wrist bands.
(13) Aprons; bandannas; bath robes; bathing drawers; bathing
trunks; beach clothes; belts; boas; bodices; brassieres; breeches;
camisoles. (14) Clothing, including clothing of leather, clothing of
imitation leather, gabardines and knitwear, namely coats, top
coats, collar protectors, collars, combinations, corsets, detachable
collars, drawers, dress shields, gowns, ear muffs, frocks, fur
stoles, furs, gabardines, garters, girdles, gloves, stuff jackets,
jackets, jerseys, jumpers, knitwear, masquerade costumes,
mittens, muffs, neckties. (15) Overalls; overcoats; pyjamas; pants;
paper clothing; parkas; pelerines; pelisses; petticoats; pullovers;
saris; sashes; scarves; shawls; shirts; shoulder wraps; singlets;
skirts; slips; smocks; sock suspenders; socks; spats; stocking
suspenders; suits; suspenders; sweat-absorbent underclothing;
sweaters; swimsuits; teddies; T-shirts; tights; trouser straps;
underclothing; underwear; veils; vests. (16) Footwear, namely
boots, sandals, shoes, slippers, and footwear uppers and heels for
same. (17) Head wear and headgear, namely caps, cap peaks,
berets, hats. (18) Amulets; chain mesh purses of precious metal;
charms; cuff links; diamonds; gold; gold thread; hat ornaments of
precious metal; household containers of precious metal;
household utensils of precious metal; imitation gold; ivory; jet;
paste jewelry; jewelry of yellow amber; olivine; pearls; pearls
made of ambroid; powder compacts of precious metal; purses of
precious metal; silver thread; shoe ornaments of precious metal;
threads of precious metal; wire of precious metal; bags for
campers; bags for climbers; card cases; chain mesh purses not of
precious metal; game bags; haversacks; leather shoulder belts;
music cases; net bags for shopping; leather shoulder straps;
suitcase handles; travelling sets; travelling trunks; luggage; not
fitted vanity cases; wheeled shopping bags; braces for clothing.
(19) Alpenstocks; canes; frames for umbrellas or parasols; linings/
of leather for boots and shoes; umbrella covers; umbrella handles;
umbrella or parasol ribs; umbrella rings; umbrella sticks; walking
cane handles; walking stick handles; walking stick seats; walking
sticks; galoshes; half-boots; heels; heelpieces for boots and
shoes; inner soles; iron fittings for boots; lace boots; soles for
footwear; sports shoes; tips for footwear; welts for boots and
shoes; wooden shoes. (20) Babies’ diapers of paper and cellulose,
babies’ napkin-pants of paper and cellulose; babies’ napkins of
paper and cellulose; bibs of paper; babies’ pants of paper and
cellulose. (21) Photographs. (22) Artists’ materials, namely
canvas for painting, paintbrushes, painters’ easels, palettes for
painters, pastels. (23) Agates; alarm clocks; alloys of precious
metal; amulets; anchors; ashtrays, of precious metal, for smokers;
atomic clocks; badges of precious metal; barrels; baskets of
precious metal, for household purposes; boxes of precious metal;
boxes of precious metal for needles; boxes of precious metal for
sweetmeats; bracelets, brooches; buckles of precious metal;
busts of precious metal; candle extinguishers of precious metal;
candle rings of precious metal; candle sticks of precious metal;
cases for watches; chain mesh purses of precious metal; chains,
jewelry; charms, jewelry; chronographs; chronometers;
chronoscopes; cigar cases or boxes of precious metal; cigar
holders of precious metal; clock cases; clock hands; clocks; clocks
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and watches, electric; clockworks; coffee services of precious
metal; coffee-pots, non-electric, of precious metal; coins; control
clocks; copper tokens; cruet stands of precious metal, for oil and
vinegar; cruets of precious metal; cuff links; cups of precious
metal; dials; diamonds; dishes of precious metal; earrings; egg
cups of precious metal; epergne of precious metal; goblets of
precious metal; kitchen containers of precious metal; gold and
silver ware, other than cutlery, forks and spoons; gold thread; gold,
unwrought or beaten; harness fittings of precious metal; hat
ornaments of precious metal; ingots of precious metals; iridium;
ivory, jewelry; jet, unwrought or semi-wrought; jewel cases of
precious metal; jewelry of yellow amber; jewelry; jugs of precious
metal; key rings, trinkets or fobs; kitchen containers of precious
metal; kitchen utensils of precious metal; master clocks; match
holders of precious metal; medallions, jewelry; medals;
movements of clocks and watches; napkin holders of precious
metal; napkin rings of precious metal; necklaces; needle cases of
precious metal; needles of precious metal; nutcrackers of precious
metal; oil cruets of precious metal; olivine, gems; jewelry;
ornamental pins; osmium; palladium; paste jewelry; pearls,
jewelry; pearls made of ambroid; pendulums, pepper pots of
precious metal; pins, jewelry; platinum, metal; powder compacts
of precious metal; precious metals, unwrought or semi-wrought;
precious stones; purses of precious metal; rhodium; rings, jewelry;
ruthenium; sacred vessels of precious metal; salad bowls of
precious metal; salt cellars of precious metal; salt shakers of
precious metal semi- precious stones; services, namely tableware
of precious metal; shoe ornaments of precious metal; silver and
gold ware, namely soup bowls, tea caddies, tea infusers, tea
services, tea strainers, tea pots, salt cellars, jugs, salad bowels;
silver plate; silver thread; silver, unwrought or beaten; snuff boxes
of precious metal; soup bowls of precious metal; spinel; spun
silver; statues of precious metal; statuettes of precious metal;
stopwatches; strainers of precious metal; straps for wrist watches;
sugar bowls of precious metal; sundials; table plates of precious
metal; tankards of precious metal; tea caddies of precious metal;
tea infusers of precious metal; tea services of precious metal; tea-
strainers of precious metal; teapots of precious metal; threads of
precious metal; tie clips; tie pins; toothpick holders of precious
metal; towel holders of precious metal; trays of precious metal, for
household purposes; trinkets, jewelry; urns of precious metal;
vases of precious metal; watch bands; watch cases; watch chains;
watch crystals; watch glasses; watch springs; watch straps;
watches; wire of precious metal, jewelry; works of art of precious
metal; wrist watches. (24) Alpenstocks; animal skins; attaché
cases; baby carries worn on the baby; backpacks; bags for
campers; bags for climbers; bandoliers; bands of leather; beach
bags; bits for animals; blinkers; boxes of leather or leather boards;
boxes of vulcanized fiber; bridles; bridoons; briefcases; butts,
parts of hides; canes; card cases; cases of leather or leather
board; casings, of leather, for springs; cat o’nine tails; cattle skins;
chain mesh purses, not of precious metal; chamois leather, other
than for cleaning purposes; chin straps, of leather; collars for
animals; commutation ticket cases; coverings of skins; covers for
animals; covers for horse-saddles; curried skins; dog collars;
drawstring pouches; envelopes, of leather, for packaging;
fastenings for saddles; frames for umbrellas or parasols; fur; fur-
skins; furniture coverings of leather; game bags; garment bags for
travel; gold beaters skin; gut for making sausages; halters;

handbag frames; handbags; harness fittings of iron; harness
fittings, not of precious metal; harness for animals; harness straps;
harness traces; hat boxes of leather; haversacks; head-stalls;
horse blankets; horse collars; imitation leather; key cases;
luggage trunks, kid; knee-pads for horses; leather laces; leather
leads; leather shoulder belts; leather straps; leather thongs;
leather thread; leather trimmings for furniture; leather twist;
leather, unworked or semi-worked; leather board; linings of leather
for boots and shoes; moleskin, imitation of leather;
mountaineering sticks; music cases; muzzles; net bags for
shopping; nose bags; parasols; pelts; pocket wallets; pouches for
leather, for packaging; purses; purses, not of precious metal;
reins; riding saddles; rucksacks; saddles cloths for horses;
saddles trees; school bags; shopping bags; shoulder belts, of
leather; skins of chamois, other than for cleaning purposes; straps
for soldiers’ equipment; straps for skates; stirrup leathers; suitcase
handles; suitcases; tool bags of leather, empty; travelling bags;
travelling sets, leather ware; travelling trunks; umbrella covers;
umbrella handles; umbrella or parasol ribs; umbrella rings;
umbrella sticks; umbrellas; valises; valves of leather; vanity cases
sold empty; walking stick handles; walking-stick seats; walking-
sticks; wheeled shopping bags; whips. (25) Aprons; babies’
diapers of textile; babies’ napkins of textile; babies’ pants;
bandanas; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing caps;
bathing drawers; bathing suits; bathing trunks; beach shoes;
berets; bibs, not paper; boas; bodices; body linen; boots for sports;
boot uppers; brassieres; breeches forwear; camisoles; cap peaks;
caps; chasubles; chemisettes; clothing for gymnastics; clothing of
imitations of leather; clothing of leather; coats; top coats; collar
protectors; collars; combinations; corselets; corsets; cuffs; cyclists
clothing; drawers; dress shields; dressing gowns; ear muffs;
esparto shoes or sandals; fittings of metal for shoes and boots;
football boots; football shoes; foot muffs, not electrically heated;
footwear uppers; frocks; fur stoles; furs; gabardines; gaiter straps;
gaiters; galoshes; girdles; gloves; gymnastic shoes; half-boots;
hat frames; hats; headbands; heel pieces for boots and shoes;
heels; hoods; hosiery; inner soles; iron fittings for boots and
shoes; jackets; jerseys; jumpers; knit wear; lace boots; layettes;
leggings; liveries; maniples; mantillas; miters; mittens; motorists
clothing; muffs; neckties; non slipping devices for boots and
shoes; outer clothing; overalls; overcoats; pajamas; pants; paper
clothing; parkas; peaks; pelerines; pelisses; petticoats; pockets for
clothing; pullovers; ready-made clothing; sandals; saris; sashes
for wear; scarves; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shoulder
wraps; singlets; ski boots; skirts; skull caps; slippers; slips;
smocks; socks; soles for footwear; spats; sports jerseys; sports
shoes; stockings; studs for football boots and shoes; stuff jackets;
suits; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing;
sweaters; swimsuits; teddies; tee-shirts; tights; tips for footwear;
togas; top hats; topcoats; trousers; underclothing; uniforms; veils;
vests; visors; waterproof clothing; welts for boots and shoes; wet
suits for water skiing; wimples; wooden shoes; wrist bands. (26)
Stationery made from paper, namely albums, cards, carbon
paper, lined paper, scrap books, sketch books, score cards, score
books, tabs, date books, expense sheets, copying stencils, tracing
clothes, tracing papers, notebooks, letterforms, envelopes, cross-
section papers, business card forms, forms, loose-leaf papers;
writing tools, namely pencils, caps, os-styluses, marking pens,
pencil lead holders, state pencil, stencil pens, chalk, felt pens,
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nibs, penholders, fountain pens, hair pencils; artist’s materials,
namely easel, silk canvases, drawing boards, canvases, crayons,
brushes, pastels, pallets, charcoals; other stationery, namely inks,
ink erasers, ink bottles, seal impressions, seal impression’s cases,
mat for seal impressions, inkpad, pencil sharpeners (non-electric),
drawing pins, clips, erasers, blackboard, erasers for boards, hang
tags, bookmarks, under lays, correcting fluids, rulers, mail holders,
document holders, ink slabs, stamp charges, stickers, Indian inks,
lithographs, adhesive tapes, adhesive tape dispensers, abacuses,
strip sheets, terrestrial globes, price tags, stick on labels,
numbering stamps, date stamps, pen stands, pen cases, paper
weights, protractors, paper knives, black writing inks, staplers
(non-electric), grand drapes, finger stalls, labels (non-textile);
printed materials, namely illustrated poster cards, musical scores,
songsters, catalogues, calendars, magazines, time cards, books,
newspapers, maps, diary summary books, newsletters,
pamphlets; photographs; photograph stands. Priority Filing Date:
February 26, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-
016194 in association with the same kind of wares (26). Used in
JAPAN on wares (23), (24), (25), (26). Registered in or for JAPAN
on July 09, 1999 under No. 4292853 on wares (23), (24), (25),
(26); JAPAN on January 25, 2002 under No. 4,539,497 on wares
(26). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19),
(20), (21), (22).

MARCHANDISES: (1) Réveille-matin, cendriers en métal
précieux pour les fumeurs, insignes en métal précieux, bracelets,
broches, boucles en métal précieux, chaînes, horloges, boucles
d’oreilles, médailles, colliers, épinglettes décoratives; anneaux;
pince-cravates; épingles à cravate; bibelots; bracelets de montre;
montres-bracelets. (2) Articles plaqués y compris articles plaqués
avec placage de métaux précieux, nommément boucles de
ceinture, bracelets, broches, insignes, horloges, boucles
d’oreilles, épingles à cheveux, médaillons, médailles, colliers,
épinglettes décoratives. (3) Timbres d’adresses; calendriers;
fusains; pinces pour bureaux; sous-verres en papier; punaises;
enveloppes. (4) Albums, nommément albums d’autographes,
albums à photos, albums de découpures, albums de timbres. (5)
Cartes, nommément cartes faire-part, cartes vierges, cartes
d’affaires, cartes de voeux universels, cartes de souhaits, carte
postale. (6) Produits pour effacer, nommément gommes à effacer.
(7) Stylos à encre; ruban gommé; onglets; reliures à feuillets
mobiles; tapis pour verres à bière; cahiers. (8) Accessoires de
bureau (sauf meubles), articles de papeterie et fournitures
scolaires, nommément distributeurs de ruban adhésif, armoires à
papeterie, liquides correcteurs, fichiers, chemises, tampons
encreurs, agrafeuses, taille-crayons (électriques et non
électriques), équerres à dessin, boîtes de peinture, étuis à stylos,
équerres graduées. (9) Coupe-papiers; attache-feuilles; presse-
papiers; étuis à passeports; pastels; agrafes à stylo; porte-
crayons; portemines; taille-crayons; crayons; stylos; supports
pour photographies; cartes à jouer; cartes postales; affiches. (10)
Imprimés, et publications imprimées, nommément almanachs,
atlas, bleus, livrets, livres, calendriers, catalogues, bandes
dessinées, cartes graphiques, graphiques, magazines, manuels,
cartes, bulletins, journaux, dépliants, périodiques, plans, affiches,
cartes postales, horaires imprimés, prospectus, livres de
chansons, éphémérides. (11) Albums de découpures; bandes

autoadhésives pour papeterie ou travaux ménagers; presses pour
agrafage; autocollants; nappes en papier; napperons de papier;
serviettes de table de papier; mouchoirs en papier pour enlever le
maquillage. (12) Mallettes; sacs de plage; sacs à dos; valises de
nuit; sacs d’écolier; sacs à provisions; porte-documents; étuis
pour cartes d’affaires; étuis pour cartes de visite; porte-cartes
d’abonnement; bourses en mailles; porte-cartes de crédit; sacs à
vêtements de voyage; sacs à main; étuis à clés; parasols; sacs à
cordonnet; pochettes en feutrine; baudruches; blagues à tabac;
bourses; sacs à dos; porte-documents; porte-bébés portés sur le
corps; valises; sacs de voyage; bagages; malles; parapluies;
valises; étuis de toilette vendus vides; portefeuilles; serre-
poignets. (13) Tabliers; bandanas; robes de chambre; culottes de
bain; caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures; boas;
corsages; soutiens-gorge; culottes; cache-corsets. (14)
Vêtements, y compris vêtements en cuir, vêtements en similicuir,
gabardines et tricots, nommément manteaux, pardessus, protège-
cols, collets, combinaisons, corsets, cols amovibles, tiroirs,
dessous-de-bras, robes de chambre, cache-oreilles, blouses,
étoles de fourrure, fourrures, gabardines, jarretelles, gaines,
gants, vestes rembourrées, vestes, maillots, chasubles, tricots,
costumes de déguisement, mitaines, manchons, cravates. (15)
Salopettes; paletots; pyjamas; pantalons; vêtements de papier;
parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pulls; saris; ceintures-
écharpes; foulards; châles; chemises; châles; maillots de corps;
jupes; combinaisons-jupons; blouses; jarretelles; chaussettes;
guêtres; demi-guêtres; costumes; bretelles; maillots de corps
absorbant la sueur; chandails; maillots de bain; combinés-
culottes; tee-shirts; collants; bretelles; sous-vêtements; sous-
vêtements; voiles; gilets. (16) Articles chaussants, nommément
bottes, sandales, chaussures, pantoufles et semelles extérieures
et talons connexes. (17) Chapellerie, nommément casquettes,
visières de casquettes, bérets, chapeaux. (18) Amulettes; sacs à
main en mailles en métal précieux; breloques; boutons de
manchette; diamants; or; fils d’or; ornements de chapeau en métal
précieux; récipients à usage ménager en métal précieux;
ustensiles de maison en métal précieux; similor; ivoire; jais; strass;
bijoux d’ambre jaune; similor; perles; perles ambroïdes; poudriers
en métal précieux; fils d’argent; garnitures pour chaussures en
métal précieux; fils en métal précieux; sacs pour campeurs; sacs
d’alpinisme; étuis à cartes; bourses en mailles non faites de métal
précieux; gibecières; havresacs; baudriers de cuir; porte-musique;
sacs en filet pour magasinage; courroies d’épaule en cuir;
poignées de valise; ensembles de voyage; malles; bagages; étuis
de toilette non garnis; sacs à provisions à roulettes; bretelles. (19)
Bâtons d’alpiniste; cannes; armatures de parapluies ou de
parasols; doublures en cuir pour bottes et chaussures; housses de
parapluies; poignées de parapluies; baleines de parapluies ou de
parasols; anneaux de parapluies; manches de parapluies;
poignées de cannes; cannes; cannes- sièges; cannes de marche;
caoutchoucs; demi-bottes; talons; talonnières pour bottes et
souliers; semelles intérieures; garnitures en fer pour bottes; bottes
lacées; semelles de chaussures; chaussures de sport; bouts
rapportés pour articles chaussants; talons pour bottes et
chaussures; sabots. (20) Couches en papier et en cellulose pour
bébés, pantalons en papier et en cellulose pour bébés, serviettes
de table en papier et en cellulose pour bébés, bavoirs en papier,
pantalons en papier et en cellulose pour bébés. (21)
Photographies. (22) Matériel d’artiste, nommément toile pour
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peinture, pinceaux, chevalets, palettes pour peintres, pastels. (23)
Agates; réveille-matin; alliages de métaux précieux; amulettes;
ancres; cendriers en métal précieux pour fumeurs; horloges
atomiques; insignes en métal précieux; fûts; paniers en métal
précieux pour usage ménager; boîtes en métal précieux; boîtes en
métal précieux pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour
sucreries; bracelets, broches; boucles en métal précieux; bustes
en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; anneaux de
bougie en métal précieux; chandeliers en métal précieux; étuis
pour montres; sacs à main en treillis de métal précieux; chaînes
(bijoux); breloques (bijoux); chronographes; chronomètres;
chronoscopes; coffrets ou boîtes à cigares en métal précieux;
fume-cigares en métal précieux; boîtiers d’horloge; aiguilles
d’horloge; horloges; horloges et montres électriques; mécanismes
d’horlogerie; services à café en métal précieux; cafetières non
électriques en métal précieux; pièces de monnaie; contrôleurs de
ronde; jetons en cuivre; burettes en métal précieux pour huile et
vinaigre; burettes en métal précieux; boutons de manchette;
tasses en métal précieux; cadrans; diamants; vaisselle en métal
précieux; boucles d’oreilles; coquetiers en métal précieux;
surtouts de table en métal précieux; gobelets en métal précieux;
récipients pour la cuisine en métal précieux; pièces d’orfèvrerie et
d’argenterie, à l’exclusion de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillères; fils d’or; or brut ou en feuilles; garnitures de harnais en
métal précieux; ornements de chapeau en métal précieux; lingots
de métaux précieux; iridium; ivoire (bijoux); jais brut ou mi-ouvré;
coffrets à bijoux en métal précieux; parures d’ambre jaune; bijoux;
cruches en métal précieux; anneaux à clés, breloques; récipients
pour la cuisine en métal précieux; ustensiles de cuisine en métal
précieux; pendules-mères; porte-allumettes en métal précieux;
médaillons (bijoux); médailles; mouvements d’horloges et de
montres; porte-serviettes en métal précieux; anneaux pour
serviettes de papier en métal précieux; colliers; étuis à aiguilles en
métal précieux; aiguilles en métal précieux; casse-noix en métal
précieux; burettes à huile en métal précieux; similor, gemmes;
bijoux; épinglettes décoratives; osmium; palladium; strass; perles
(bijoux); perles ambroïdes; pendules, poivrières en métal
précieux; épingles (bijoux); platine (métal); poudriers en métal
précieux; métaux précieux bruts et mi-ouvrés; pierres précieuses;
sacs à main métal précieux; rhodium; bagues (bijoux); ruthénium;
vases sacrés en métal précieux; saladiers en métal précieux;
salières en métal précieux; salières en métal précieux, pierres
semi-précieuses; services, nommément ustensiles de table en
métal précieux; garnitures pour chaussures en métal précieux;
pièces d’argenterie et d’orfèvrerie, nommément bols à soupe,
boîtes à thé, passe-thé, services à thé, passoires à thé, théières,
salières, cruches, bols à salade; métal argenté; fils d’argent;
argent brut ou en feuilles; tabatières en métal précieux; bols à
soupe en métal précieux; spinelles; argent filé; statues en métal
précieux; statuettes en métal précieux; chronomètres; passoires
en métal précieux; sangles pour montres-bracelets; sucriers en
métal précieux; cadrans solaires; assiettes de table en métal
précieux; chopes en métal précieux; boîtes à thé en métal
précieux; passe-thé en métal précieux; services à thé en métal
précieux; passoires à thé en métal précieux; théières en métal
précieux; fils en métal précieux; pince-cravates; épingles à
cravate; porte-cure-dents en métal précieux; porte-serviettes en
métal précieux; plateaux en métal précieux pour usage ménager;
breloques (bijoux); urnes en métal précieux; vases en métal

précieux; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de
montre; quartz pour montres; verres de montre; ressorts de
montre; bracelets de montre; montres; fils en métal précieux
(bijoux); úuvres d’art en métal précieux; montres-bracelets. (24)
Alpenstocks; peaux d’animaux; mallettes; porte-bébé supportés
par les bébés; sacs à dos; sacs pour campeurs; sacs d’alpinisme;
bandoulières; rubans en cuir; sacs de plage; mors; oeillères;
boîtes en cuir ou en synderme; boîtes de fibre vulcanisée; brides;
bridons; porte-documents; embouts, pièces de cuirs bruts;
cannes; étuis à cartes; boîtiers en cuir ou en synderme; tubages
en cuir pour ressorts; martinets; peaux de bovins; bourses en
mailles, autres qu’en métal précieux; chamois, autres que pour
fins de nettoyage; mentonnières en cuir; collets pour animaux;
étuis pour cartes d’abonnement; housses en peaux; couvertures
pour animaux; tapis de selle de cheval; chamois; colliers pour
chiens; sacs à cordonnet; enveloppes en cuir pour emballage;
attaches pour selles; armatures de parapluies ou parasols;
fourrure; peaux à fourrure; revêtements de meubles en cuir;
gibecières; sacs à vêtements de voyage; peau de batteur d’or;
boyaux à saucisse; bain-de-soleil; montures de sacs à main; sacs
à main; garnitures de harnais de fer; garnitures de harnais autres
qu’en métal précieux; harnais pour animaux; courroies de harnais;
traces (harnachement); boîtes à chapeaux en cuir; havresacs;
licols; couvertures de cheval; colliers pour chevaux; similicuir;
étuis à clés; malles, chevreau; protège-genoux pour chevaux;
lacets de cuir; laisses en cuir; baudriers de cuir; sangles en cuir;
tongs en cuir; fils en cuir; garnitures en cuir pour meubles; cuir
torsadé; cuir non ouvré ou semi-ouvré; synderme; doublures en
cuir pour bottes et souliers; moleskine, cuir factice; bâtons
d’alpinisme; porte-musique; muselières; filets à provisions;
musettes mangeoires; parasols; pelleteries; portefeuilles; petits
sacs en cuir pour emballage; bourses; bourses autres qu’en métal
précieux; rênes; selles à cheval; sacs à dos; tapis de selle pour
chevaux; arçons de selle; sacs d’écolier; sacs à provisions;
baudriers en cuir; chamois autres que pour fins de nettoyage;
sangles pour équipement de militaire; sangles pour patins;
étrivières; poignées de valise; valises; sacs à outils en cuir vides;
sacs de voyage; ensembles de voyage, articles en cuir; malles;
housses de parapluie; poignées de parapluie; baleines de
parapluie ou de parasol; anneaux de parapluie; tiges de parasol;
parapluies; valises; robinets en cuir; étuis de toilette vendus vides;
poignées de canne; porte-canne; cannes; sacs à provisions sur
roulettes; fouets. (25) Tabliers; couches en tissu pour bébés;
serviettes de table en tissu pour bébés; pantalons pour bébés;
bandanas; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de
bain; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain;
caleçons de bain; souliers de plage; bérets; bavoirs, non en
papier; boas; corsages; linge de corps; bottes de sports; tiges de
bottes; soutiens-gorge; culottes à porter; cache-corsets; visières
de casquettes; casquettes; chasubles; chemisettes; vêtements de
gymnastique; vêtements en imitations de cuir; vêtements en cuir;
manteaux; pardessus; protège-cols; collets; combinaisons;
corselets; corsets; manchettes; vêtements de cyclistes; tiroirs;
dessous-de-bras; robes de chambre; cache-oreilles; chaussures
ou sandales en bois; articles amovibles en métal pour souliers et
bottes; chaussures de football; chancelières, non à chauffage
électrique; semelles extérieures d’articles chaussants; blouses;
étoles de fourrure; fourrures; gabardines; sangles à guêtres;
guêtres; caoutchoucs; gaines; gants; chaussures de
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gymnastique; demi-bottes; carcasses pour chapeaux; chapeaux;
bandeaux; pièces de talon pour bottes et souliers; talons;
capuchons; bonneterie; semelles intérieures; articles amovibles
en fer pour bottes et souliers; vestes; jerseys; chasubles;
vêtements de tricot; dentelles bottes; layettes; caleçons; livrée;
manipules; mantilles; onglets; mitaines; vêtements pour
automobilistes; manchons; cravates; dispositifs antidérapants
pour bottes et souliers; vêtements extérieurs; salopettes; paletots;
pyjamas; pantalons; vêtements de papier; parkas; visières;
pèlerines; sarraus; jupons; dessous-de-bras; pulls; vêtements
prêts-à-porter; sandales; saris; ceintures-écharpes; foulards;
châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises;
bandages pour épaules; maillots de corps; chaussures de ski;
jupes; calottes; pantoufles; combinaisons-jupons; blouses;
chaussettes; semelles de chaussures; guêtres; chandails sport;
souliers de sport; mi-chaussettes; crampons pour bottes et
souliers de football; vestes rembourrées; costumes; mi-
chaussettes absorbant la sueur; maillots de corps absorbant la
sueur; chandails; maillots de bain; combinés-culottes; tee-shirts;
collants; embouts pour articles chaussants; toges; hauts-de-
forme; pardessus; pantalons; sous-vêtements; uniformes; voiles;
gilets; visières; vêtements imperméables; talons pour bottes et
chaussures; vêtements isothermiques pour ski nautique;
guimpes; sabots; serre-poignets. (26) Papeterie en papier,
nommément albums, cartes, papier carbone, papier ligné, livres à
découpures, carnets à croquis, cartes de pointage, livres de
pointage, onglets, carnets de rendez-vous, feuilles de dépenses,
pochoirs de reproduction, toiles à calquer, papier calque, cahiers,
alphabétiformes, enveloppes, papier quadrillé, cartes d’affaires,
formulaires, papier pour registres à feuillets mobiles; outils
d’écriture, nommément crayons, capuchons, stylets os, stylos
marqueurs, portemines, crayons d’ardoise, stylos à pochoir, craie,
stylos-feutres, plumes, porte-plumes, stylos à encre, pinceaux
fins; matériaux d’artiste, nommément chevalets, toiles de soie,
planches à dessin, toiles, crayons à dessiner, brosses, pastels,
palettes, fusain; papeterie autre, nommément encres, gommes à
effacer pour encre, bouteilles d’encre, impressions à sceau, étuis
pour impressions à sceau, tapis pour impressions à sceau,
tampons encreurs, taille-crayons (non électriques), punaises,
pinces, gommes à effacer, tableaux noirs, gommes à effacer pour
tableaux, étiquettes volantes, signets, thibaudes, liquides
correcteurs, règles, porte-lettres, porte-documents, tables à
encrer, charges pour timbres, autocollants, encres de Chine,
lithographies, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif,
bouliers, feuilles en bandes, globes terrestres, étiquettes de prix,
étiquettes autocollantes, tampons de numérotage, timbres
dateurs, porte-stylos, étuis à stylos, presse-papiers, rapporteurs
d’angle, coupe-papier, encres d’écriture noires, agrafeuses (non
électriques), lambrequins, cache-doigts, étiquettes (non textiles);
imprimés, nommément affiches illustrées, illustrations musicales,
songsters, catalogues, calendriers, magazines, fiches de
présence, livres, journaux, cartes, agendas sommaires, bulletins,
dépliants; photographies; supports pour photographies. Date de
priorité de production: 26 février 2001, pays: JAPON, demande
no: 2001-016194 en liaison avec le même genre de marchandises
(26). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (23),
(24), (25), (26). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 juillet

1999 sous le No. 4292853 en liaison avec les marchandises (23),
(24), (25), (26); JAPON le 25 janvier 2002 sous le No. 4,539,497
en liaison avec les marchandises (26). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22).

1,099,531. 2001/04/11. YELL LIMITED, Queens Walk, Oxford
Road, Reading, Berkshire, England, RG1 7PT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Telecommunication, communications and satellite
goods namely computer software recorded on tapes, discs and
cards, namely electronic messaging software, interactive
televisions and kiosks, video game software, PC software,
computer network game software, computer software recorded on
tape, discs and cards for accessing global computer networks,
database management and electronic messaging computer
software, computer software for controlling the operation of
modems; pre-recorded compact discs (excluding software)
relating to a variety of topics, pre-recorded CD-ROMs (excluding
software) relating to a variety of topics, pre-recorded video
cassettes; pre-recorded audio cassettes ; data terminals; facsimile
machines; remote access online information apparatus, namely
cellular telephones, pagers, PDA’s and hand held computer
devices and stand alone computers through which access to the
global computer network is possible, all being electronic; mobile
and fixed telephone apparatus; pagers; laptop terminals and
desktop personal computers; switchboards; telecommunications
apparatus, namely modems to enable connection to databases
and to the Internet; software for accessing the Internet; database
magnetic software and electronic messaging computer software;
computer software to enable searching of data; computer games
and computer games software; video games; games cartridges for
use with electronic games apparatus; computer peripheral
devices, namely memories, keyboards, electronic pens, mouse,
monitors, interfaces; electronic memory cards, phone cards and
electronic cards all for use with communications apparatus and
instruments; debit cards, credit cards and charge cards;
answering machines; compact disc players; laptop and notebook
computers; video phones and video game cartridges; electronic
notice boards; computer disc drives; aerials, cables and ducts all
for electrical, telecommunications or optical signal transmissions;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Paper, namely
notepads and office stationery namely, paper, envelopes and
pads; directory covers made from paper and cardboard; printed
publications, namely telephone and business directories; books,
booklets, leaflets, brochures and manuals and magazines;
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posters; maps; photographs; tapes and cards, all for the recordal
of computer programs and of data; plastic materials for packaging
namely foam, bubble paper, cling for palletisation, plastic
polythene bags; advertising and promotional materials namely
brochures, pamphlets and newsletters; instructional and teaching
materials namely books, manuals and guides; web pages
downloaded from the Internet in the form of printed pages; printed
tickets, coupons and vouchers; parts and fittings for all the
aforesaid goods. SERVICES: Telephone and business directory
information services accessed via the Internet; provision of
business information services; business research services;
preparing advertisements for others; sales promotion for others;
providing information about import and export agencies and
international trade; foreign trade information and consultation;
providing a website that brings buyers and sellers together to
facilitate the group purchase of goods and services as a buying
club; promoting the goods and services of others through the
distribution of coupons and competitions; promoting goods and
services of others through consulting, creating and placing
advertisements and listings by means of a web site; dissemination
of advertising of others via the Internet; electronic billboard
advertising; data processing and database services; telephone
answering services and message handling services; compilation
and publication of business directories, market analysis and
research; compilation and transcription of data; preparation of
business reports; sales and supervision of promotional, incentive
and loyalty programs; database management services;
compilation of advertisements for use as web pages; business
information, advertising and promotional services provided on-line
from a computer database or by means of web pages on the
Internet; compilation and systematization of information into
computer databases; business customer relationship
management; organisation, operation, management, sale and
supervision of promotional, incentive and loyalty schemes.
Information, advisory and consultancy services relating to finance
and insurance, shares and share dealing; financial services
namely the provision of financial, insurance and banking
information via the Internet; financial valuation of real estate;
booking, ticketing and reservation services; credit inquiry services;
financial information disaster recovery services; electronic bill
payment services; credit card, debit card, token card and charge
card services; discount card services; issuing of travel cards;
credit card, charge card and debit card authorisation, validation
and issuance services; issue and redemption of tokens and
vouchers; automated payment services. Providing information,
advice and consultation services on the installation, maintenance
and repair of computer hardware, computers and computer
networks; providing information on vehicle repair and
maintenance via the Internet; installation of electrical and
electronic apparatus and instruments and components, of
telecommunications networks, apparatus, instruments,
installations, instruments and systems, of sound, image and data
transfer and information apparatus, installations and links, of
signaling systems, communications systems and networks, of
electronic messaging and information systems and electronic data
links, and of parts of the aforesaid. Telecommunications services,
namely, the electronic transmission of voice, data, video and
information over the Internet; telephone and business directory
information services; cellular communications services; mobile

communications services; digital communications services;
satellite transmission services; communications by fibre optic
networks; transmission services for the collection, transmission,
processing and storage of messages and data; remote data
access services; electronic data interchange services; providing
multiple user access to the Internet for the dissemination of a wide
range of information; electronic mail services; provision of
telecommunication access and links to computer databases and
to the Internet; data communications services; communication by
computer terminals; services for the transmission, provision and
display of information for business or domestic purposes from a
computer-stored data bank and via the Internet; transmission and
processing of data from remote locations to mobile telephones;
telephone messaging services; hire and rental of
telecommunications apparatus, installations and instruments;
paging services; monitoring, organisation and analysis of call
information; call screening services; call diversion and call re-
routing services; multiple message sending services; call
recording services; facsimile transmission services; call barring
services; call alerting services; provision of information and
preparation of reports, all relating to telecommunications; the
provision of services relating to the receipt, processing, storage,
display, recording, retrieval or transmission of data. Information,
advisory and consultancy services relating to travel; transport and
packaging and storage of goods for others via mail and courier;
travel and tour agency services; travel administration services;
provision of travel information services via the Internet; rental car
reservation services; tourist agency services; transportation
information services; providing travel tour information; passenger
transport and air cargo transport services namely, courier
services, vehicle hire services, booking of seats for travel, making
ticket reservations and bookings for travel, travel booking and
ticketing services by electronic and computer means, provision of
car parks and car parking services, providing transportation by air,
train and bus; tourist information services; freight-forwarding;
cargo tracking services; import and export services. Information,
advisory and consultancy services relating to entertainment, sport,
recreation, theatre, television, music, news and publishing;
providing a business in the field of vehicle towing and breakdown
services and garages; electronic game services and competitions
provided by means of the Internet; publication services namely
publication of books, directories, guides, maps, magazines,
manuals and printed matter; education, training, instruction and
study services namely, arranging, conducting and organising
seminars and educational, recreational and instructional
conventions, conferences, congresses, exhibitions and
demonstrations; entertainment services, namely, the provision of
a website containing information pertaining to education, training,
music, art, film, literature, sports, recreation, news and publishing,
by means of the Internet; ticket reservations for entertainment
events; electronic game services and competitions provided by
means of the Internet; making ticket reservations and bookings for
concerts, shows and other entertainment events; concert, shows
and other entertainment booking and ticketing services by
electronic and computer means; providing access to and leasing
access time to computer databases and to on-line computer
services; writing, development, updating and design of computer
software; design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the Internet; hire, rental and leasing
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of computers and data processing installations and of apparatus
and installations for use therewith; computer systems analysis;
recovery of computer data; planning and design services all
relating to telecommunications networks, apparatus and
instruments; professional consultancy services in the field of
telecommunications, message sending, message receiving, data
transmission and data network apparatus and instruments;
computer and software consultancy services; computer and
telecommunications systems and networks analysis; hire, rental
and leasing of computer and data processing hardware, software
and firmware; advisory and information services relating to cellular
communications tariffs, the provision of voice and data
communications services. Database, on-line, interactive database
and Internet information, advisory and consultancy services, all
relating to all of the aforesaid services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 06, 2001 under No. 2266611 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, de
communication et de communication par satellite, nommément
logiciels enregistrés sur bandes, disques et cartes, nommément
logiciels de messagerie électronique, téléviseurs et kiosques
interactifs, logiciels de jeux vidéo, logiciels pour ordinateur
personnel, ludiciels pour réseau informatique, logiciels enregistrés
sur bandes, disques et cartes pour accéder à des réseaux
informatiques mondiaux, logiciels de gestion de bases de
données et de messagerie électronique, logiciels de pilotage de
modems; disques compacts préenregistrés (sans contenu
logiciel) ayant trait à toutes sortes de sujets, CD-ROM
préenregistrés (sans contenu logiciel) ayant trait à toutes sortes
de sujets, vidéocassettes préenregistrées; audiocassettes
préenregistrées; terminaux de traitement de données;
télécopieurs; appareils pour accès à distance à des services
d’information en ligne, nommément téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, assistants numériques personnels et ordinateurs
de poche et ordinateurs autonomes permettant d’accéder au
réseau informatique mondial, tous les appareils susmentionnés
étant des appareils électroniques; appareils téléphoniques
mobiles et fixes; téléavertisseurs; ordinateurs portables et de
bureau; standards; matériel de télécommunications, nommément
modems permettant de se connecter à des bases de données et
à l’Internet; logiciels d’accès à l’Internet; logiciels de base de
données et de messagerie électronique; logiciels de recherche de
données; jeux d’ordinateur et ludiciels; jeux vidéo; cartouches de
jeux pour utilisation avec des appareils de jeux électroniques;
périphériques, nommément mémoires, claviers, stylos
électroniques, souris, moniteurs, interfaces; cartes de mémoire
électroniques, télécartes et cartes électroniques, toutes pour
utilisation avec des appareils et instruments de communication;
cartes de débit, cartes de crédit et cartes de paiement;
répondeurs; lecteurs de disque compact; ordinateurs portables et
de poche; vidéophones et cartouches de jeux vidéo; tableaux
d’affichage électroniques; unités de disque; antennes, câbles et
conduits, tous pour transmission de signaux électriques, de
télécommunication ou optiques; pièces et accessoires pour tous
les produits susmentionnés; papier, nommément calepins et
papeterie de bureau, nommément papier, enveloppes et blocs;
couvertures de répertoire en papier et en carton; publications

imprimées, nommément répertoires téléphoniques et
commerciaux; livres, livrets, dépliants, brochures, manuels et
magazines; affiches; cartes; photographies; bandes et cartes,
tous pour l’enregistrement de programmes informatiques et de
données; matériaux plastiques d’emballage, nommément
mousse, papier bulle, pellicule auto-adhérente pour palletisation,
sacs en polyéthylène; matériel publicitaire et de promotion,
nommément brochures et bulletins; matériel instructif et
pédagogique, nommément livres, manuels et guides
d’instructions; pages Web téléchargées depuis l’Internet et
imprimées; billets, bons de réduction et bons d’échange imprimés;
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
SERVICES: Services de répertoires téléphoniques et d’affaires
accessibles au moyen de l’Internet; fourniture de services
d’information commerciale; services de recherche dans le
domaine des affaires; préparation d’annonces publicitaires pour
des tiers; promotion des ventes pour des tiers; fourniture
d’information ayant trait aux agences d’importation et
d’exportation et au commerce international; services d’information
et de conseil ayant trait au commerce extérieur; fourniture d’un
site Web qui réunit acheteurs et vendeurs pour faciliter les achats
collectifs de biens et services; promotion des biens et services de
tiers au moyen de la distribution de bons de réduction et de
concours; promotion des biens et services de tiers au moyen de la
fourniture de services de conseil, de création et de placement
d’annonces publicitaires et d’inscriptions sur un site Web; diffusion
d’annonces publicitaires de tiers au moyen de l’Internet; publicité
par affichage électronique; services de traitement de données et
de bases de données; services de permanence téléphonique et
de gestion de messages; compilation et publication de répertoires
d’entreprises, analyses et études de marché; compilation et
transcription de données; préparation de rapports administratifs;
vente et surveillance de programmes de promotion,
d’encouragement et de fidélisation; services de gestion de bases
de données; compilation de publicités à utiliser comme pages
Web; fourniture de services d’information, de publicité et de
promotion en ligne à des fins commerciales à partir d’une base de
données informatisées et au moyen de pages Web; compilation et
systématisation d’information sous forme de bases de données
informatisées; gestion des relations entreprises-clients; mise au
point, exploitation, gestion, vente et surveillance de projets de
promotion, d’encouragement et de fidélisation. Services
d’information, d’avis et de conseil dans le domaine des finances et
de l’assurance, des actions et du commerce des actions; services
financiers, nommément diffusion au moyen de l’Internet
d’information dans le domaine des finances, de l’assurance et des
opérations bancaires; évaluation financière d’immobilier; services
de réservation et de billetterie; services d’enquête de solvabilité;
services d’information financière en rapport avec la reprise des
activités après un sinistre; services de règlement électronique de
factures; services de cartes de crédit, de cartes de débit, de porte-
monnaie électronique et de cartes de paiement; services de cartes
de remise; émission de cartes de voyage; services d’autorisation,
de validation et d’émission de cartes de crédit, de cartes de
paiement et de cartes de débit; émission et rachat de jetons et de
bons d’échange; services de paiement automatisé. Fourniture de
services d’information, d’avis et de conseil en ce qui a trait à
l’installation, à la maintenance et à la réparation de matériel
informatique, d’ordinateurs et de réseaux informatiques; fourniture
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d’information ayant trait à la réparation et à l’entretien de véhicules
au moyen de l’Internet; installation d’appareils, instruments et
éléments électriques et électroniques pour réseaux, appareils et
instruments, installations et systèmes de télécommunications,
pour appareils, installations et liaisons de transfert de données et
d’information en rapport avec les sons, les images et les données,
pour systèmes de signalisation, systèmes et réseaux de
communications, pour systèmes de messagerie électronique et
d’information et liaisons de données électroniques, et pour pièces
du matériel précité. Services de télécommunication, nommément
transmission électronique de la voix, des données, d’information
et de vidéo par l’Internet; services de répertoires téléphoniques et
d’affaires; services de communications cellulaires; services de
communications mobiles; services de communications
numériques; services de transmission par satellite;
communications au moyen de réseaux à fibres optiques; services
de transmission pour fins de collecte, transmission, traitement et
stockage de messages et de données; services d’accès à des
données à distance; services d’échange électronique de données;
fourniture d’accès multi-utilisateur à l’Internet pour fins de diffusion
d’information en tout genre; services de courrier électronique;
fourniture d’accès aux télécommunications et de liaisons à des
bases de données informatisées et à l’Internet; services de
communication de données; communication par terminaux
informatiques; services de transmission, de diffusion et
d’affichage d’information pour usage commercial et domestique à
partir d’une base de données informatisées et au moyen de
l’Internet; transmission et traitement de données provenant
d’emplacements à distance et acheminées vers des téléphones
mobiles; services de messagerie téléphonique; louage et location
d’appareils, d’installations et d’instruments de télécommunication;
services de téléappel; surveillance, compilation et analyse de
données d’appel; services de filtrage d’appels; services de renvoi
et de réacheminement d’appels; services d’envoi de messages
multiples; services d’enregistrement d’appels; services de
transmission de télécopies; services de blocage d’appels;
services d’indication d’appel; fourniture d’information et
préparation de rapports, le tout en rapport avec les
télécommunications; fourniture de services comprenant la
réception, le traitement, la mise en mémoire, l’affichage, le
stockage, la récupération et la transmission de données. Services
d’information, d’avis et de conseil dans le domaine des voyages;
transport, emballage et entreposage de marchandises par la
poste et par messager; services d’agence spécialisée dans les
voyages et les circuits touristiques; services d’administration des
voyages; fourniture de services d’information touristique au
moyen de l’Internet; services de réservation de voitures de
location; services d’agence touristique; services d’information sur
les transports; fourniture d’information sur les voyages et le
tourisme; services de transport de passagers et de fret aérien,
nommément services de messagerie, services de location de
véhicules, réservation de sièges pour voyages, réservation de
billets et réservations pour voyages, services de réservation de
voyages et de billetterie électronique et informatique, services de
parcs de stationnement, services de transport aérien et de
transport par chemin de fer et par autocar; services d’information
touristique; transport de marchandises; services de localisation de
chargements; services d’importation et d’exportation. Services
d’information, d’avis et de conseils ayant trait aux divertissements,

aux sports, aux loisirs, à l’art dramatique, à la télévision, à la
musique, aux questions d’actualité et aux publications;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans les services de
remorquage de véhicules/de secours en cas de panne et la
fourniture de services de garage; fourniture de services de jeux
électroniques et de concours au moyen de l’Internet; services de
publication, nommément publication de livres, répertoires, guides,
cartes, magazines, manuels et imprimés; services didactiques et
de formation, nommément préparation, organisation et tenue de
séminaires, congrès, assemblées, conférences, expositions et
démonstrations à vocation éducative, récréative et didactique
pour des tiers; services de divertissement, nommément mise à
disposition d’un site Web sur l’Internet diffusant de l’information
ayant trait à l’éducation, à la formation, à la musique, aux arts, au
cinéma, à la littérature, aux sports, aux loisirs, aux questions
d’actualité et à l’édition; réservation de billets de spectacle;
fourniture de services de jeux électroniques et de compétitions au
moyen de l’Internet; réservation de billets et réservation pour
concerts, spectacles et autres activités de divertissement;
fourniture de services de réservation et de billetterie électroniques
et informatiques pour concerts, spectacles et autres activités de
divertissement; fourniture d’accès et de crédit-bail de temps
d’accès à des bases de données informatiques et à des services
d’informatique en ligne; création, élaboration, mise à niveau et
conception de logiciels; conception, dessin et écriture
commandée, le tout en rapport avec la compilation de pages Web;
louage, location et crédit-bail d’ordinateurs, d’installations de
traitement de données et d’appareils/installations à utiliser avec
ce matériel; analyse de systèmes informatiques; récupération de
données informatiques; services de planification et de conception,
tous en rapport avec les réseaux, les appareils et les instruments
de télécommunication; services de conseil professionnel en
rapport avec les appareils et instruments de télécommunication,
de transmission de messages, de réception de messages, de
transmission de données et de réseau de données; services de
conseil en rapport avec les ordinateurs et les logiciels; analyse de
systèmes et réseaux informatiques et de télécommunications;
location et crédit-bail de matériel informatique et de matériel de
traitement de données, de logiciels et de micrologiciels; services
de conseil et d’information ayant trait aux tarifs des
communications cellulaires, fourniture de services de
communication de la voix et de données. Fourniture de services
d’information, d’avis et de conseils au moyen d’une base de
données, en ligne, au moyen d’une base de données interactives
et de l’Internet, tous en rapport avec les services précités.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 06 avril 2001 sous le No. 2266611 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,100,213. 2001/04/19. TROLLTECH AS, Waldemar Thranes gt.
98 B, 0175 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Development of computer software products and
expert consulting services within the information and
communication technology sectors. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Élaboration de produits logiciels et services
d’experts-conseils dans les secteurs de la technologie de
l’information et des communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,101,197. 2001/04/27. Openwave Systems Inc., 1400 Seaport
Boulevard, Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

OPENWAVE 
WARES: (1) Computer software for use by communications
service providers to access, create, collect, store, remove,
transfer, disseminate, organize or otherwise utilize voice, text,
graphics or other data over a global computer network and other
networks, and for use by communications device manufacturers to
enable their devices to access, create, collect, store, remove,
transfer, disseminate, organize or otherwise utilize such data over
a global computer network and other networks, and
documentation sold together as a unit; computer operating
system, namely, a client/server platform consisting of hardware
and software for linking wireless applications with enterprise
networks and the Internet; computer software for use in facilitating
communications over computer networks, namely, electronic
messaging software; server software for Internet access which
may be used with hand-held devices such as pagers and cellular
phones; directory software, domain name and other network
address software and software that enables external
implementation and management of the functionality that this
software provides; computer software, namely a message
transport agent for directing electronic mail across the Internet
based on open standards and incorporating high security and
ease of use; computer software for updating and integrating data,
user specification and network specification over wireless and
wireline networks; computer software for synchronizing contact,
calendar, task list and other information between a personal
computer and a hand-held device; computer software for
determining location, presence or availability of a hand-held

device. (2) Computer software for use by communications service
providers to access, create, collect, store, remove, transfer,
disseminate, organize or otherwise utilize voice, text, graphics or
other data over a global computer network and other networks,
and for use by communications device manufacturers to enable
their devices to access, create, collect, store, remove, transfer,
disseminate, organize or otherwise utilize such data over a global
computer network and other networks, and user manuals sold
together as a unit; computer operating system, namely, a client/
server platform consisting of hardware and software for linking
wireless applications with enterprise networks and the Internet;
computer software for use in facilitating communications over
computer networks, namely, electronic messaging software;
server software for interfacing hand-held devices such as pagers
and cellular phones, to host computers, servers and the global
computer network; network address software for identifying
directories, domain names and network addresses to transmit
data to a specific address via the global computer network;
computer software, namely a message transport agent for
directing electronic mail across the Internet based on open
standards and incorporating high security and ease of use;
computer software for updating and integrating data, user
specification and network specification over wireless and wireline
networks; computer software for synchronizing contact, calendar,
task list and other information between a personal computer and
a hand-held device; computer software for determining location,
presence or availability of a hand-held device. SERVICES: (1)
Telecommunications services, namely, providing voice, text,
graphics and other data communications via a global computer
network and other networks; providing wireless access to the
Internet or local network to access telephony services, namely,
service activation, case management, service pricing and billing
information, voice message management; for personal
information management, namely, providing access to address
book, calendar, to-do list and notes; the retrieval and delivery of
news and general information from the Internet or local network;
providing access to mobile telephones via a personal computer;
provisioning of hand-held devices for others over a wireless or
wireline network, namely, activation and configuration of mobile
telecommunications services; synchronization of contact,
calendar, task list and other information between a personal
computer and hand-held device over a wireless and wireline
network. (2) Telecommunications services, namely, providing
voice, text, graphics and other data communications via a global
computer network and other networks; providing wireless access
to the Internet or local network to access telephony services,
namely, service activation, case management, service pricing and
billing information; provisioning of handheld devices for others
over a wireless or wireline network, namely, activitation of mobile
telecommunications services; synchronization of contact,
calendar, task list and other information between a personal
computer and hand-held device over a wireless and wireline
network; voice message management, namely, access to address
book, calendar, to-do list and notes; transmission of data and
messages from the internet or local network; providing multiple
user access to a global information network; providing access to
mobile telephones via a personal comupter. Used in CANADA
since at least as early as November 20, 2000 on wares (1) and on
services (1). Priority Filing Date: October 27, 2000, Country:
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/154,916 in
association with the same kind of wares (2); October 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
154,902 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
26, 2003 under No. 2,756,759 on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on December 02, 2003 under No. 2,789,195 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation par des
fournisseurs de communications pour solliciter, créer, collecter,
stocker, supprimer, transférer, diffuser, organiser et utiliser
autrement des données sonores, textuelles, graphiques et autres
sur un réseau informatique mondial et sur d’autres réseaux, et
pour utilisation par des fabricants de dispositifs de communication
qui s’en servent dans lesdits dispositifs pour solliciter, créer,
collecter, stocker, supprimer, transférer, diffuser, organiser et
utiliser autrement de telles données sur un réseau informatique
mondial et sur d’autres réseaux, et documentation vendue comme
un tout; système d’exploitation, nommément plate-forme client-
serveur constituée de matériel informatique et de logiciels pour
raccorder des applications sans fil à des réseaux d’entreprise et à
l’Internet; logiciels pour faciliter les communications sur des
réseaux informatiques, nommément logiciels de messagerie
électronique; logiciel serveur pour l’accès Internet pouvant être
utilisé avec dispositifs à main tels que téléavertisseurs et
téléphones cellulaires; logiciels de répertoires, logiciels de noms
de domaine, logiciels d’autres adresses réseau, et logiciel qui
permet la mise en oeuvre et la gestion à l’externe de la
fonctionnalité qu’il offre; logiciels, nommément agent de transport
de messages à haut niveau de sécurité et facile d’emploi pour
acheminer des courriels à travers l’Internet; logiciels pour la mise
à jour et l’intégration de données, de spécifications utilisateur et de
spécifications réseau au moyen de réseaux sans fil et de réseaux
filaires; logiciels pour synchroniser le contact, le calendrier, la liste
des tâches et d’autres informations entre un ordinateur personnel
et un dispositif à main; logiciels pour déterminer la localisation, la
présence ou la disponibilité d’un dispositif à main. (2) Logiciels
pour utilisation par des fournisseurs de communications pour
solliciter, créer, collecter, stocker, supprimer, transférer, diffuser,
organiser et utiliser autrement des données sonores, textuelles,
graphiques et autres sur un réseau informatique mondial et sur
d’autres réseaux, et pour utilisation par des fabricants de
dispositifs de communication qui s’en servent dans lesdits
dispositifs pour solliciter, créer, collecter, stocker, supprimer,
transférer, diffuser, organiser et utiliser autrement de telles
données sur un réseau informatique mondial et sur d’autres
réseaux, et manuels d’utilisateur vendus comme un tout; système
d’exploitation, nommément plate-forme client-serveur constituée
de matériel informatique et de logiciels pour raccorder des
applications sans fil à des réseaux d’entreprise et à l’Internet;
logiciels pour faciliter les communications sur des réseaux
informatiques, nommément logiciels de messagerie électronique;
logiciel serveur pour interfaçage de dispositifs à main tels que
téléavertisseurs et téléphones cellulaires à des ordinateurs hôtes,
à des serveurs et au réseau informatique mondial; logiciels
d’adresses réseau pour identifier des répertoires, des noms de
domaine et des adresses réseau en vue de transmission de

données à l’adresse indiquée via le réseau informatique mondial;
logiciels, nommément agent de transport de messages à haut
niveau de sécurité et facile d’emploi pour acheminer des courriels
à travers l’Internet; logiciels pour la mise à jour et l’intégration de
données, de spécifications utilisateur et de spécifications réseau
au moyen de réseaux sans fil et de réseaux filaires; logiciels pour
synchroniser le contact, le calendrier, la liste des tâches et
d’autres informations entre un ordinateur personnel et un dispositif
à main; logiciels pour déterminer la localisation, la présence ou la
disponibilité d’un dispositif à main. SERVICES: (1) Services de
télécommunications, nommément fourniture de transmission
vocale, textuelle, graphique et d’autres types de transmission de
données au moyen d’un réseau informatique mondial et d’autres
types de réseaux; fourniture d’accès sans fil à l’Internet ou à un
réseau local pour solliciter des services de téléphonie,
nommément renseignements sur la mise en service, sur la gestion
des cas, sur la tarification des services et sur la facturation,
gestion des messages vocaux; pour gestion des renseignements
personnels, nommément fourniture d’accès à un carnet
d’adresses, à un calendrier, à une liste à suivre et à des notes;
récupération et délivrance de nouvelles et de renseignements
généraux, à partir de l’Internet ou d’un réseau local; fourniture
d’accès à des téléphones mobiles au moyen d’un ordinateur
personnel; fourniture de dispositifs portatifs pour des tiers sur un
réseau sans fil ou câblé, nommément lancement et configuration
de services de télécommunications mobiles; renseignements sur
la synchronisation des contacts, du calendrier, de la liste des
tâches et d’autres renseignements, entre un ordinateur personnel
et un dispositif portatif, sur un réseau sans fil et un réseau câblé.
(2) Services de télécommunications, nommément fourniture de
transmission vocale, textuelle, graphique et d’autres types de
transmission de données au moyen d’un réseau informatique
mondial et d’autres types de réseaux; fourniture d’accès sans fil à
l’Internet ou à un réseau local pour solliciter des services de
téléphonie, nommément renseignements sur la mise en service,
sur la gestion des cas, sur la tarification des services et sur la
facturation; fourniture de dispositifs portatifs pour des tiers sur un
réseau sans fil ou câblé, nommément lancement de services de
télécommunications mobiles; renseignements sur la
synchronisation des contacts, du calendrier, de la liste des tâches
et d’autres renseignements, entre un ordinateur personnel et un
dispositif portatif, sur un réseau sans fil et un réseau câblé; gestion
des messages vocaux, nommément accès à un carnet
d’adresses, à un calendrier, à une liste à suivre et à des notes;
transmission de données et de messages à partir de l’Internet ou
d’un résaeu local; fourniture d’accès multi-utilisateur à un réseau
informatique mondial; fourniture d’accès à des téléphones
mobiles au moyen d’un ordinateur personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 27 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/154,916 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 27 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/154,902 en liaison
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avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,756,759 en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre
2003 sous le No. 2,789,195 en liaison avec les marchandises (2).

1,102,100. 2001/05/07. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

INDICE DU COÛT DES DOCUMENTS 
The right to the exclusive use of the word COÛT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management consultation to analyze costs
including consolidation, sttistics compilation and other cost cutting
recommendations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires,
nommément analyse des coûts, y compris consolidation,
compilation de statistiques et recommandations en matière de
réduction des coûts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,103,290. 2001/05/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, detergents for laundry and
fabric softeners; starch for laundry purposes; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning
preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning
preparations, lavatory cleaning preparations, furniture polish, floor
polish, sandpapers, cloths for polishing and cleaning, abrasive
and scouring powders and liquids; soaps, namely deodorant

soaps, skin soaps, toilet soaps, liquid soaps for hands, face and
body; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely lipsticks, mascara, rouge, eyeliners, eyeshadows,
eyebrow-pencils, powder, compacts, toners, concealers, nail
varnish, make-up removers, day cream, night cream, shampoo
and hair care preparations, namely hair conditioner, hair sprays,
hair mousse, hair gel, hair dyes and bleach, hair lotions;
dentifrices; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely disinfectant soap and all-purpose disinfectant; plasters,
materials for dressings, namely bandages for skin wounds, gauze
for dressing, medical and surgical dressings and first-aid kits;
sanitary articles for women, namely menstruation bandages,
panty liners, tampons, pants; napkins, namely babies’ napkins,
baby pants, fleece napkins; cotton wool and products made of
cotton wool, namely cotton swabs and cotton sticks for cosmetic
and medical use; goods made from paper and cardboard, namely
face towels, table napkins, filterpaper, pocket handkerchiefs,
hygienic paper, napkins made of paper, cases and bags for
packaging, cosmetic papers, kitchen papers, paper for every use,
namely paper guides for eye makeup, aluminium paper, wax
paper, non-adhesive paper for baking, facial tissues, bathroom
tissues, paper towels, paper seat covers, writing paper, note paper
printing paper. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 04, 1994 under No. 2 053 506 on wares.

MARCHANDISES: Agents de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément agent de blanchiment pour la lessive,
détergents pour la lessive et assouplisseurs de tissus; amidon
pour la lessive; préparations abrasives, de nettoyage, de
polissage, et de récurage, nommément préparations de nettoyage
tout usage, détergents à vaisselle, préparations pour le nettoyage
de tapis, préparations de nettoyage pour la toilette, polis à
meubles, cire à plancher, papiers sablés, chiffons pour polissage
et nettoyage, poudres et liquides abrasif et à récurer; savons,
nommément savons désodorisants, savons pour la peau, savons
de toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le corps;
parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps,
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fard à cils, rouge à
joues, eye-liners, ombres à paupières, crayons à sourcils, poudre,
poudriers, tonifiants, cache-cernes, vernis à ongles,
démaquillants, crème de jour, crème de nuit, shampoing et
préparations de soins capillaires, nommément revitalisants
capillaires, fixatifs, mousses capillaires, gel capillaire, colorants
capillaires et agent de blanchiment, lotions capillaires; dentifrices;
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires,
nommément savon désinfectant et désinfectant tout usage;
diachylons, matériaux de pansements, nommément bandages
pour blessures superficielles, gaze pour pansements,
pansements médicaux et chirurgicaux et trousses de premiers
soins; articles d’hygiène pour femmes, nommément bandages
hygiéniques, protège-dessous, tampons, pantalons; serviettes de
table, nommément couches pour bébés, pantalons pour bébés,
couches molletonnées; coton hydrophile et produits fabriqués de
coton hydrophile, nommément cotons-tiges pour utilisation
cosmétique et médicale; marchandises fabriquées de papier et de
carton, nommément débarbouillettes, serviettes de table, papier-
filtre, mouchoirs de poche, papier hygiénique, serviettes de table
fabriquées de papier, étuis et sacs pour emballage, papiers
cosmétiques, papier pour cuisine, papier pour toutes les
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utilisations, nommément guides-papiers pour le maquillage pour
les yeux, papier aluminium, papier ciré, papier non adhésif pour la
cuisson, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout,
housses de siège en papier, papier à écrire, papier à notes, papier
à imprimer. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04
janvier 1994 sous le No. 2 053 506 en liaison avec les
marchandises.

1,106,332. 2001/06/15. MARSHALL B. MATHERS, III, 532 West
20th Street, New York, New York, 10011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SLIM SHADY 
WARES: Clothing, namely, shirts, long-sleeve t-shirts, short-
sleeve t-shirts; caps, hats, knit hats and baseball caps. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Priority Filing
Date: December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/181,429 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 24, 2002 under No. 2,626,305 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts
à manches longues, tee-shirts à manches courtes; casquettes,
chapeaux, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/181,429 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 septembre 2002 sous le No. 2,626,305 en
liaison avec les marchandises.

1,114,079. 2001/08/30. AGILE SOFTWARE CORPORATION, a
Delaware Corporation, One Almaden Blvd., 12th Floor, San Jose,
California, 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 

AGILE 
WARES: Computer software namely programs used for (1)
database and business management application procedures
namely permitting original equipment manufacturers to modify
their manufacturing processes and manage product content
configurations, supply chain content and communication, and the
engineering change order process and manufacturing change
order process in a collaborative manufacturing network; (2)
document management for product data, cad drawings and bills of
materials (3) workflow management for business processes,
engineering release control, engineering change management,
parts management, and new product development processes; (4)

collaborative and automated management of product information;
(5) enabling mobile users to securely access and collaborate on
product content using wireless devices, namely pagers, cellular
phones, personal digital assistants and computers; (6) facilitating
direct internet access and allowing users to define, store, change
and manage product content information; (7) allowing original
equipment manufacturers to package and directly transfer build-
and-change packages; (8) enabling supply chain partners both to
create and view product content information in the product
definition exchange format; (9) allowing supply chain partners to
securely access all of the functionality provided by electronic web
hubs utilizing standard communication protocols for the global
information computer network; (10) allowing manufacturers to
securely provide internal users and supply chain partners with
access to software content compilation without requiring training,
configuration, installation or maintenance at the partner site; (11)
allowing users to send and receive supply chain information in a
secure, personalized manner over the global information
computer network, comprising software performing collaboration
on product content, exchange and management of product build-
and-change packages and source and procurement of custom
and standard components; (12) content management in a
software database application, used to manage product content
configurations, supply chain content and communication, and the
engineering change order process and manufacturing change
order process in a collaborative manufacturing network; and
users’ manuals sold therewith as a unit. Used in CANADA since
at least as early as December 09, 1997 on wares. Priority Filing
Date: August 03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/295,621 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 16, 2003 under No. 2,763,333 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes utilisés
dans les domaines suivants : (1) procédures d’application en
gestion de bases de données et en gestion d’affaires,
nommément permettre aux constructeurs de matériel de modifier
leurs processus de fabrication et de gérer les configurations de
contenu des produits, le contenu des chaînes
d’approvisionnement et les communications, et permettre le
traitement de commandes de modifications techniques et le
traitement de commandes de modifications de fabrication dans un
réseau de fabrication en collaboration; (2) gestion de documents
en ce qui concerne les données sur les produits, les dessins CAO
et la nomenclature des matériaux et produits; (3) gestion de flux
de travaux en ce qui concerne les processus opérationnels, le
contrôle de diffusion technique, la gestion des modifications
techniques, la gestion des pièces, et les processus de
développement de nouveaux produits; (4) gestion en collaboration
et automatisée des renseignements sur les produits; (5) permettre
aux utilisateurs de téléphone cellulaire d’avoir un accès protégé
au contenu des produits, et de collaborer à ce contenu, à l’aide de
dispositifs sans fil, nommément téléavertisseurs, téléphones
cellulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs; (6)
faciliter l’accès direct à Internet et permettre aux utilisateurs de
définir, stocker, modifier et gérer les renseignements sur le
contenu des produits; (7) permettre aux constructeurs de matériel
d’emballer et de transférer directement les ensembles "fabriquer
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et modifier"; (8) permettre aux associés des chaînes
d’approvisionnement de créer et de visualiser les renseignements
sur le contenu des produits dans le format échange de désignation
de produit; (9) permettre aux associés de chaînes
d’approvisionnement d’avoir accès de façon protégée à toute la
fonctionnalité fournie par les concentrateurs Web électroniques
utilisant les protocoles de communication normaux du réseau
informatique mondial d’information; (10) permettre aux fabricants
de fournir de façon protégée aux utilisateurs internes et aux
associés des chaînes d’approvisionnement un accès à la
compilation du contenu des logiciels sans la nécessité de
formation, de configuration, d’installation ou de maintenance au
site des associés; (11) permettre aux utilisateurs d’envoyer et de
recevoir de l’information sur les chaînes d’approvisionnement
d’une façon protégée, personnalisée, sur le réseau informatique
mondial d’information, comprenant des logiciels exécutant la
fonction de collaboration sur le contenu des produits, l’échange et
la gestion des ensembles de produits "fabriquer et modifier", et la
source et l’acquisition de composants personnalisés et standard;
(12) gestion de contenu dans une application logicielle de base de
données, utilisée pour gérer les configurations de contenu de
produit, le contenu de chaîne d’approvisionnement et les
communications, et le processus de commandes de modifications
techniques et le processus de commandes de modifications de
fabrication dans un réseau de fabrication en collaboration; et
manuels d’utilisateur connexes vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
décembre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 03 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/295,621 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 16 septembre 2003 sous le No. 2,763,333 en
liaison avec les marchandises.

1,115,071. 2001/09/07. Motion Media Technology Limited, a
British company, Motion Media Technology Centre, Severn
Bridge, Aust, Bristol, BS35 4BL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Security and surveillance systems, namely burglar and
security alarms, motion sensors, closed circuit television cameras;
remote audio and video surveillance systems, alarm verification
systems, remote audio and video entry systems and video traffic
monitoring systems, all comprising: closed circuit television
cameras, burglar and security alarms, motion sensors,

photographic and video cameras, video monitors, video cassette
recorders and players, radio pagers, radio telephones and
transmitters, microphones, amplifiers, speakers, telephones,
automatic telephone diallers, switchboards, intercoms,
communication servers, transmission cables, or computer
hardware or software for use in audio and video surveillance and
alarm verification; remote audio and video surveillance systems
as above for use in the field of remote monitoring and transmission
of health and medical related information; video conferencing
equipment, namely telephones, video phones and video monitors;
video teleconferencing equipment, namely, telephones, video
phones and video monitors for use in the field of remote
monitoring and transmission of health and medical related
information; telecommunication systems comprising automatic
telephone diallers, telephone receivers, telephone transmitters,
telephone answering sets, switchboards, intercoms, caller
identification boxes, facsimile machines, communication servers,
radio pagers, radio telephones, transmitters; telecommunication
systems as above for use in the field of remote monitoring and
transmission of health and medical related information; computer
software for operating, controlling and monitoring audio and video
surveillance systems, alarm verification systems and video
telephony systems, in the fields of security systems and
telephones, radio and video communications; computer hardware
for telephone and video exchange and transmission;
telecommunication cables, computer and electrical cables and
modems, transmission cables and optical fibres and connectors;
photographic cameras, video cameras, digital cameras, video
cassette recorders and players, blank video cassettes, tape
players and recorders, microphones, amplifiers and speakers;
telephone hand sets, telephone head sets, keypads, display
apparatus, namely (computer and video) monitors, slide
projectors, photographic projectors, projection screens and
television sets; parts, modules and components for the aforesaid
goods. SERVICES: Telephone communication services, radio
communication services, cellular telephone services, paging
services and video enabled services, namely, audio and video
teleconferencing services; electronic transmission of facsimile
communication and data featuring encryption and decryption;
leasing of telecommunications equipment other than computers;
providing information in the field of telecommunications systems
and networks; consultation services relating to the design,
installation and operation of telecommunications systems and
networks; consultation in the field of telecommunications design
and product development; leasing of surveillance apparatus;
remote visual and audio monitoring of alarm systems; monitoring
burglar and security alarms. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on June 15, 2001 under No. 2239343 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et de surveillance,
nommément alarmes anti-vol et de sécurité, détecteurs de
mouvement, caméras de télévision en circuit fermé; systèmes de
surveillance audio et vidéo télécommandés, systèmes de
vérification d’alarme, systèmes d’entrée audio et vidéo
télécommandés et systèmes de surveillance de la circulation
vidéo, comprenant tous des : caméras de télévision en circuit
fermé, alarmes anti-vol et de sécurité, détecteurs de mouvement,
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appareils photographiques et caméras vidéo, moniteurs vidéo,
appareils de lecture et d’enregistrement de cassettes vidéo,
radiomessageurs, radiotéléphones et émetteurs, microphones,
amplificateurs, haut-parleurs, téléphones, appeleurs
téléphoniques automatiques, standards, interphones, serveurs de
communication, câbles de transmission ou matériel informatique
ou logiciels utilisés pour la surveillance audio et vidéo et la
vérification des alarmes; systèmes de surveillance audio et vidéo
télécommandés comme ci-dessus pour utilisation dans le
domaine de la surveillance et de la transmission à distance
d’information connexe à la santé et au domaine médical;
équipements de vidéoconférence, nommément téléphones,
vidéophones et moniteurs vidéo; équipements de téléconférence
vidéo, nommément téléphones, vidéophones et moniteurs vidéo
pour utilisation dans le domaine de la surveillance et de la
transmission à distance d’information connexe à la santé et au
domaine médical; systèmes de télécommunications comprenant
des appeleurs téléphoniques automatiques, récepteurs de
téléphone, émetteurs téléphoniques, répondeurs téléphoniques,
standards, interphones, boîtes d’identification de l’appelant,
télécopieurs, serveurs de communication, radiomessageurs,
radiotéléphones, émetteurs; systèmes de télécommunication
comme ci-dessus pour utilisation dans le domaine de la
surveillance et de la transmission à distance d’information
connexe à la santé et au domaine médical; logiciels pour
l’exploitation, la commande et la surveillance de systèmes de
surveillance audio et vidéo, systèmes de vérification d’alarme et
systèmes de téléphonie vidéo dans le domaine des systèmes de
sécurité et des téléphones, des communications radio et vidéo;
matériel informatique pour échange et transmission par téléphone
et par vidéo; câbles de télécommunication, câbles d’ordinateur et
électriques et modems, câbles de transmission et fibres optiques
et connecteurs; appareils-photos, caméras vidéo, caméras
numériques, appareils de lecture et d’enregistrement de cassettes
vidéo, vidéocassettes vierges, lecteurs et enregistreurs de
bandes, microphones, amplificateurs et haut-parleurs; combinés
téléphoniques, casques téléphoniques, pavés numériques,
appareils d’affichage, nommément moniteurs (d’ordinateur et
vidéo), projecteurs de diapositives, appareils de projection
photographique, écrans de projection et téléviseurs; pièces,
modules et composants pour les marchandises ci-dessus.
SERVICES: Services de communication téléphonique, services
de communication radio, services de téléphone cellulaire,
services de téléappel et services par vidéo, nommément services
de téléconférence audio et vidéo; transmission électronique de
téléphotographie et de données comportant le cryptage et le
décryptage; crédit-bail d’équipements de télécommunications
autres qu’ordinateurs; fourniture d’information dans le domaine
des systèmes et des réseaux de télécommunications; services de
consultation relatifs à la conception, à l’installation et à
l’exploitation de systèmes et de réseaux de télécommunications;
consultation dans le domaine de la conception et du
développement de produits de télécommunications; crédit-bail
d’appareils de surveillance; télésurveillance visuelle et audio de
systèmes d’alarme; surveillance d’alarmes anti-vol et de sécurité.

Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 15 juin 2001 sous le No. 2239343 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.

1,116,847. 2001/10/02. Abdullahi I. Ali, doing business as Warya
Enterprizes, 1213 Jonathan Drive, Oakville, ONTARIO, L6J7H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

WARES: T-shirts, hats, belts, key chains, and coffee mugs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, ceintures, chaînes
porte-clés, et chopes à café. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,971. 2001/09/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHIFT THE POSSIBILITIES 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans and
sport utility vehicles. SERVICES: Motor vehicle dealership
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes et véhicules sport utilitaires.
SERVICES: Services de concessions de véhicules automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,117,162. 2001/10/02. RICHARD MESSIER, 1211 40e
AVENUE, LAVAL, QUÉBEC, H7R4X9 
 

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

MARCHANDISES: Disques pré-enregistrés, porte-clés, cartes
d’affaires, chandails, affiches, dépliants, crayons. SERVICES:
Spectacles de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Pre-recorded discs, key holders, business cards,
sweaters, posters, folders, pencils. SERVICES: Concerts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,118,795. 2001/10/18. Gancia S.p.A., Corso Libertá 70, 14053
CANELLI, Asti, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

The trade-mark consists of the colour pale yellow applied to the
whole of the visible surface of the bottle shown in the drawing. The
mark also consists of the two-dimensional labels covering the cap
and neck, the colour red is claimed as a feature of the said labels.
The word ASTI is red, the words GANCIA and Denominazione di
Origine Controllata e Garantita are black and the colour is claimed
as a feature of these words.

The consent of Consorzio Per La Tutela Dell’Asti is of record.

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

WARES: Wines, sparkling wines, aperitifs. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 31, 2000 under
No. 991,505 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend la couleur jaune pâle
appliquée à l’ensemble de la surface visible de la bouteille
représentée dans le dessin. La marque comprend également les
étiquettes en deux dimensions qui couvrent le capuchon et le col
et la couleur rouge est revendiquée comme caractéristique
desdites étiquettes. Le mot ASTI est en rouge, les mots GANCIA
et Denominazione di Origine Controllata e Garantita sont en noir
et la couleur est revendiquée comme caractéristique de ces mots.

Le consentement de Consorzio Per La Tutela Dell’Asti a été
déposé.

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

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, apéritifs. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2000 sous le No. 991,505
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,880. 2001/10/24. 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 

BUDDYBOTS 
SERVICES: Design, interconnection and testing of computer
hardware and software; installation and maintenance of computer
software; services to maintain the security of information
pertaining to commercial interactions over a global computer
network; providing consulting services, namely, providing
technical assistance relating to computer software for facilitating
interactive communication over a global computer network;
providing information at the specific request of end-users by
means of a global communication network. Priority Filing Date:
April 24, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/246777 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
24, 2004 under No. 2,816,044 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conception, interconnexion et essais de matériel
informatique et de logiciels; installation et entretien de logiciels;
services de maintien de la sécurité de l’information en matière
d’interactions commerciales par réseau informatique mondial;
fourniture de services de consultation, nommément fourniture
d’aide technique ayant trait aux logiciels pour la facilitation de la
communication interactive par réseau informatique mondial;
fourniture d’information à la demande expresse d’utilisateurs
finaux au moyen d’un réseau de communications mondial. Date
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de priorité de production: 24 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/246777 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 24 février 2004 sous le No. 2,816,044 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,123,483. 2001/12/04. Array Networks, Inc., 254 E. Hacienda
Avenue, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer hardware, namely data network hardware;
computer software for managing web traffic. Priority Filing Date:
October 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/090,237 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01,
2003 under No. 2,702,639 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément matériel
informatique à l’appui de réseaux de données; logiciels de gestion
de la circulation sur le Web. Date de priorité de production: 25
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/090,237 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 avril 2003 sous le No. 2,702,639 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,090. 2002/01/23. Cardcrom Clothing, 2263 Princess St.,
Kingston, ONTARIO, K7M3G1 

 

Applicant claims colour as a feature of the mark. The maple leaf is
red, the upper left quadrant of the outer ring is yellow, the upper
right quadrant of the outer ring is blue, the lower left quadrant of
the outer ring is red, the lower right quadrant of the outer ring is
green.

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

WARES: Garments, namely: hats, toques, scarves, headbands,
shirts, sweaters, jackets, undergarments, shorts, pants, skirts and
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La feuille d’érable est en rouge, le quadrant supérieur
gauche de l’anneau extérieure est en jaune, le quadrant supérieur
droit de l’anneau extérieure est en bleu, le quadrant inférieur
gauche de l’anneau extérieure est en rouge, le quadrant inférieur
droit de l’anneau extérieure est en vert.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chapeaux, tuques,
foulards, bandeaux, chemises, chandails, vestes, sous-
vêtements, shorts, pantalons, jupes et chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,129. 2002/01/04. WOWTOOLS.com, Inc., 16058 Woodley
Park, Encino, CA 91436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE MORTGAGE COACH 
The right to the exclusive use of the word MORTGAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for analyzing financial data. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2000 under No.
2,306,160 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour analyser les données
financières. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 janvier 2000 sous le No. 2,306,160 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,403. 2002/01/17. The J.M. Smucker Company, Strawberry
Lane, Orrville, OH 44667, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional representation of a
sandwich.

WARES: Food, namely, sandwiches. Priority Filing Date:
November 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/336,653 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est composée d’une représentation
bidimensionnelle d’un sandwich.

MARCHANDISES: Aliments, nommément sandwiches. Date de
priorité de production: 14 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,653 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,928. 2002/02/11. SHANGHAI COLORMATE TRADING
CO., LTD., Room 603, Building 10, Xujiahui Garden, No. 255,
Wanpingnan Road, Shanghai, People’s Republic of China,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

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

WARES: Clothing and clothing accessories, namely athletic
clothing, casual clothing, formal clothing, beach clothing, swim
wear, sleepwear, underwear, children’s clothing, baby clothing,
hosiery, belts, gloves, athletic footwear, casual footwear, formal
footwear, beach footwear, children’s footwear, infant footwear,
boots, slippers, hats, caps, visors, towels, tote bags, all purpose
sports bags, shoulder bags, knapsacks, handbags, purses,
wallets, watches, sunglasses, ornamental pins, hair ornaments,
hair bands, hair pins, hair combs and hair brushes; cosmetics and
toiletries, namely, hair care preparations, skin care preparations,
facial makeup, makeup remover, nail polish, nail polish remover,
perfume, colognes, soaps, bubble bath, bath beads, bath crystals,
bath gels, bath oils, bath bombs, shaving cream, shaving foam,
shaving gel, after-shave lotions, after-sun lotions, sun screen
preparations, deodorants and antiperspirants; jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements sport, vêtements
habillés, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de nuit,
sous-vêtements, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés,
bonneterie, ceintures, gants, chaussures d’athlétisme,
chaussures sport, articles chaussants habillés, chaussures de
plage, chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, bottes,
pantoufles, chapeaux, casquettes, visières, serviettes, fourre-tout,
sacs de sport tout usage, sacs à bandoulière, havresacs, sacs à
main, bourses, portefeuilles, montres, lunettes de soleil,
épinglettes décoratives, ornements de cheveux, bandeaux serre-
tête, épingles à cheveux, peignes et brosses à cheveux;
cosmétiques et articles de toilette, nommément préparations de
soins capillaires, préparations pour soins de la peau, maquillage,
produit démaquillant, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, parfums, eau de Cologne, savons, bain moussant, perles
pour le bain, cristaux pour le bain, gels pour le bain, huiles de bain,
vaporisateurs pour le bain, crème à raser, mousse à raser, gel à
raser, lotions après-rasage, lotions après-bronzage, produits
solaires, déodorants et produits antisudorifiques; bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,131,130. 2002/02/15. Paul M. Pidcock, 395 Ross Ave. East,
Timmins, ONTARIO, P4N5X4 

ANAPID 
WARES: Sodium silicate in liquid, solid, powdered or gel form for
use in preventive recurrence of lesions caused by viral infections.
Used in CANADA since February 07, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Silicate de sodium sous forme liquide, solide,
en poudre ou en gel utilisé pour prévenir la récurrence de lésions
causées par des infections virales. Employée au CANADA depuis
07 février 1994 en liaison avec les marchandises.

1,133,349. 2002/03/06. Elk Premium Building Products, Inc. (a
Delaware corporation), 14643 Dallas Parkway, Suite 1000,
Dallas, Texas, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

WINSLOW 
WARES: Roofing shingles. Priority Filing Date: September 17,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/313,206 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 08, 2003 under No.
2,733,963 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Date de priorité de
production: 17 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/313,206 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No.
2,733,963 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.

1,134,438. 2002/03/15. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INFINITI 
WARES: Ophthalmic surgical instruments for the extraction of
cataracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chirurgie oculaire pour
l’extraction de la cataracte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,820. 2002/03/28. Palo Alto Research Center Inc., 3333
Coyote Hill Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words PALO ALTO and
RESEARCH CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting, research and development services in
the fields of printing technology, semiconductors, lasers,
linguistics, microscale devices, sensing and diagnostic
electronics, distributed control, electronic displays, robotics,
cryptography and security electronics, image recognition,
compression and processing, document representations, image
and video analysis, and document content analysis; software
applications development; software systems design; network
design. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
24, 2004 under No. 2,816,138 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation, de recherche et de
développement dans les domaines de la technologie
d’impression, des semiconducteurs, des lasers, de la linguistique,
des dispositifs à l’échelle microscopique, de l’électronique des
capteurs et des diagnostics, de la commande répartie, des
afficheurs électroniques, de la robotique, de la cryptographie et de
la sécurité électronique, de la reconnaissance, de la compression
et du traitement d’images, des représentations de documents,
d’analyse d’images et de vidéo, et de l’analyse de contenu de
documents; développement d’applications logicielles; conception
de systèmes logiciels; conception de réseaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
février 2004 sous le No. 2,816,138 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,135,995. 2002/04/02. DESCO PLUMBING AND HEATING
SUPPLY INC., 56 Brockport Drive, Etobicoke, ONTARIO,
M9W5N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500
PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y2W2 

DESCAN 
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SERVICES: Wholesale and distribution of plumbing supplies and
equipment, and heating systems. Used in CANADA since at least
as early as February 1996 on services.

SERVICES: Vente en gros et distribution d’articles et
d’équipements de plomberie et de systèmes de chauffage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1996 en liaison avec les services.

1,136,140. 2002/04/11. Westeel Limited, 450 Desautels Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3C2N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

CENTURION 
WARES: Metal bins for storage of granular materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses métalliques pour l’entreposage de
matériaux granuleux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,136,974. 2002/04/10. Caprion Pharmaceuticals, Inc., 7150
Alexander-Fleming, Montreal, QUEBEC, H4S2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

CELLCARTA 
SERVICES: (1) Drug discovery services; pharmaceutical
research services, namely, proteomic disease modeling using
bioinformatics to analyze, map, and store the protein differences
between normal and diseased cells; analysis of protein-protein
interactions and protein movement or trafficking. (2)
Pharmaceutical drug development services and scientific
research services, namely proteomic disease modeling using
bioinformatics to analyze, map, and store the protein differences
between normal and diseased cells and analysis of protein-protein
interactions and protein movement or trafficking. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on services (1).
Priority Filing Date: October 23, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/089,745 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 09, 2004 under No. 2,821,727 on
services (2).

SERVICES: (1) Services de découvertes de médicaments;
services de recherche pharmaceutique, nommément
modélisation de la maladie protéomique par la bioinformatique en
vue d’analyser, de mettre en correspondance et de mettre en
mémoire les différences de protéines entre des cellules normales
et des cellules malades; analyse des interactions entre protéines
et les mouvements ou le transport de protéines. (2) Services de
développement de médicaments pharmaceutiques et services de
recherche scientifique, nommément modélisation de la maladie

protéomique par la bioinformatique en vue d’analyser, de mettre
en correspondance et de mettre en mémoire les différences de
protéines entre des cellules normales et des cellules malades et
d’analyser les interactions entre protéines et les mouvements ou
le transport de protéines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 23 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/089,745 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 2,821,727 en
liaison avec les services (2).

1,137,041. 2002/04/16. Uponor Innovation AB, Industrivägen,
SE-51381 Fristad, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BRINGING COMFORT TO LIFE 
WARES: Common metals and their alloys; metal building
materials, namely, pipes, tubes, fittings and couplings made of
metal; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; ores; machines, namely, sprinklers; machine tools;
motors and engines (except for land vehicles); machine coupling
and transmission components (except for land vehicles);
incubators for eggs; surveying, electric, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and
instruments, namely, electronic and electric control and
adjustment devices for installation of floor and radiator heating
systems, namely, temperature controllers, heating and cooling
regulators, room sensors and parts and fittings therefor; electronic
and electric control and adjustment devices for the installation of
snow and ice prevention systems, namely, temperature
controllers, heating and cooling regulators, room sensors and
parts and fittings therefor; programs for the designing and
calculation of installations for floor and radiator heating systems
and snow and ice prevention systems; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; apparatus for heating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes, namely, tap water systems, floor and
radiating systems, and snow prevention systems consisting of
connection boxes, manifolds, fittings, heat meters, compact
distributors, heating circuit distributors/collectors, sound
absorbing plates, heat conducting membranes, heating pipes,
thermal/sound insulation, elements, coils, temperature controllers,
regulators and sensors, and parts and components for the
aforesaid goods and systems; water supply and sanitary systems
consisting of pipes and parts and fittings therefor; drain water
systems and liquid waste management systems consisting of
chambers and tanks; extruded non-metallic products namely
plastic pipes, heat and impact insulation plates, tapes for the
installations of floor and radiator heating systems; snow and ice
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prevention systems consisting of tubes and gutters, manholes,
insulated pipes and parts and fittings therefor; pipes, tubes, parts
and fittings for all the aforesaid goods; all being made of plastics,
joints, insulation materials for pipes and floor heating, assembly
plates for floor heating; non-metallic pipes, tubes and gutters;
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Building
construction; repair and installation services for use in the field of
construction. Priority Filing Date: October 19, 2001, Country:
OHIM (EC), Application No: CTM 002417400 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: Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction en métal, nommément tuyaux, tubes, accessoires
et raccords métalliques; bâtiments transportables en métal;
matériaux métalliques pour rails de chemin de fer; câbles non
électriques et fils de métal commun; quincaillerie de bâtiment,
petits articles de quincaillerie; tuyaux et tubes en métal; coffres-
forts; minerais; machines, nommément arroseurs; machines-
outils; moteurs (sauf pour véhicules terrestres); composants
d’embrayage et de transmission pour machines (sauf pour
véhicules terrestres); incubateurs pour oeufs; appareils et
instruments géodésiques, électriques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation et de vérification (supervision),
nommément dispositifs de commande et de régulation
électroniques et électriques pour installation de systèmes de
chauffage par le sol et par radiateurs, nommément régulateurs de
température, régulateurs de chauffage et de refroidissement,
capteurs pour pièces et pièces et accessoires connexes;
dispositifs de commande et de régulation électroniques et
électriques pour l’installation de systèmes de prévention de
l’accumulation de la neige et de la glace, nommément régulateurs
de température, régulateurs de chauffage et de refroidissement,
capteurs pour pièces et pièces et accessoires connexes;
programmes pour la conception et le dimensionnement des
installations de systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs
et de systèmes de prévention de l’accumulation de la neige et de
la glace; supports de données magnétiques, disques
d’enregistrement; machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; matériel d’extinction d’incendie; appareils
pour chauffage, séchage, ventilation, alimentation en eau et
applications sanitaires, nommément canalisations d’eau de
robinet, systèmes de chauffage par le sol et par rayonnement et
systèmes de prévention de l’accumulation de la neige et de la
glace comprenant des boîtes de jonction, des collecteurs, des
accessoires, des compteurs de chaleur, des distributeurs
d’alimentation, des distributeurs/collecteurs de circuit de
chauffage, des plaques d’absorption phonique, des membranes
thermo-conductrices, des tuyaux de chauffage, des matériaux
d’isolation thermique/acoustique, des éléments, des bobines, des
régulateurs de température, des régulateurs et capteurs et des
pièces et composants pour les marchandises et systèmes ci-
dessus; réseaux d’approvisionnement en eau et d’évacuation
comprenant des tuyaux et des pièces et accessoires connexes;
systèmes d’évacuation d’eau et systèmes de traitement des
déchets liquides comprenant des chambres et des réservoirs;
produits non métalliques extrudés, nommément tuyaux en

plastique, plaques d’absorption des chocs et de la chaleur,
bandes pour installations de systèmes de chauffage par le sol et
par radiateurs; systèmes de prévention de l’accumulation de la
neige et de la glace comprenant des tuyaux et des gouttières, des
trous de visite, des tuyaux isolés et des pièces et accessoires
connexes; tuyaux, tubes, pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné, tous les produits susmentionnés étant en
matière plastique, raccords, matériaux isolants pour tuyaux et
systèmes de chauffage par le sol, plaques d’assemblage pour
systèmes de chauffage par le sol; tuyaux, tubes et gouttières non
métalliques; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: Construction de bâtiments; services
de réparation et d’installation pour utilisation dans le domaine de
la construction. Date de priorité de production: 19 octobre 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: CTM 002417400 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,795. 2002/04/17. NAL Path Insurance Brokers Inc., 244
Pall Mall Street, Suite 303, P.O. Box 2880, London N6A 4H9,
ONTARIO, N6A4H9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

SERVICES: Services provided to motor vehicle owners, motorists
and travellers generally, namely the provision of insurance relating
to towing services, car rental services, ambulance services, travel
services, transportation services, accommodation services, repair
services, maintenance services, service calls, legal services, bail
and arrest bond services, medical services, credit card protection
services. Used in CANADA since at least as early as 1982 on
services.

SERVICES: Services fournis aux propriétaires de véhicules
automobiles, aux automobilistes et aux voyageurs en général,
nommément fourniture d’assurance ayant trait aux services
suivants : services de remorquage, services de location
d’automobiles, services d’ambulance, services de voyage,
services de transport, services d’hébergement, services de
réparation, services d’entretien, appels de service, services
juridiques, services de cautionnements pour arrestation et mise
en liberté, services médicaux, services de protection des cartes de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1982 en liaison avec les services.
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1,137,796. 2002/04/17. NAL Path Insurance Brokers Inc., 244
Pall Mall Street, Suite 303, P.O. Box 2880, London, ONTARIO,
N6A4H9 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 INSURANCE
BROKERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services provided to motor vehicle owners, motorists
and travellers generally, namely the provision of insurance relating
to towing services, car rental services, ambulance services, travel
services, transportation services, accommodation services, repair
services, maintenance services, service calls, legal services, bail
and arrest bond services, medical services, credit card protection
services. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on services.

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

SERVICES: Services fournis aux propriétaires de véhicules
automobiles, aux automobilistes et aux voyageurs en général,
nommément fourniture d’assurance ayant trait aux services
suivants : services de remorquage, services de location
d’automobiles, services d’ambulance, services de voyage,
services de transport, services d’hébergement, services de
réparation, services d’entretien, appels de service, services
juridiques, services de cautionnements pour arrestation et mise
en liberté, services médicaux, services de protection des cartes de
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,138,654. 2002/05/01. PULSE DATA INTERNATIONAL
LIMITED, 1 Expo Place, Bromley, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PULSE DATA 

WARES: Computers, computer hardware, computer access
software for use in providing access to the Internet by blind and
low vision users; reading machines for the blind and visually
impaired, namely, a device that includes a microprocessor which
is programmed to convert stored digital information into audible
synthesized speech; computer software for use in outputting the
contents of the user’s computer screen to an audio sound
reproducer in the form of audible synthesized speech; reading
machines for the blind and visually impaired, namely, a device that
converts electronic text into synthesized speech; program
controlled microprocessors for scanning written text and
converting the scanned text into synthesized speech;
magnification computer hardware and software for use in
magnifying the size of text and images displayed on a computer
monitor, for use by the visually impaired; computer software for
use in altering the way the information on a computer screen is
presented, for helping people with learning disabilities or remedial
needs in reading, writing, studying, and comprehension; computer
software and related hardware for the speech impaired, namely,
computer hardware and software for converting icons from a touch
screen, text from a keyboard, and text from a digital memory into
synthesized speech; personal digital assistants and portable
computers for the visually impaired, namely personal digital
assistants and portable computers having a Braille keyboard, and
personal digital assistants and portable computers having a
conventional keyboard input which produces output in the form of
synthetic speech, Braille cell display or computer text; Braille
computer monitors; Braille computer printers and embossers; and
Braille keyboards; apparatus for rewriting, transmission or
reproduction of sound or images namely note takers, word and
information processors, dictating machines, Braille transcription
machines; projection screens, tape recorders, dictaphone,
personal digital assistants, speech synthesizers, video
magnification units and scanners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, logiciels
d’accès à l’ordinateur utilisés pour la fourniture d’accès à Internet
par des utilisateurs aveugles et à basse vision; machines de
lecture pour aveugles et malvoyants, nommément un dispositif
comportant un microprocesseur programmé qui permet de
convertir de l’information numérique mémorisée en paroles
synthétisées sonores; logiciels utilisés pour la sortie de contenu
de l’écran d’ordinateur de l’utilisateur à un appareil de
reproduction du son sous forme de paroles synthétisées sonores;
machines de lecture pour aveugles et malvoyants, nommément
un dispositif qui permet de convertir du texte électronique en
paroles synthétisées; microprocesseurs commandés par
programme pour le balayage de texte écrit et la conversion du
texte balayé en paroles synthétisées; matériel informatique et
logiciels de grossissement utilisés pour le grossissement de la
taille de textes et d’images affichés sur un écran d’ordinateur, pour
utilisation par les malvoyants; logiciels utilisés pour modifier la
façon dont l’information est présentée sur un écran d’ordinateur,
pour aider les personnes ayant des troubles d’apprentissage ou
des besoins d’aide en lecture, en écriture, en étude et en
compréhension; logiciels et matériel informatique connexe pour
les mal-parlants, nommément matériel informatique et logiciels
qui permettent de convertir des icônes d’un écran tactile, du texte
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d’un clavier et du texte d’une mémoire numérique en paroles
synthétisées; assistants numériques personnels et ordinateurs
portatifs pour les malvoyants, nommément assistants numériques
personnels et ordinateurs portatifs munis de claviers en braille et
assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs munis
d’une entrée de clavier classique qui produit des données sous
forme de paroles synthétisées, de présentation de grille d’écriture
en braille ou de texte d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur en
braille; imprimantes en braille et gaufreuses; et claviers en braille;
appareils pour la réécriture, la transmission ou la reproduction de
sons ou d’images, nommément appareils de prise de notes,
machines de traitement de textes et d’information, appareils de
dictée, machines de transcription en braille; écrans de projection,
magnétophones, machines à dicter, assistants numériques
personnels, synthétiseurs de paroles, appareils de grossissement
vidéo et lecteurs optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,655. 2002/05/01. PULSE DATA INTERNATIONAL
LIMITED, 1 Expo Place, Bromley, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computers, computer hardware, computer access
software for use in providing access to the Internet by blind and
low vision users; reading machines for the blind and visually
impaired, namely, a device that includes a microprocessor which
is programmed to convert stored digital information into audible
synthesized speech; computer software for use in outputting the
contents of the user’s computer screen to an audio sound
reproducer in the form of audible synthesized speech; reading
machines for the blind and visually impaired, namely, a device that
converts electronic text into synthesized speech; program
controlled microprocessors for scanning written text and
converting the scanned text into synthesized speech;
magnification computer hardware and software for use in
magnifying the size of text and images displayed on a computer
monitor, for use by the visually impaired; computer software for
use in altering the way the information on a computer screen is
presented, for helping people with learning disabilities or remedial
needs in reading, writing, studying, and comprehension; computer
software and related hardware for the speech impaired, namely,
computer hardware and software for converting icons from a touch
screen, text from a keyboard, and text from a digital memory into
synthesized speech; personal digital assistants and portable
computers for the visually impaired, namely personal digital
assistants and portable computers having a Braille keyboard, and
personal digital assistants and portable computers having a

conventional keyboard input which produces output in the form of
synthetic speech, Braille cell display or computer text; Braille
computer monitors; Braille computer printers and embossers; and
Braille keyboards; apparatus for rewriting, transmission or
reproduction of sound or images namely note takers, word and
information processors, dictating machines, Braille transcription
machines; projection screens, tape recorders, dictaphone,
personal digital assistants, speech synthesizers, video
magnification units and scanners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, logiciels
d’accès à l’ordinateur utilisés pour la fourniture d’accès à Internet
par des utilisateurs aveugles et à basse vision; machines de
lecture pour aveugles et malvoyants, nommément un dispositif
comportant un microprocesseur programmé qui permet de
convertir de l’information numérique mémorisée en paroles
synthétisées sonores; logiciels utilisés pour la sortie de contenu
de l’écran d’ordinateur de l’utilisateur à un appareil de
reproduction du son sous forme de paroles synthétisées sonores;
machines de lecture pour aveugles et malvoyants, nommément
un dispositif qui permet de convertir du texte électronique en
paroles synthétisées; microprocesseurs commandés par
programme pour le balayage de texte écrit et la conversion du
texte balayé en paroles synthétisées; matériel informatique et
logiciels de grossissement utilisés pour le grossissement de la
taille de textes et d’images affichés sur un écran d’ordinateur, pour
utilisation par les malvoyants; logiciels utilisés pour modifier la
façon dont l’information est présentée sur un écran d’ordinateur,
pour aider les personnes ayant des troubles d’apprentissage ou
des besoins d’aide en lecture, en écriture, en étude et en
compréhension; logiciels et matériel informatique connexe pour
les mal-parlants, nommément matériel informatique et logiciels
qui permettent de convertir des icônes d’un écran tactile, du texte
d’un clavier et du texte d’une mémoire numérique en paroles
synthétisées; assistants numériques personnels et ordinateurs
portatifs pour les malvoyants, nommément assistants numériques
personnels et ordinateurs portatifs munis de claviers en braille et
assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs munis
d’une entrée de clavier classique qui produit des données sous
forme de paroles synthétisées, de présentation de grille d’écriture
en braille ou de texte d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur en
braille; imprimantes en braille et gaufreuses; et claviers en braille;
appareils pour la réécriture, la transmission ou la reproduction de
sons ou d’images, nommément appareils de prise de notes,
machines de traitement de textes et d’information, appareils de
dictée, machines de transcription en braille; écrans de projection,
magnétophones, machines à dicter, assistants numériques
personnels, synthétiseurs de paroles, appareils de grossissement
vidéo et lecteurs optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,657. 2002/05/01. PULSE DATA INTERNATIONAL
LIMITED, 1 Expo Place, Bromley, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PULSE DATA HUMANWARE 
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WARES: Computers, computer hardware, computer access
software for use in providing access to the Internet by blind and
low vision users; reading machines for the blind and visually
impaired, namely, a device that includes a microprocessor which
is programmed to convert stored digital information into audible
synthesized speech; computer software for use in outputting the
contents of the user’s computer screen to an audio sound
reproducer in the form of audible synthesized speech; reading
machines for the blind and visually impaired, namely, a device that
converts electronic text into synthesized speech; program
controlled microprocessors for scanning written text and
converting the scanned text into synthesized speech;
magnification computer hardware and software for use in
magnifying the size of text and images displayed on a computer
monitor, for use by the visually impaired; computer software for
use in altering the way the information on a computer screen is
presented, for helping people with learning disabilities or remedial
needs in reading, writing, studying, and comprehension; computer
software and related hardware for the speech impaired, namely,
computer hardware and software for converting icons from a touch
screen, text from a keyboard, and text from a digital memory into
synthesized speech; personal digital assistants and portable
computers for the visually impaired, namely personal digital
assistants and portable computers having a Braille keyboard, and
personal digital assistants and portable computers having a
conventional keyboard input which produces output in the form of
synthetic speech, Braille cell display or computer text; Braille
computer monitors; Braille computer printers and embossers; and
Braille keyboards; apparatus for rewriting, transmission or
reproduction of sound or images namely note takers, word and
information processors, dictating machines, Braille transcription
machines; projection screens, tape recorders, dictaphone,
personal digital assistants, speech synthesizers, video
magnification units and scanners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, logiciels
d’accès à l’ordinateur utilisés pour la fourniture d’accès à Internet
par des utilisateurs aveugles et à basse vision; machines de
lecture pour aveugles et malvoyants, nommément un dispositif
comportant un microprocesseur programmé qui permet de
convertir de l’information numérique mémorisée en paroles
synthétisées sonores; logiciels utilisés pour la sortie de contenu
de l’écran d’ordinateur de l’utilisateur à un appareil de
reproduction du son sous forme de paroles synthétisées sonores;
machines de lecture pour aveugles et malvoyants, nommément
un dispositif qui permet de convertir du texte électronique en
paroles synthétisées; microprocesseurs commandés par
programme pour le balayage de texte écrit et la conversion du
texte balayé en paroles synthétisées; matériel informatique et
logiciels de grossissement utilisés pour le grossissement de la
taille de textes et d’images affichés sur un écran d’ordinateur, pour
utilisation par les malvoyants; logiciels utilisés pour modifier la
façon dont l’information est présentée sur un écran d’ordinateur,
pour aider les personnes ayant des troubles d’apprentissage ou
des besoins d’aide en lecture, en écriture, en étude et en
compréhension; logiciels et matériel informatique connexe pour
les mal-parlants, nommément matériel informatique et logiciels
qui permettent de convertir des icônes d’un écran tactile, du texte

d’un clavier et du texte d’une mémoire numérique en paroles
synthétisées; assistants numériques personnels et ordinateurs
portatifs pour les malvoyants, nommément assistants numériques
personnels et ordinateurs portatifs munis de claviers en braille et
assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs munis
d’une entrée de clavier classique qui produit des données sous
forme de paroles synthétisées, de présentation de grille d’écriture
en braille ou de texte d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur en
braille; imprimantes en braille et gaufreuses; et claviers en braille;
appareils pour la réécriture, la transmission ou la reproduction de
sons ou d’images, nommément appareils de prise de notes,
machines de traitement de textes et d’information, appareils de
dictée, machines de transcription en braille; écrans de projection,
magnétophones, machines à dicter, assistants numériques
personnels, synthétiseurs de paroles, appareils de grossissement
vidéo et lecteurs optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,826. 2002/04/25. Destina.ca Inc., 360 Square Sir Georges
Etienne-Cartier, Montreal, QUEBEC, H4Y1A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: (1) Travel agency services, namely making
reservations and bookings for transportation; providing travel
information and information concerning transportation and
reservation and bookings for transportation over computer
networks and global communication networks. (2) Travel agency
services, namely making reservations and bookings for temporary
lodging; providing information concerning temporary lodging and
reservations and bookings for temporary lodging over computer
networks and global communication networks. (3) Computerized
online electronic retail services in the field of travel-related items.
(4) Providing online educational services pertaining to travel and
travel destinations. Used in CANADA since at least as early as
April 24, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
services de réservation de places dans des moyens de transport;
fourniture de renseignements touristiques et d’information
concernant le transport et la réservation de places dans des
moyens de transport, sur réseaux informatiques et réseaux
mondiaux de communications. (2) Services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations pour hébergement
temporaire; fourniture d’information concernant l’hébergement
temporaire et réservations pour hébergement temporaire, sur
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réseaux informatiques et réseaux mondiaux de communications.
(3) Services informatisés de vente de détail en ligne dans le
domaine des articles de voyage. (4) Fourniture de services
éducatifs en ligne concernant les voyages et destinations de
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 avril 2002 en liaison avec les services.

1,139,338. 2002/04/30. HYDROGENICS CORPORATION, 5985
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO, L5R1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMPACT 
WARES: Test module for the purpose of measuring AC
impedance in fuel cells for the determination of electrical
efficiency. Used in CANADA since at least as early as July 2000
on wares.

MARCHANDISES: Module expérimental servant à mesurer
l’impédance de courant alternatif dans les piles à combustible afin
d’en déterminer l’efficience électrique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,139,419. 2002/05/01. Molson Canada, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,141,610. 2002/05/22. FRANCE TELECOM, une société
anonyme, 6, Place d’Alleray, 75015 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EDUCAVIE 

MARCHANDISES: Appareils, émetteurs, récepteurs,
téléphoniques et radiotéléphoniques, nommément appareils
téléphoniques fixes et téléphones cellulaires; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à
main libre ou à commande vocale. Terminaux de
télécommunication nommément ordinateurs, serveurs
téléphoniques; logiciels, nommément didacticiels pour enfants,
logiciels éducatifs et interactifs multimédias enregistrés sur CD
Roms pour la formation et l’apprentissage des adultes dans le
domaine de la formation professionnelle et de la pédagogie,
logiciels de visites interactives en ligne de sites culturels, naturels
et industriels et de diffusion en ligne d’extraits de pièces de théâtre
de la scène francophone conçus pour l’exploitation pédagogique;
ordinateurs, notamment serveurs informatiques; terminaux
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour
l’accès aux réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou
à accès privé (Intranet); modems, microprocesseurs permettant
notamment l’accès à des banques de données multimédia;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son, des images ou des données, nommément appareils
photographiques, caméras vidéo, téléviseurs, moniteurs,
vidéoprojecteurs; supports d’enrigistrement magnétiques,
nommément cassettes vidéo contentant des films et cassettes
vidéo vierges, cassettes audio contenant de la musique et
cassettes audio vierges, CD Roms vierges ou pré-enregistrés de
musique. SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers,
nommément services de promotion de la vente de marchandises
et de services par la distribution d’imprimés; distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, cédéroms
gratuits pour l’accès à une banque de données ou à un réseau de
télécommunication mondiale (Intemet); services de location
d’espaces publicitaires, de mise à jour de documents publicitaires,
services de démonstration de produits; étude et recherches de
marchés; services de mercatique; service de mercatique
téléphonique; études statistiques; conseils en information ou
renseignements d’affaires; services de gestion de fichiers
informatiques; services d’abonnement à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet);
service d’abonnement à un centre serveur de base de données
dans le domaine de la formation et de I’enseignement; service
d’abonnement à des services télématiques; service
d’abonnement à un service télématique dédié aux secteurs
éducatif, et de formation; abonnement à un centre fournisseur
d’accès à un réseau informatique de télécommunication,
nommément au réseau Internet; abonnements à des journaux
électroniques, abonnement à un service de télécommunication,
nommément au réseau Internet et à un service de téléphonie fixe
ou cellulaire; organisation d’expositions à but commerciaux ou de
publicité; services d’abonnement à des journaux pour le compte
de tiers; (2) Télécommunications par transmission de données ou
par voie orale, nommément services de communications
téléphoniques, radiophoniques, radiotéléphoniques,
télégraphiques, par vidéographie interactive, par vidéophone,
visiophone; expédition, transmission de dépêches et de
messages, nommément par lignes téléphoniques, par courrier
électronique, par l’Internet, par fax, câble et satellite; services de
télex, de télégrammes; services de courrier électronique, de
diffusion d’information dans le domaine pédagogique par voie
électronique, nommément par réseaux de communication
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mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
d’émissions de télévision par satellite; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; agences de presse
et d’information (nouvelles); services de fourniture d’accès à des
bases de données informatiques et élématiques relatives à
l’éducation et à la formation scolaire et à des centres serveurs de
bases de données relatives à l’éducation et à la formation scolaire;
Organisation et conduite de colloques, de conférences et de
congrès, nommément dans le domaine de l’éducation et de la
formation: services d’enseignement et de formation en
informatique, d’éducation, nommément services éducatifs sous la
forme d’école élémentaire, secondaire et post-secondaire, et de
divertissement nommément un spectacle continu diffusé sur les
ondes de la télévision, par satellite, sur supports audio ou vidéo,
service d’information en matière d’éducation ou de
divertissement, organisations de jeux, de concours (éducation,
divertissement), de loteries et de campagnes d’information (à buts
culturel ou éducatifs); organisation de salons dédiés à l’éducation,
la formation et à la pédagogie; organisation et conduite d’ateliers
de formation dans le domaine de l’enseignement scolaire et des
télécommunications, formation pratique dans le domaine de
l’enseignement scolaire et des télécommunications, services
d’édition et de publication de livres dans le domaine de
l’éducation, de la formation et de la pédagogie; édition et
publication de supports multimédia dans le domaine de
réducation, de la formation et de la pédagogie; prêts de livres,
enseignement par correspondance, nommément école d’études
par correspondance, de niveaux primaire, secondaire, collégial et
universitaire; productions de films; organisation d’expositions à
but culturel ou éducatif. (3) Organisation de compétitions
sportives, réservation de places pour les spectacles. (4) Location
d’appareils vidéo, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo.
(5) Elaboration (conception) de systèmes informatiques; services
d’aide technique à l’exploitation de réseaux informatiques et de
transmission de données; location d’ordinateurs; location de
temps d’accès à un centre serveur de banques de données
relatives à l’éducation et à la formation scolaire, nommément pour
les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); élaboration (conception) de logiciels, et
nommément de logiciels de télécommunication; programmation
pour ordinateurs; gestion de lieux d’exposition. (6) Services de
mise à jour de logiciels; service de réservation de logements
temporaires, de pensions, d’hôtels. (7) Service de maintenance
de logiciels. (8) Location de temps d’accès à des réseaux
informatiques mondiaux. (9) Services de créations (élaboration)
d’images virtuelles et interactives. (10) Service de conseils
techniques en organisation informatique. (11) Services de
conseils en matière de supports informatiques d’équipes
pédagogique. Date de priorité de production: 23 novembre 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3133353 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 23 novembre 2001 sous le No. 01 3133353
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Telephone and radiotelephone devices, transmitters,
receivers, namely stationary telephones and cellular telephones;
telephone answering machines, stationary, portable, mobile,
hands-free and voice-activated telephones. Telecommunication
terminals, namely computers, telephone servers; computer
software, namely educational software for children, multimedia
educational and interactive computer software CD-ROM for adult
training and learning in the field of professional training and
education, computer software for interactive online visits to
cultural, natural and industrial sites and for the online broadcasting
of French-language theatrical plays developed for educational
purposes; computers, namely computer servers; computer,
telematics and telephone terminals, namely for access to
worldwide telecommunication networks (Internet) or for private
access (Intranet); modems, microprocessors that specifically
provide access to multimedia databanks; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound, pictures or data, namely
cameras, video cameras, television sets, computer monitors,
video projectors; magnetic recording media, namely video
cassettes containing film and blank video cassettes, audio
cassettes containing music and blank audio cassettes, blank CD-
ROMs or prerecorded CD-ROMs containing music. SERVICES:
(1) Advertising services for others, namely promotional services
for the sale of goods and services through the distribution of
printed matter; distribution of advertising materials (leaflets, flyers,
printed goods, free CD-ROMs providing access to a data bank or
worldwide telecommunication network (Intemet); services related
to the rental of advertising spaces, updating advertising
documents, product demonstration services; market studies and
market research; marketing services; telemarketing services;
statistical studies; advice related to business information or
business intelligence; services related to the management of
computer files; services related to subscriptions to the Internet or
intranet; services related to subscriptions to a database server
centre in the field of training and teaching; service related to
subscriptions to telematic services; services related to
subscriptions to a telematic service dedicated to the fields of
education and training; subscription to an access provider centre
to a computer based telecommunication network, namely to the
Internet; subscriptions to electronic newspapers, subscription to a
telecommunication service, namely to the Internet and to a
landline or cellular telephone service; organization of exhibitions
for business or advertising purposes; subscription services to
newspapers for third parties; (2) Telecommunications in the form
of data transmission or voice transmission, namely
communication services via telephone, radio, radiotelephone,
telegraph, interactive videograph, videophone, picturephone;
sending, transmission of dispatches and messages, namely via
telephone line, electronic mail, the Internet, fax, cable and
satellite; services related to teleprinter, telegrams; electronic mail
services, service related to the broadcast of information in the field
of education via electronic means, namely via the Internet or
intranet; transmission of television programming via satellite;
mobile radiotelephone communication services; press agencies
and news agencies; services related to the provision of access to
computer and telematic databases related to education and
training and to database server centres related to education and
training; organizing and conduct of colloquiums, conferences and
congresses, namely in the field of education and training:
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education and training services in information technology,
education services, namely educational services in the form of
primary, secondary and post-secondary school, and
entertainment, namely a continuous attraction broadcast via
television, satellite, on audio or video media, information service
related to education or entertainment, organization of games,
contests (education, entertainment), lotteries and information
campaigns (for cultural or educational purposes); organization of
trade shows dedicated to education, training and pedagogical
subjects; organization and conduct of training workshops in the
field of school teaching and telecommunications, practical training
in the field of school teaching and telecommunications, editing
services and publication of books in the field of education, training
and pedagogical subjects; editing and publication of multimedia
documents in the field of education, training and pedagogical
subjects; book lending, teaching by correspondence, namely
correspondence school at the primary, secondary, college and
university levels; film production; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes. (3) Organization of sports
competitions, reservations for attractions. (4) Rental of video,
sound-recording, video tape equipment. (5) Development (design)
of computer systems; technical assistance services for the
operation of computer and data transmission networks; hire of
computers; hire of access time to a data bank server centre
related to education and school training, namely for the Internet or
intranets; development (design) of computer software, and
namely of telecommunication software; programming for
computers; management of exhibition facilities. (6) Computer
software updating services; reservation service for temporary
lodgings, boarding houses, hotels. (7) Software maintenance
services. (8) Rental of access time to worldwide computer
networks. (9) Services related to the creation (elaboration) of
virtual and interactive images. (10) Service de conseils techniques
en organisation informatique. (11) Consulting services related to
machine-readable media for teaching teams. Priority Filing Date:
November 23, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3133353 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on
November 23, 2001 under No. 01 3133353 on wares and on
services.

1,142,718. 2002/06/03. SCHINDLER AUFZÜGE AG a legal
entity, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCHINDLER ID 
WARES: (1) Elevators, escalators, passenger conveyors. (2)
Electrical controllers; thin film transistor, liquid crystal display,
plasma displays and monitors; data recorders and data
processors for receiving, recording, transmission, processing,
transforming, output and reproduction data, speech, text, signals,
sound and images including multimedia apparatus data memory;
remote monitoring systems, computer software for data access,
control and multimedia services, all for elevators, escalators and

passenger conveyors. SERVICES: (1) Providing a website
featuring musical and film clops, videos, news, product
information and photographs, and other multimedia materials for
use in advertising, commercial information, and advise for
consumers; displaying advertising for others; (2) Providing user
related information by the electronic transmission of multimedia
data namely providing news, weather forecasts, stock quotes,
product information, holiday offers, comic, film overviews, building
overviews, theater programs or hotel information via computer
terminals. (3) Building security services. Priority Filing Date:
February 13, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
00617/2002 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on May 21, 2002 under No. 499258 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Ascenseurs, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants. (2) Régulateurs électriques; écran à cristaux
liquides à transistors en couches minces, écrans et moniteurs à
plasma; enregistreurs de données et machines de traitement de
données pour réception, enregistrement, transmission, traitement,
transformation, sortie et reproduction des données, de la parole,
du texte, des signaux, des sons et des images, y compris
mémoires de données pour appareils multimédia; systèmes de
télésurveillance, logiciels d’accès aux données, services de
contrôle et de multimédia, tous pour ascenseurs, escaliers
mécaniques et bandes transporteuses pour piétons. SERVICES:
(1) Fourniture d’un site Web contenant des séquences musicales
et filmées, des vidéos, des nouvelles, de l’information et des
photographies de produits et autres matériaux multimédias pour
utilisation dans la publicité, information commerciale et conseils
pour les consommateurs; affichage de publicité pour des tiers. (2)
Fourniture d’information axée sur l’utilisateur par la transmission
électronique de données multimédia, nommément fourniture de
nouvelles, prévisions météorologiques, cotes de la bourse,
information sur les produits, offres de vacances, bandes
dessinées, aperçus sur des films, aperçus de construction,
programmes de théâtre ou information hôtelière au moyen de
terminaux informatiques. (3) Services de sécurité dans les
bâtiments. Date de priorité de production: 13 février 2002, pays:
SUISSE, demande no: 00617/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21
mai 2002 sous le No. 499258 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),
(2).

1,146,206. 2002/07/09. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EX 
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Consent from the DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE is of
record.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as February 1992 on wares.

Le consentement du DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE a
été déposé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,147,656. 2002/07/22. KARL STORZ GMBH & CO. KG a limited
partnership of Germany, Mittelstrasse 8, D-78532 Tuttlingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

E-CLASS 
Consent from The St. Clair College of Applied Arts and
Technology and Athabasca University to the use of E-CLASS is of
record.

WARES: Medical instruments, namely, endoscopes and
instruments for endoscopic surgery. SERVICES: Providing
extended warranty contracts for the service, repair and
replacement of medical endoscopes and medical instruments for
endoscopic surgery and parts thereof; repair, maintenance and
replacement services for medical endoscopes and medical
instruments for endoscopic surgery and parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares and on
services.

Le consentement de The St. Clair College of Applied Arts and
Technology and Athabasca University à l’emploi de E-CLASS a
été déposé.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
endoscopes et instruments pour chirurgie endoscopique.
SERVICES: Fourniture de contrats de garantie prolongée pour
entretien, réparation et remplacement d’endoscopes médicaux et
d’instruments médicaux utilisés à des fins de chirurgie
endoscopique et pièces connexes; services de réparation, de
maintenance et de replacement d’endoscopes médicaux et
d’instruments médicaux utilisés à des fins de chirurgie
endoscopique et pièces connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,760. 2002/07/24. PRESTONE PRODUCTS
CORPORATION, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut,
06810-5109, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PRESTONE QUICK FILL 

WARES: Antifreeze and coolant for use in automotive systems.
Priority Filing Date: June 04, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/416,694 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 20, 2004 under No. 2,835,156 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide antigel et de refroidissement pour
automobiles. Date de priorité de production: 04 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/416,694 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le
No. 2,835,156 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,376. 2002/07/30. RAMAS INTERNATIONAL (HK) LTD., 93,
King Lam St., Dragon Industrial Bldg, Unit ’F’, 11th Floor, Lai Chi
Kok - Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAI PAGARANI,
9017 LESLIE STREET, SUITE 722, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4B4R8 

REYMAND 
WARES: Watches. Used in CANADA since January 31, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis 31
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,148,689. 2002/08/01. THALES SYSTEMES AEROPORTES
S.A., 2, Avenue Gay-Lussac, 78990 Elancourt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Radar de patrouille maritime. Date de priorité
de production: 22 février 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3
149 700 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 février 2002 sous le No.
02 3 149 700 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Maritime patrol radar. Priority Filing Date: February 22,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 149 700 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 22, 2002 under
No. 02 3 149 700 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,149,199. 2002/08/13. Canadian Retail Hardware Association
(Ontario Corporation #2021179), 2121 Argentia Road, Suite 102,
Mississauga, ONTARIO, L5N2X4 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Booth allocation, exhibitor registration, attendee
registration, marketing and product promotion via printed
materials, in-person and electronic communication by computer
terminals, namely, sending and receiving e-mails, messages, fax
transmissions of images and data through computers, telematics
and the internet and related trade show events, namely
educational and training sessions. Organization and hosting of a
trade show in the field of hardware, building materials, and home
improvement. Used in CANADA since March 01, 1999 on
services.

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

SERVICES: Attribution de kiosques, inscription d’exposants,
inscripion de participants, commercialisation et promotion de
produits au moyen d’imprimés, de communications en personne
et électroniques par terminaux informatiques, nommément envoi
et réception de courriers électroniques, messages, télécopies
d’images et données au moyen d’ordinateurs, de la télématique et
de l’Internet, et autres activités connexes aux salons
professionnels, nommément séances d’éducation et de formation.
Organisation et tenue de salons professionnels mettant en vitrine
du matériel informatique, des matériaux de construction ou ayant
pour thème l’amélioration des maisons. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1999 en liaison avec les services.

1,150,429. 2002/08/21. YSI INCORPORATED, 1700/1725
Brannum Lane, Yellow Springs, Ohio 45387, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEAN SWEEP 
WARES: Wiped optical and electronic chemical sensors for
extended monotoring of water quality and quantity by sensing PH,
oxidation-reduction potential and dissolved oxygen, all of the
foregoing excluding wares and services relating to gaming and
lotteries. Priority Filing Date: April 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/401,311 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 26, 2003 under No. 2717287 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs chimiques optiques et électroniques
à forme d’olive pour contrôle prolongé de la qualité de l’eau et de
sa quantité, par analyse du pH, du potentiel d’oxydoréduction et
de l’oxygène dissous, touts les articles susmentionnés excluant
les marchandises et services ayant trait aux jeux et paris, et aux
loteries. Date de priorité de production: 29 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/401,311 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2003 sous le
No. 2717287 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,634. 2002/08/28. Greapo Power Tools (Suzhou) Co., Ltd.,
No. 11 Yangqing Road, Loufeng Area, Suzhou Industrial Park,
Suzhou 215021, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Lawn mowers, grass timmers, hedge trimmers;
woodworking machines; saws (machines); engraving machines;
electric breakers, electric tackers; cutting machines, namely,
cutters, marble cutters; cutting tools including mechanical blades;
electric hammers; mechanically operated hand-held tools,
namely, electric screwdrivers, electric grinders, electric shears,
electric sanders, electric wrenches; vaccuum cleaners; electric
machines and apparatus for wax-polishing; electric shoe
polishers. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie;
machines à travailler le bois; scies (machines); machines pour
graver; disjoncteurs électriques, brocheuses-cloueuses
électriques; machines à couper, nommément outils de coupe,
outils pour couper le marbre; outils de coupe, y compris lames
mécaniques; marteaux électriques; outils à main actionnés
mécaniquement, nommément tournevis électriques, meuleuses
électriques, cisailles électriques, ponceuses électriques, clés
électriques; aspirateurs; polisseuses-lustreuses électriques;
cireuses électriques à chaussures. 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.
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1,151,396. 2002/09/03. RAT BOY BROWN INC., 10 Nithview
Court, New Hamburg, ONTARIO, N0B2G0 
 

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

WARES: (1) Coats, shirts, hats, toques, sweaters. (2) Underwear,
boxer shorts and briefs, shorts. Used in CANADA since May 07,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Manteaux, chemises, chapeaux, tuques,
chandails. (2) Sous-vêtements, caleçons boxeur et slips, shorts.
Employée au CANADA depuis 07 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,151,541. 2002/09/03. Z-World, Inc., 2900 Spafford Street,
Davis, California 95616-6800, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RABBIT 
WARES: Computer hardware, namely microprocessors. Used in
CANADA since at least as early as January 10, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
microprocesseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,153,051. 2002/09/13. SupportSoft, Inc. a Delaware corporation,
575 Broadway Street, Redwood City, California 94063, 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 

SUPPORTSOFT 

WARES: Computer software, namely computer software for use
in computer systems management that automates the resolution
and management of support and service requests in computing
environments, enables computer support and service over
computer networks and automates the exchange of information
over computer networks. SERVICES: Updating of computer
software from a computer network; providing information
regarding implementation, use and maintenance of computer
software; installation of computer software; technical support
services, namely, troubleshooting of computer software problems
via telephone, e-mail, in person, and the global computer
information network. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2002 on wares and on services. Priority Filing
Date: March 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/114,673 in association with the same kind of
wares; March 14, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/114,954 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,783,201 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003
under No. 2,799,210 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans la gestion de systèmes informatiques qui
automatisent la résolution et la gestion des demandes de soutien
et de service dans des environnements informatiques, permettent
le soutien informatique et le service par réseaux d’ordinateurs et
automatisent l’échange d’information par réseaux d’ordinateurs.
SERVICES: Mise à niveau de logiciels au moyen d’un réseau
informatique; fourniture d’information ayant trait à la mise en
oeuvre, à l’utilisation et à la maintenance de logiciels; installation
de logiciels; services de soutien technique, nommément
dépannage de logiciels par téléphone, par courrier électronique,
en personne et au moyen du réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 13 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/114,673 en
liaison avec le même genre de marchandises; 14 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/114,954 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2,783,201 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
décembre 2003 sous le No. 2,799,210 en liaison avec les
marchandises.
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1,154,155. 2002/09/27. Spirits International N.V., World Trade
Center, unit TM II 19, Willemstad, Curacao, NETHERLANDS
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Alcoholic beverages (beers not included), namely
vodka. Priority Filing Date: April 26, 2002, Country: BENELUX,
Application No: 1010231 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (bières non comprises),
nommément vodka. Date de priorité de production: 26 avril 2002,
pays: BENELUX, demande no: 1010231 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,169. 2002/10/08. ZANGERS HOLDINGS INC., 4497
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7W2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

Colour is claimed as a feature of the label design portion of the
trade-mark. The two outside panels are red and the middle panel
is white.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, women’s fashion t-shirts,
hoodies, namely hooded sweatshirts, golf shirts, toques. (2)
Clothing, namely tank tops, jerseys, men’s shirts, namely denim
shirts and Oxford shirts, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
jackets, vests, casual slacks, scrubs, namely medical uniforms,
shorts, tights, swim trunks, swimsuits, boxer shorts, underwear,
long johns, socks, sockettes; hats, namely baseball caps; towels,
blankets; umbrellas, parasols; bags, namely duffle bags, carryalls,
knapsacks, beach bags, computer bags, sport bags, soft luggage
bags; scarves, bandanas; mugs, glasses; notebooks, note pads,
writing paper; napkins; stickers, bumper stickers; key chains;
refrigerator magnets; bottle openers; mouse pads; playing cards;
lighters; lapel pins, hat pins; flags, pennants. Used in CANADA
since at least as early as August 24, 2002 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
partie de la conception de l’étiquette de la marque de commerce.
Les deux panneaux extérieurs sont en rouge et le panneau du
milieu est en blanc.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à la mode pour femmes, gilets à capuchon, nommément
pulls molletonnés à capuchon, chemises de golf, tuques. (2)
Vêtements, nommément débardeurs, jerseys, chemises pour
hommes, nommément chemises en denim et chemises Oxford,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
vestes, gilets, pantalons sport, tenues pour chirurgiens,
nommément uniformes médicaux, shorts, collants, caleçons de
bain, maillots de bain, caleçons boxeur, sous-vêtements,
caleçons-combinaisons, chaussettes, protège-bas; chapeaux,
nommément casquettes de base-ball; serviettes, couvertures;
parapluies, parasols; sacs, nommément sacs marins, fourre-tout,
havresacs, sacs de plage, sacs pour ordinateur, sacs de sport,
sacs souples pour articles de voyage; foulards, bandanas;
grosses tasses, verres; cahiers, blocs-notes, papier à écrire;
serviettes de table; autocollants, autocollants pour pare-chocs;
chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateur; décapsuleurs;
tapis de souris; cartes à jouer; briquets; épingles de revers,
épingles à chapeaux; drapeaux, fanions. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,155,816. 2002/10/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 51 22 septembre 2004

WARES: Motion sickness preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations contre le mal des transports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,817. 2002/10/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Cough and cold preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations contre la toux et le rhume.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,477. 2002/10/21. THE COUSTEAU SOCIETY, INC.
(société américaine), 870 Greenbrier Circle, Suite 402,
Chesapeake, Virginie 23320, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement,
nommément: anémomètres, manomètres, altimètres, instruments
azimutaux, balises lumineuses, gilets de sauvetage, gilets de
natation, flotteurs pour la natation, balances, densimètres,
oscillographes, spectrographes, sphéromètres, spectroscopes,
appareils de radiodiagnostic, sonars, sismographes; appareils
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et du son
ou des images, nommément: caméras vidéo et numériques,
magnétoscopes à vidéo cassettes, caméra vidéo portative,
magnétophones à audio cassettes, lecteurs et enregistreurs de
disques compacts audio et vidéo vierges et préenregistrés,
lecteurs et enregistreurs de données sur supports électroniques
tels que les lecteurs de fichiers sous format MP3, MPEG ou WAV;
supports d’enregistrements magnétiques audio ou vidéo vierges
ou préenregistrés, disques acoustiques audio vierges ou
préenregistrés; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrice;

équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs,
nommément: ordinateurs, imprimantes, scanners, souris, écrans,
claviers, assistant digital personnel; Disques Compacts (CD)
audio ou vidéo, Disques Compacts à mémoire morte (CD-ROM)
audio ou vidéo, Disque Digital Versatile (DVD) audio ou vidéo,
Disque Digital Versatile à mémoire morte (DVD-ROM) audio ou
vidéo, tous ces supports étant vierges ou préenregistrés, films
cinématographiques, pellicules impressionnées, diapositives,
dessins animés; appareils de jeux vidéo, jeux automatiques
(machine) à prépaiement; caméras (appareils
cinématographiques), appareils photographiques, étuis spéciaux
pour appareils et instruments photographiques et
cinématographiques; scaphandres; appareils pour scaphandriers,
nommément: scaphandre, combinaison de plongeur;
combinaisons de plongée; costumes et gants de plongée;
tampons d’oreilles pour la plongée; masques respiratoires pour la
plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique,
appareils respiratoires pour la nage subaquatique, nommément:
bouteilles d’air pour plongée sous-marine, tubas de plongée,
réservoir à air pour scaphandre, appareil respiratoire pour la nage,
masque respiratoire pour la plongée, régulateurs pour plongée
sous-marine, détendeur; matériel de plongée, nommément
casques, gants, masques, lunettes, chaussures, ceinture, lunettes
de plongée, verre et monture de lunettes, lunettes pour le sport,
étuis à lunettes; ballons et instruments météorologiques,
nommément : indicateurs de vent, indicateurs de niveau d’eau,
héliographes, hygromètres, hydromètres, thermomètres,
aérostats, satellites à usage scientifique; verres de contact et étuis
pour ces produits; téléviseurs, transistors électroniques,
appareils-radio, caméras vidéo portatives à magnétoscope
intégré, magnétoscopes, jeux vidéo, appareils de téléphonie,
appareils de téléphonie, nommément: téléphones, téléphones
cellulaires, radio-téléphones, téléphones à transmission par
satellite, piles électriques, piles solaires, radio-réveil, écrans
fluorescents, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques
optiques numériques; bijouterie, broches, breloques, horlogerie,
nommément horloges, pendules murales, chronomètres,
montres, radio-réveil; articles pour reliures, nommément reliures
mécaniques à anneaux, relieurs de livres; épreuves
photographiques; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, nommément: toiles pour
peintures, palettes pour peinture, peinture d’artiste; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau, nommément :sous-main,
pot à crayons, corbeilles à correspondance pour accessoires de
bureau; matériel d’instruction ou d’enseignement, nommément:
tableaux de papiers, tableaux noirs, livres éducatifs; cartes à
jouer; clichés; imprimés, nommément: brochures, dépliants,
journaux et périodiques, livres; manuels, encyclopédies,
dictionnaires; albums, nommément: albums de photos, albums
pour collection d’images, de photos ou de timbres, albums de
bandes dessinées; affiches, almanachs, aquarelles; dessins;
agendas; atlas; blocs (papeterie), nommément: blocs-notes,
blocs-notes de papier à dessin, blocs de papier à lettres,
enveloppes, brochures, cahiers, calendriers; carnets, cartes
géographiques, cartes postales; publications électroniques de
livres, magasines, journaux, lettres d’information, revues; stylos,
crayons; éphémérides, auto-adhésifs pour la papeterie; papier à
lettre, enveloppes, cartes de visite, papier d’emballage, sacs et
sachets pour l’emballage, boîtes en carton ou en papier,
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étiquettes en papier ou en carton; boîtes de peinture, pinceaux,
feutres, tableaux noirs et tableaux à encre sèche; livrets, images,
porte-photos; album-photos; objets d’art gravés ou lithographiés,
nommément: gravures, lithographies; parapluies, parasols,
ombrelles, bourses, coffres de voyage, porte-documents, sacs
d’écoliers, gibecières, malles, mallettes pour documents, porte-
monnaie en métaux non précieux, sacs de plage, porte-cartes,
portefeuilles, sacs à provisions, sachets, enveloppes et pochettes
pour l’emballage en cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage,
trousses de voyage (maroquinerie); vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément : Tee-shirts, chemises, pulls,
jupes, pantalons, survêtements, chandails, vestes, chaussettes,
vêtements tricotés, nommément pulls, cardigans, écharpes,
bonnets, chaussures, nommément: souliers, bottes, pantoufles,
mocassins, chapellerie, nommément: chapeaux, casquettes; jeux,
nommément: jeux de cartes, jeux d’échecs, jeux de construction,
jeux de dames, jeux de billes, maquettes; jouets, notamment jeux
de construction, mobiles musicaux, poupées, toupies, pantins,
peluches, cubes, jeux d’anneaux, ballons, chevaux à bascule,
marionnettes, dînettes, hochets, vêtements de poupées,
panoplies, maisons pour enfants, patins et planches à roulettes,
piscines gonflables, bouées, seaux de plage, pelles de plage,
râteaux de plage; ailes delta; jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision;
palmes pour nageurs; planches à voile, planches pour le surfing;
skis; jeux de société; jeux éducatifs; décorations pour arbres de
Noël. SERVICES: Abonnement de journaux; diffusion de
programmes de télévision, télévision par câbles, nommément :
diffusion et production d’émissions télévisuelles par câbles ;
distribution de journaux; services d’enseignement dans le
domaine de l’océanographie, de la protection de l’environnement
terrestre et aquatique, de la politique de préservation de la vie
aquatique et de la qualité de vie de l’homme, de la préservation
des écosystèmes, du patrimoine et de l’esthétique architectural
institutions d’enseignement, nommément: services éducatifs sous
la forme d’écoles dans le domaine de l’océanographie et de la
géographie; éditions de livres et de revues; prêts de livres;
dressage d’animaux; spectacles, nommément: divertissements
sous la forme de spectacles de lumières, de spectacles de
présentation d’animaux; services de divertissements
radiophoniques ou par télévision, nommément : divertissements
sous la forme d’émissions de télévision, de spectacles ou
d’expositions dans le domaine de l’océanographie et de la
géographie, ainsi que dans le domaine de la protection de
l’environnement terrestre, aquatique, de la politique de
préservation de la vie aquatique et de la qualité de vie de l’homme,
de la préservation des écosystèmes, du patrimoine et de
l’esthétique architectural; production de films; agences pour
artistes, nommément agences artistiques (direction et placement),
direction d’artistes de spectacles; location de films,
d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de
cinéma et accessoires de décors, de théâtre; organisation de
concours à vocation éducative et divertissante (à l’exclusion de
concours scolaires), nommément: concours par tirage au sort,
chasses au trésor, concours par présentation de rapports écrits,
audio ou visuels dans le domaine de l’océanographie et de la
géographie, ainsi que dans le domaine de la protection de
l’environnement terrestre, aquatique, de la politique de
préservation de la vie aquatique et de la qualité de vie de l’homme,

de la préservation des écosystèmes, du patrimoine et de
l’esthétique architectural; parcs de loisirs, services et centres de
loisirs, parcs d’attraction, parcs océaniques; aquariums marins;
studios de cinéma; location de films cinématographiques et de
télévision; édition de textes; publication de livres, journaux,
périodiques, revues, albums, encyclopédies, dictionnaires; écoles
de plongée; organisation de classes de mer et de nature; services
d’imprésarios, music-halls. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 13 février 1995 sous le No. 95/557970
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: Scientific, nautical, geodetic, electric, photographic,
optic, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely:
anemometers, manometers, altimeters, azimuth instruments,
lighted beacons, life jackets, swim vests, water wings, weighing
scales, acid hydrometers, oscillographs, spectrographs,
spherometers, spectroscopes, X-ray diagnostic apparatus, sonar
devices, seismographs; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound and images, namely: video and digital
cameras, videocassette recorders, portable video camera, audio
tape recorders, players and recorders for blank and pre-recorded
audio and video compact discs, players and recorders for data on
electronic media, such as MP3, MPEG and WAV players; blank
and prerecorded magnetic audio and video data carriers, blank
and prerecorded acoustic audio discs; automatic dispensers and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculator; information processing equipment and computers,
namely: computers, printers, scanners, computer mice, screens,
keyboards, digital personal assistant; compact audio and video
discs (CDs), audio and video CD-ROMs, audio and video digital
versatile discs (DVDs), all these media being either blank or
prerecorded, motion pictures, printed films, slides, animated
cartoons; video games apparatus, coin-operated automatic
games (machine); cameras (motion picture apparatus), still
cameras, special cases for motion picture and still camera
apparatus and instruments; diving suits, equipment for divers,
namely: frog suit, diving suit, diving suits; diving suits and gloves;
earplugs for diving; respirators for diving, breathing apparatus for
underwater swimming, namely air tanks for scuba diving,
snorkels, scuba tanks, breathing apparatus for swimming,
respirator for diving, regulators for underwater diving, regulator;
diving equipment, namely headgear, gloves, masks, glasses,
shoes, belt, goggles, lenses and frames for glasses, sport
goggles, goggle cases; weather instruments and balls, namely:
wind indicators, water-level indicators, heliographs, hygrometers,
hydrometers, thermometers, aerostats, satellites for scientific
purposes; contact lenses and cases for such products; television
sets, electronic transistors, radios, portable combination video
camera/players, video tape recorders, video games, telephone
apparatus, telephone apparatus, namely: telephones, cellular
telephones, radio-telephones, satellite telephones, batteries, solar
batteries, clock radio, fluorescent screens, compact disc readers,
digital optical disk drives; jewellery, brooches, charms,
timepieces, namely clocks, wall clocks, stop watches, watches,
clock radio; articles for bindings, namely mechanical ring bindings,
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bookbinders; photographic prints; adhesives for stationery or
household use; artists’ supplies, namely: canvases for paintings,
paint palettes, artists’ paints; brushes; typewriters and office
supplies, namely: desk pad, pencil jars, mail baskets for desk
accessories; instructional or teaching materials, namely: flip
charts, blackboards, educational books; playing cards; printing
plates, printed goods, namely brochures, folders, newspapers and
periodicals, books; manuals, encyclopedias, dictionaries; albums,
namely: photo albums, albums for collections of pictures, photos
or stamps, comic strip albums; posters, almanacs, water paints;
drawings; agendas; atlas; pads (stationery), namely: note pads,
drawing paper note pads, writing pads, envelopes, brochures,
notebooks, calendars; notebooks, maps, post cards; electronic
books, magazines, newspapers, newsletters, magazines; pens,
pencils; almanacs, stationery stickers; letter paper, envelopes,
calling card, wrapping paper, bags and pouches for packaging,
cardboard or paper boxes, labels made of paper or made of
cardboard; cans of paints, paint brushes, felt pens, blackboards
and dry ink pads; booklets, pictures, photograph cases; photo
albums; engraved or lithographed artwork, namely: carvings,
lithographs; umbrellas, parasols, sunshades, handbags, travel
chests, briefcases, school bags, game bags, travel trunks, attaché
cases for documents, change holders made of non-precious
metals, beach bags, card holders, wallets, shopping bags,
pouches, envelopes and pouches for packaging made of leather,
backpacks, hand bags, travel bags, travel kits (leather craft);
clothing for men, women and children, namely: T-shirts, shirts,
pullovers, skirts, pants, sweat clothes, sweaters, jackets, socks,
knitted clothing, namely pullovers, cardigans, scarves, hair
bonnets, footwear, namely: shoes, boots, slippers, moccasins,
millinery, namely: hats, peak caps; games, namely: playing cards,
chess games, building and construction toys, checkers sets,
games of marbles, models; toys, namely building and construction
toys, musical mobiles, dolls, tops, jumping jacks, plush toys,
cubes, ring games, inflatable balls, rocking horses, marionettes,
toy dinner sets, rattles, doll clothing, toolkits, houses for children,
skates and skate boards, inflatable swimming pools, swim rings,
sand pails, sand shovels, sand rakes; delta wings; electronic
games other than those designed for use only with television
receivers; flippers for swimmers; sailboards, surf boards; skis;
parlour games; educational games; decorations for Christmas
trees. SERVICES: Newspaper subscription; broadcasting of
television programs, cable television, namely: broadcasting and
production of television programs by cable; distribution of
newspapers; teaching services in the field of oceanography, land
and aquatic environmental protection, policy for the preservation
of aquatic life and human quality of life, the preservation of
ecosystems, heritage and the architectural esthetics of
educational institutions, namely: educational services in the form
of schools in the field of oceanography and geography; publication
of books and magazines; book lending; animal dressage;
attractions, namely: entertainment in the form of light shows,
animal shows; radio or television entertainment services, namely:
entertainment in the form of television programs, attractions or
exhibitions in the field of oceanography and geography and in the
field of land and aquatic environmental protection, policy for the
preservation of aquatic life and human quality of life, the
preservation of ecosystems, heritage and the architectural
esthetics; production of films; artist agency, namely artistic

agencies (management and placement), show artist
management; hire of films, phonograph recordings, movie
projection devices and decorative accessories for theatres;
organizing educational and entertaining contests (except school
contests), namely: contests by holding raffles, treasure hunts,
contests for the best report presentation in written, audio and
video form in the field of oceanography and geography as well as
in the field of environmental protection in the field of land and
aquatic life, policy for the preservation of aquatic life and human
quality of life, the preservation ecosystems, heritage and
architectural esthetics; recreation park, recreation services and
centres, amusement parks, ocean parks; marine aquariums;
movie studios; hire cinematographic and television films;
document publishing; publishing of books, newspapers,
periodicals, magazines, albums, encyclopedia, dictionaries; diving
schools; organizing ocean and nature classes; impresario
services, music halls. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on February 13, 1995 under No. 95/
557970 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,156,813. 2002/10/23. PACE-EDWARDS, INC., 2400
Commercial Boulevard, Centralia, Washington 98531, 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 

JACKRABBIT 
WARES: Land vehicle parts, namely, enclosures, covers and
liners for land vehicles. Used in CANADA since at least as early
as July 2002 on wares. Priority Filing Date: May 10, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
405,734 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 16, 2004 under No.
2,823,891 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
boîtiers, couvercles et garnitures pour véhicules terrestres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
10 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
405,734 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 16 mars 2004 sous le No. 2,823,891 en liaison
avec les marchandises.

1,157,597. 2002/11/06. 4D Card Inc., 979 Lanfranco Rd.,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1W3X2 
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WARES: Pre-recorded compact disks containing audio and video
information related to trading cards. SERVICES: Retail sale of
pre-recorded compact disks containing audio and video
information related to trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de l’information audio et vidéo ayant trait aux cartes à échanger.
SERVICES: Vente au détail de disques compacts préenregistrés
contenant de l’information audio et vidéo ayant trait aux cartes à
échanger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,157,646. 2002/10/31. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Digital central switching machines; private branch
exchanges (PBXs); telephones; asynchronous transfer mode
switches; packet switching systems; fiber optic transmitters;
multiplexers; submarine cable systems; CATV (cable television)
sets; hardware and software for teleconferencing; base stations
and relay stations for micro wave communication; base stations
and relay stations for micro wave communication for satellite
communication (satellite-mounted and ground support
communications equipment); hardware and software for television
and broadcasting station; aircraft and space electronic equipment,
namely, hardware and software for controlling and managing the
navigation of aircraft; rocket guidance and control equipment;
radio navigation and radar equipment; defense electronic
systems, namely, electric alarms, bells, electronic theft prevention
installations, fire alarms, electric locks and electric buzzers;
pagers; cellular phones; mobile phones; personal digital
assistants (PDAs); facsimile machines; key telephone sets;
cordless telephone sets; electronic computers; mainframe
computers; small business computers; personal computers;
notebook computers; supercomputers; workstations; computer
software, namely, computer software for network management;
computer software for business management; computer software
for developing computer programs; computer software for
facilitating manufacture and production of computer hardware and
computer software; computer software for production process;
computer software for sales management; computer software for
customer relationship management; computer software for
database management; computer software for order
management; computer software for use in business workflow
automation; computer software for financial management;
computer software for video games; computer software for word
processing; computer software for spread sheets; computer
software for schedule management; computer software for
creating, sending and receiving e-mail; computer software for
Internet access and navigation; computer software for compiler
programs, debugger programs and utility programs for creating

graphical applications; computer software for wireless
communications; computer operating system software; computer
software for electronic paging; computer software for providing
electronic bulletin boards and information services; computer
software for use with global computer networks; computer
software used for document management; computer software for
designing and authoring web pages; computer software for
commercial interaction in the field of global computer networks;
operating system software and applications software for resource
allocation; computer software for communication management;
computer algorithm software programs for the operating and
control of computers; computer software for the manipulation of
data; computer software for accessing and using a global
computer network; computer software for facilitating e-commerce;
computer software for use in controlling development tools;
computer software for voice recognition; computer software for
creating documents; software for use in operating and maintaining
computer systems; computer algorithm software for the operating
and control of computers; middleware; firmware used in designing
and developing integrated circuits; computer software for use in
managing and controlling production schedule, shipping schedule,
purchase of materials, inventories and accounts; computer
software for use in searching, retrieving, configuring, editing and
formatting data information stored in computer servers and
computer peripherals interconnected with local and global
computer information networks and for use in providing users/
clients with the edited data information via the aforesaid networks;
computer software for assisting developers in creating programs
code for use in multiple application programs; computer software
for running development programs and application programs in a
common development environment; computer software for
controlling the display of television programs, other data and
content delivered over local and global computer information
networks; computer software for managing communications and
data exchange between handheld computers and desktop
computers; mapping software for use in automobiles; computer
software for sending and receiving television and global
communication network transmissions; computer software
developed to provide audio, video and multimedia programs such
as material from the Internet; computer software for transmission
of audio data via telephone transmission or other interactive
communication between two remote locations; computer software
for allowing the transmission of various types of data and also for
the simultaneous editing and transmission of information;
computer software for locating, retrieving and receiving text,
electronic documents, graphics and audiovisual information
enterprise-wide internal computer networks and local, wide-area
and global computer networks; computer software for recording,
processing, receiving, reproducing, transmitting, modifying,
compressing, decompressing, broadcasting, merging and/or
enhancing sound, video images, graphics and data, computer
peripherals and terminals; computer peripherals and terminals;
computer keyboards; computer mouse; mouse pads;
wordprocessors; computer output printers; computer servers; disk
storages; hard disk drives (HDD); cd-rom drives; cd-recordable
drives; cd-rewritable drives; dvd-rom drives; rewritable dvd drives;
computer monitors; projectors; plasma displays; plasma display
panels; modems; routers; optical disk players; CAD/CAM and
CAE hardware and software; automated fingerprint identification
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systems; communication network controllers; building automation
systems, namely, hardware and software for controlling and
managing lighting, temperature and humidity of building
automatically; hardware and software for postal automation;
industrial robots; computerized numerical controllers;
semiconductor manufacturing equipment and vacuum equipment;
computer memories; microcomputers; gate arrays; standard cells;
semiconductors; integrated circuits (ICs); integrated circuit
packages; hybrid integrated circuits; application specific
integrated circuits (ASICs); large scale integration (LSI); large
scale integrated circuits; read only memories (ROMs); random
access memories (RAMs); static random access memories
(SRAMs); dynamic random access memories (DRAMs);
programmable read only memories (PROMs); erasable
programmable read only memories (EPROMs); electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs); field
programmable read only memories (FPROMs); central processing
units (CPUs); charge-coupled devices (CCDs); transistors;
gallium arsenide field-effect transistors; diodes; display tubes;
fluorescent indicator panels; electroluminescent lighting panels;
liquid crystal displays (LCD); light emitting diode displays; printed
wiring boards (PWBs); electronic tuners; lasers and laser direction
guidance machines; capacitors; relays; cables; electron tubes;
variable resistors; keyboards; electrical connectors; television
receivers; projectors; direct broadcasting satellite receivers;
extended-definition television and radio receivers; video cassette
recorders; compact disk players; surround amplifiers/decoders;
video game units; kitchen appliances; batteries; glow switches;
starters for fluorescent lamps and glow lamps; rotary converters;
phase modifiers; electric wires and cables; spectacles; eyeglass
lenses; metronomes; ozonisers; ozonators; electrolysers; slot
machines; sport training simulators; vehicle driving training
simulators; electric flat irons; electrically heated hair curlers;
electric buzzers; vehicle breakdown warning triangles; luminous
or mechanical road signs; fire alarms; gas leak alarms; anti-theft
alarms; gloves for protection against accidents; fire extinguishers;
fire hydrants; fire hose nozzles; fire sprinklers; fire boats; fire
engines; electric cigar lighters for automobiles; protective helmets;
fireproof clothing; dust masks; gas masks; welding masks;
magnetic cores; electric resistance wires; vending machines,
namely, automatic distribution machines; coin-operated gates for
car parks or parking lots; coin counting and sorting machines;
computers; photo-copying machines; manually operated
calculators; time stamping machines; punch card machines;
voting machines; billing machines; postage stamp checking
machines; calculating scales; egg-candlers; electric automatic
door openers; semiconductor devices; electrical circuits; magnetic
drums recorded with program for developing and designing of
semiconductors and semiconductor devices; magnetic discs
recorded with program for developing and designing of
semiconductors and semiconductor devices; magnetic tapes
recorded with program for developing and designing of
semiconductors and semiconductor devices; cd-rom recorded
with program for developing and designing of semiconductors and
semiconductor devices; electrical circuits recorded with program
for developing and designing of semiconductors and
semiconductor devices; electronic database recorded on
computer media recorded with program for developing and
designing of semiconductors and semiconductor devices;

downloadable computer software for development, designing,
testing and manufacturing semiconductor devices; integrated
circuits and electronic circuits by means of a global computer
network; magnetic data carriers; pre-recorded discs excluding
software and blank discs; pre-recorded digital video discs and
optical discs and blank digital video discs and optical discs
excluding software; pre-recorded audio, visual and video image
digital video discs and optical discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
data processing equipment; fire-extinguishing apparatus.
SERVICES: Computer services, namely, providing access to and
leasing access time to computer database connected with local
and global computer information networks, providing access to
local and global computer information networks for the transfer
and dissemination of a wide range of information, provision of
computer program via local and global computer information
networks, providing on-line books and magazines on a wide range
of topics, providing access to an electronic bulletin board in a wide
range of fields, providing on-line facilities for real time information
with computer users concerning a wide range of topics in the
nature of chat rooms; computer programming, namely, technical
services and technical consulting services for creating, designing
and maintaining web site for others, technical services and
technical consultation for computer programming and computer
hardware; consultation and advisory services in the field of
computer memories, microcomputers, gate arrays, standard cells,
semiconductors, integrated circuits (ICs), integrated circuit
packages, hybrid integrated circuits, application specific
integrated circuits (ASICs), large scale integration (LSI), large
scale integrated circuits, read only memories (ROMs), random
access memories (RAMs), static random access memories
(SRAMs), dynamic random access memories (DRAMs),
programmable read only memories (PROMs), erasable
programmable read only memories (EPROMs), electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs), field
programmable read only memories (FPROMs), central processing
units (CPUs), charge-coupled devices (CCDs), transistors,
gallium arsenide field-effect transistors and diodes and in the field
of design of computer memories, microcomputers, gate arrays,
standard cells, semiconductors, integrated circuits (ICs),
integrated circuit packages, hybrid integrated circuits, application
specific integrated circuits (ASICs), large scale integration (LSI),
large scale integrated circuits, read only memories (ROMs),
random access memories (RAMs), static random access
memories (SRAMs), dynamic random access memories
(DRAMs), programmable read only memories (PROMs), erasable
programmable read only memories (EPROMs), electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs), field
programmable read only memories (FPROMs), central processing
units (CPUs), charge-coupled devices (CCDs), transistors,
gallium arsenide field-effect transistors and diodes; design of
computer hardware, computer software, web sites and computer
network system for others; design of computer memories,
microcomputers, gate arrays, standard cells, semiconductors,
integrated circuits (ICs), integrated circuit packages, hybrid
integrated circuits, application specific integrated circuits (ASICs),
large scale integration (LSI), large scale integrated circuits, read
only memories (ROMs), random access memories (RAMs), static
random access memories (SRAMs), dynamic random access
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memories (DRAMs), programmable read only memories
(PROMs), erasable programmable read only memories
(EPROMs), electrically erasable programmable read only
memories (EEPROMs), field programmable read only memories
(FPROMs), central processing units (CPUs), charge-coupled
devices (CCDs), transistors, gallium arsenide field-effect
transistors and diodes; providing others with information relating
to computer hardware and computer software; providing others
with the above information via local and global computer
information networks; providing others with the information in the
field of computer memories, microcomputers, gate arrays,
standard cells, semiconductors, integrated circuits (ICs),
integrated circuit packages, hybrid integrated circuits, application
specific integrated circuits (ASICs), large scale integration (LSI),
large scale integrated circuits, read only memories (ROMs),
random access memories (RAMs), static random access
memories (SRAMs), dynamic random access memories
(DRAMs), programmable read only memories (PROMs), erasable
programmable read only memories (EPROMs), electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs), field
programmable read only memories (FPROMs), central processing
units (CPUs), charge-coupled devices (CCDs), transistors,
gallium arsenide field-effect transistors and diodes and in the field
of design of computer memories, microcomputers, gate arrays,
standard cells, semiconductors, integrated circuits (ICs),
integrated circuit packages, hybrid integrated circuits, application
specific integrated circuits (ASICs), large scale integration (LSI),
large scale integrated circuits, read only memories (ROMs),
random access memories (RAMs), static random access
memories (SRAMs), dynamic random access memories
(DRAMs), programmable read only memories (PROMs), erasable
programmable read only memories (EPROMs), electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs), field
programmable read only memories (FPROMs), central processing
units (CPUs), charge-coupled devices (CCDs), transistors,
gallium arsenide field-effect transistors and diodes via local and
global computer information networks; maintenance and updating
of computer software and web sites; computer network systems
analysis; services relating to the technical supervision and
inspection of electronic apparatus and instruments including
electronic computers; repair services of computer software
program and web site; photography, offset printing, photogravure
printing, screen printing, lithographic printing, typographic printing,
namely, anastatic printing; providing meteorological information;
surveying services, geological survey, research and prospecting;
designing of machines, apparatus and instruments, including
parts thereof and equipment composed of those machines,
apparatus and instruments; testing, screening and research of
pharmaceuticals, cosmetics and food; research for building
construction and city planning; testing and research for prevention
of pollution; electrical testing and research; civil engineering
testing and research; litigation and other legal services and
advice; rental and leasing of knitting machines; rental and leasing
of sewing machines; clothing rental; rental of potted plants; rental
of curtains; rental of furniture; rental of tapestry , rental of carpets
and rugs, rental of meeting rooms, rental of facilities for
exhibitions; rental of cameras, rental and leasing of optical
apparatus and instruments; rental of fishery apparatus and
instruments; rental and leasing of mine working machine and

instruments; rental and leasing of measuring apparatus and
instruments; rental and leasing of altars; rental and leasing of
lawnmowers; rental and leasing of fire alarms, rental and leasing
of fire extinguishers; rental and leasing of towels; rental and
leasing of ultrasonic diagnostic equipment; rental and leasing of
heaters; rental and leasing of sinks; rental and leasing of
typographic printing machines; rental and leasing of computers;
rental and leasing of quilts and mattresses; research, developing
and designing of semiconductor devices, integrated circuits and
electronic circuits; advice, consultation and providing information
in the field of research, developing and designing of
semiconductor devices, integrated circuits and electronic circuits;
developing, designing, programming for others and maintenance
of computer software; advice, consultation and providing
information in the field of developing, designing, programming for
others and maintenance of computer software; technical writing
for others, namely, writing manuals for research, developing and
designing of semiconductor devices, integrated circuits and
electronic circuits; technical writing for others, namely, writing
manuals for computer software; providing temporary use of non-
downloadable computer software for development, designing,
testing and manufacturing semiconductor devices, integrated
circuits, and electronic circuits by means of a global computer
network, designing semiconductor devices, integrated circuits and
electronic circuits for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Autocommutateurs numériques de central;
commutateurs privés (PBX); téléphones; brasseurs ATM;
commutateurs de paquets; émetteurs optiques; multiplexeurs;
réseaux de câblage sous-marin; postes de télévision par câble
(CATV); matériel et logiciels de téléconférence; stations de base
et réémetteurs pour communications micro-ondes; stations de
base et réémetteurs pour communications micro-ondes par
satellite (équipement de communication de soutien au sol et
embarqué sur satellite); matériel et logiciels pour stations de
télédiffusion et de radiodiffusion; équipement électronique installé
à bord des avions et équipement électronique spatial,
nommément matériel informatique et logiciels pour commande et
gestion de la navigation aérienne; équipement de guidage et de
contrôle de fusées; équipement de radionavigation et de radar;
systèmes électroniques de défense, nommément alarmes
électriques, cloches, systèmes antivol électroniques, alarmes
d’incendie, serrures électriques et ronfleurs électriques;
téléavertisseurs; téléphones cellulaires; téléphones mobiles;
assistants numériques personnels (ANP); télécopieurs;
téléphones à poussoirs; téléphones sans cordon; ordinateurs;
ordinateurs centraux; ordinateurs pour petites entreprises;
ordinateurs personnels; ordinateurs portables; superordinateurs;
postes de travail; logiciels, nommément logiciels de gestion de
réseau; logiciels de gestion d’entreprise; logiciels de création de
logiciels; logiciels pour faciliter la construction et la production de
matériel informatique et de logiciels; logiciels pour processus de
production; logiciels de gestion des ventes; logiciels de gestion
des relations avec la clientèle; logiciels de gestion de bases de
données; logiciels de gestion des commandes; logiciels
d’automatisation du déroulement des opérations d’entreprise;
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logiciels de gestion financière; logiciels de jeux vidéo; logiciels de
traitement de texte; chiffriers électroniques; logiciels de gestion
d’horaires; logiciels pour création, envoi et réception de courriel;
logiciels d’accès à l’Internet et de navigation; logiciels pour
programmes de compilation, débogueurs et utilitaires pour
création d’applications graphiques; logiciels pour communications
sans fil; logiciels de système d’exploitation; logiciels de
téléavertissement numérique; logiciels pour mise à disposition de
babillards et de services d’information électroniques; logiciels
pour réseaux informatiques mondiaux; logiciels de gestion de
documents; logiciels de conception et de création de pages Web;
logiciels de commerce dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels de système d’exploitation et
logiciels d’application pour affectation de ressources; logiciels de
gestion des communications; logiciels algorithmiques pour
exploitation et pilotage d’ordinateurs; logiciels de manipulation de
données; logiciels pour accès et utilisation d’un réseau
informatique mondial; logiciels de commerce électronique;
logiciels de pilotage d’outils de développement; logiciels de
reconnaissance vocale; logiciels de création de documents;
logiciels d’exploitation et de maintenance de systèmes
informatiques; logiciels algorithmiques pour exploitation et
pilotage d’ordinateurs; intergiciels; microprogrammes pour
conception et élaboration de circuits intégrés; logiciels de gestion
et de contrôle de calendriers de production, horaires d’expédition,
achats de matériaux, stocks et comptes; logiciels de recherche, de
récupération, de configuration, de modification et de formatage de
données stockées sur des serveurs informatiques et
périphériques connectés à des réseaux informatiques locaux et
mondiaux et pour fourniture aux utilisateurs/clients d’information
constituée de données éditées au moyen des réseaux
susmentionnés; logiciels pour aider les concepteurs de logiciels à
créer des codes programme pour utilisation dans de nombreux
programmes d’application; codes programme pour utilisation dans
de nombreux programmes d’application; logiciels d’exécution de
programmes de développement et programmes d’application
dans un environnement de conception commun; logiciels de
commande pour l’affichage d’émissions de télévision, d’autres
types de données et de contenu mis à disposition sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; logiciels de gestion des
communications et des échanges de données entre ordinateurs
de poche et ordinateurs de bureau; logiciels de cartographie pour
automobiles; logiciels pour envoyer et recevoir des émissions de
télévision et des émissions de réseaux de communication
mondiaux; logiciels pour mise à disposition de programmes audio,
vidéo et multimédia tels que des contenus Internet; logiciels pour
transmission de données audio par téléphone ou autres types de
communications interactives entre deux emplacements distants;
logiciels permettant la transmission de différents types de
données ainsi que l’édition et la transmission simultanées
d’information; logiciels pour la localisation, la récupération et la
réception de texte, de documents électroniques, d’images et
d’information audiovisuelle au moyen de réseaux d’ordinateurs
internes d’entreprise et de réseaux informatiques locaux, étendus
et mondiaux; logiciels pour enregistrement, traitement, réception,
reproduction, transmission, modification, compression,
décompression, diffusion, fusion et/ou amélioration du son, des
images animées, des images fixes et des données; périphériques
et terminaux informatiques; claviers d’ordinateur; souris

d’ordinateur; tapis à souris; machines de traitement de texte;
imprimantes d’ordinateur; serveurs informatiques; disques de
stockage; lecteurs de disque dur; lecteurs de CD-ROM; lecteurs
de CD inscriptibles; lecteurs de CD réinscriptibles; lecteurs de
DVD-ROM; lecteurs de DVD réinscriptibles; écrans d’ordinateur;
projecteurs; écrans à plasma; modems; routeurs; lecteurs de
disque optique; matériel informatique et logiciels de conception et
fabrication assistées par ordinateur et d’ingénierie assistée par
ordinateur; systèmes d’identification dactyloscopique
automatisés; contrôleurs de réseau de communication; systèmes
immotiques, nommément matériel informatique et logiciels pour
gestion automatique de l’éclairage, de la température et de
l’humidité des bâtiments; matériel informatique et logiciels
d’automatisation postale; robots industriels; contrôleurs
numériques informatisés; équipement de fabrication de
semiconducteurs et équipement à vide; mémoires informatiques;
micro-ordinateurs; réseaux prédiffusés de portes; circuits intégrés
précaractérisés; semiconducteurs; circuits intégrés; boîtiers de
microcircuits; circuits semi-intégrés; circuits intégrés spécifiques
(ASIC); macrologie (LSI); circuits intégrés à grande échelle;
mémoires mortes (ROM); mémoires vives (RAM); mémoires vives
statiques (SRAM); mémoires vives dynamiques (DRAM);
mémoires mortes programmables (PROM); mémoires mortes
reprogrammables (EPROM); mémoires mortes effaçables et
programmables électriquement (EEPROM); mémoires mortes
programmables par l’utilisateur (FPROM); unités centrales de
traitement (UCT); dispositifs à couplage de charge (DCC);
transistors; transistors à effet de champ en arséniure de gallium;
diodes; tubes de visualisation; panneaux indicateurs fluorescents;
tableaux lumineux; afficheurs à cristaux liquides (LCD); dispositifs
d’affichage à diodes électroluminescentes; cartes de circuits
imprimés; syntonisateurs électroniques; lasers et appareils de
guidage par laser; condensateurs; relais; câbles; tubes
électroniques; résistances variables; claviers; connecteurs
électriques; récepteurs de télévision; projecteurs; récepteurs de
signaux de satellite de radiodiffusion directe; téléviseurs à
définition étendue et récepteurs radio; magnétoscopes à cassette;
lecteurs de disques compacts; amplificateurs/décodeurs
d’ambiophonie; appareils de jeux vidéo; petits appareils de
cuisine; piles; starters à lueur; démarreurs pour lampes
fluorescentes et lampes à lueur; commutatrices; compensateurs
de phase; fils et câbles électriques; lunettes; lentilles de lunettes;
métronomes; ozoniseurs; ozoneurs; électrolyseurs; machines à
sous; simulateurs pour entraînement sportif; simulateurs
d’apprentissage de la conduite automobile; fers plats électriques;
bigoudis chauffés électriquement; sonnettes électriques; triangles
de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; alarmes à incendies;
alarmes de détection de fuites de gaz; alarmes antivol; gants pour
la protection contre les accidents; extincteurs; prises d’eau
d’incendie; lances d’incendie; sprinkleurs; bateaux-pompes;
véhicules d’extinction; briquets à cigares électriques pour
automobiles; casques protecteurs; vêtements ignifugés; masques
antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; noyaux
magnétiques; fils de résistance; distributeurs automatiques,
nommément appareils distributeurs automatiques; portillons à
prépaiement pour parcs à voitures ou parcs de stationnement;
appareils de comptage et de tri de pièces de monnaie;
ordinateurs; photocopieurs; calculatrices à main; horodateurs;
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machines de bureau à cartes perforées; machines à voter;
machines à facturer; appareils de vérification des
affranchissements; balances calculatrices; mire-oeufs; portiers
automatiques électriques; dispositifs à semiconducteurs; circuits
électriques; tambours magnétiques comportant des programmes
enregistrés pour élaboration et conception de semiconducteurs et
dispositifs à semiconducteurs; disques magnétiques comportant
des programmes enregistrés pour élaboration et conception de
semiconducteurs et dispositifs à semiconducteurs; bandes
magnétiques comportant des programmes enregistrés pour
élaboration et conception de semiconducteurs et dispositifs à
semiconducteurs; CD-ROM comportant des programmes
enregistrés pour élaboration et conception de semiconducteurs et
dispositifs à semiconducteurs; circuits électriques comportant des
programmes enregistrés pour élaboration et conception de
semiconducteurs et dispositifs à semiconducteurs; base de
données électronique enregistrée sur support informatique
comportant des programmes enregistrés pour élaboration et
conception de semiconducteurs et dispositifs à semiconducteurs;
logiciels téléchargeables pour élaboration, conception, essais et
fabrication de dispositifs à semiconducteurs; circuits intégrés et
circuits électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; supports de données magnétiques; disques
préenregistrés ne contenant pas de logiciel et disques vierges;
vidéodisques numériques et disques optiques pré-enregistrés et
vidéodisques numériques et disques optiques vierges ne
contenant pas de logiciel; vidéodisques numériques et disques
optiques préenregistrés contenant du son, des images fixes et des
images animées; machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses; équipement de traitement de données; matériel
d’extinction d’incendie. SERVICES: Services d’informatique,
nommément fourniture d’accès et crédit-bail de temps d’accès à
des bases de données informatisées connectées à des réseaux
informatiques locaux et mondiaux d’information, fourniture
d’accès à des réseaux informatiques locaux et mondiaux
d’information pour le transfert et la diffusion d’information en tout
genre, fourniture d’un programme d’ordinateur au moyen de
réseaux informatiques locaux et mondiaux d’information,
fourniture en ligne de livres et magazines portant sur des sujets de
toutes sortes, fourniture d’accès à des babillards électroniques
dans de nombreux domaines, fourniture de services d’information
en ligne en temps réel pour utilisateurs d’ordinateur dans de
nombreux domaines, nommément bavardoirs; programmation
informatique, nommément services techniques et de conseil
technique ayant trait à la création, la conception et la gestion de
sites Web pour des tiers, services techniques et de conseil
technique ayant trait à la programmation informatique et au
matériel informatique; services de conseil dans le domaine des
mémoires d’ordinateur, micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de
portes, circuits intégrés précaractérisés, semi-conducteurs,
circuits intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits semi-intégrés,
circuits intégrés spécifiques (ASIC), macrologie (LSI), circuits
intégrés à grande échelle, mémoires mortes (ROM), mémoires
vives (RAM), mémoires vives statiques (SRAM), mémoires vives
dynamiques (DRAM), mémoires mortes programmables (PROM),
mémoires mortes reprogrammables (EPROM), mémoires mortes
effaçables et programmables électriquement (EEPROM),
mémoires mortes programmables par l’utilisateur (FPROM),

unités centrales de traitement (UCT), dispositifs à couplage de
charge (CCD), transistors, diodes et transistors à effet de champ
en arséniure de gallium et dans le domaine de la conception des
mémoires d’ordinateur, micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de
portes, circuits intégrés précaractérisés, semi-conducteurs,
circuits intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits semi-intégrés,
circuits intégrés spécifiques (ASIC), macrologie (LSI), circuits
intégrés à grande échelle, mémoires mortes (ROM), mémoires
vives (RAM), mémoires vives statiques (SRAM), mémoires vives
dynamiques (DRAM), mémoires mortes programmables (PROM),
mémoires mortes reprogrammables (EPROM), mémoires mortes
effaçables et programmables électriquement (EEPROM),
mémoires mortes programmables par l’utilisateur (FPROM),
unités centrales de traitement (UCT), dispositifs à couplage de
charge (CCD), transistors, diodes et transistors à effet de champ
en arséniure de gallium; conception de matériel informatique,
logiciels, sites Web et réseau informatique système pour des tiers;
conception de mémoires d’ordinateur, micro-ordinateurs, réseaux
prédiffusés de portes, circuits intégrés précaractérisés, semi-
conducteurs, circuits intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits
semi-intégrés, circuits intégrés spécifiques (ASIC), macrologie
(LSI), circuits intégrés à grande échelle, mémoires mortes (ROM),
mémoires vives (RAM), mémoires vives statiques (SRAM),
mémoires vives dynamiques (DRAM), mémoires mortes
programmables (PROM), mémoires mortes reprogrammables
(EPROM), mémoires mortes effaçables et programmables
électriquement (EEPROM), mémoires mortes programmables par
l’utilisateur (FPROM), unités centrales de traitement (UCT),
dispositifs à couplage de charge (CCD), transistors, diodes et
transistors à effet de champ en arséniure de gallium; fourniture à
des tiers d’information ayant trait au matériel informatique et aux
logiciels; fourniture de l’information ci-dessus à des tiers au moyen
de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture à des
tiers d’information dans le domaine des mémoires d’ordinateur,
micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de portes, circuits intégrés
précaractérisés, semi-conducteurs, circuits intégrés, boîtiers de
microcircuits, circuits semi-intégrés, circuits intégrés spécifiques
(ASIC), macrologie (LSI), circuits intégrés à grande échelle,
mémoires mortes (ROM), mémoires vives (RAM), mémoires vives
statiques (SRAM), mémoires vives dynamiques (DRAM),
mémoires mortes programmables (PROM), mémoires mortes
reprogrammables (EPROM), mémoires mortes effaçables et
programmables électriquement (EEPROM), mémoires mortes
programmables par l’utilisateur (FPROM), unités centrales de
traitement (UCT), dispositifs à couplage de charge (CCD),
transistors, diodes et transistors à effet de champ en arséniure de
gallium et dans le domaine de la conception des mémoires
d’ordinateur, micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de portes,
circuits intégrés précaractérisés, semi-conducteurs, circuits
intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits semi-intégrés, circuits
intégrés spécifiques (ASIC), macrologie (LSI), circuits intégrés à
grande échelle, mémoires mortes (ROM), mémoires vives (RAM),
mémoires vives statiques (SRAM), mémoires vives dynamiques
(DRAM), mémoires mortes programmables (PROM), mémoires
mortes reprogrammables (EPROM), mémoires mortes effaçables
et programmables électriquement (EEPROM), mémoires mortes
programmables par l’utilisateur (FPROM), unités centrales de
traitement (UCT), dispositifs à couplage de charge (CCD),
transistors, diodes et transistors à effet de champ en arséniure de
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gallium au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux
d’information; maintenance et mise à niveau de logiciels et de
sites Web; analyse de réseaux informatiques; services ayant trait
à la surveillance technique et à l’inspection d’appareils et
d’instruments électroniques, y compris ordinateurs; services de
dépannage de logiciels et de sites Web; photographie, impression
offset, photogravure, sérigraphie, lithographie, impression
typographique, nommément impression anastatique; fourniture
d’information météorologique; services d’arpentage et d’études,
de recherches et de prospection géologiques; conception de
machines, d’appareils et d’instruments, y compris pièces
connexes et équipement constitués de ces machines, appareils et
instruments; services d’essai, d’examen et de recherche de
produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires;
recherche pour planification dans le domaine de la construction de
bâtiments et de l’urbanisme; essais et recherches dans le
domaine de la prévention de la pollution; essais et recherches en
électricité; essais et recherches en génie civil; services de
contentieux et autres services juridiques et services de conseil en
la matière; location et crédit-bail de machines à tricoter; location et
crédit-bail de machines à coudre; location de vêtements; location
de plantes en pots; location de rideaux; location de meubles;
location de tapisserie, location de tapis et carpettes, location de
salles de réunion, location d’installations pour expositions;
location d’appareils-photo, location et crédit-bail d’appareils et
d’instruments d’optique; location d’appareils et instruments de
pêche; location et crédit-bail de machines et instruments miniers;
location et crédit-bail d’appareils et instruments de mesure;
location et crédit-bail d’autels; location et crédit-bail de tondeuses
à gazon; location et crédit-bail d’alarmes à incendies, location et
crédit-bail d’extincteurs; location et crédit-bail de serviettes;
location et crédit-bail d’équipements ultrasoniques pour
diagnostics; location et crédit-bail d’appareils de chauffage;
location et crédit-bail d’éviers; location et crédit-bail de presses
typographiques; location et crédit-bail d’ordinateurs; location et
crédit-bail de courtepointes et matelas; recherche, élaboration et
conception de dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés et
circuits électroniques; services de conseil, de consultation et
d’information dans le domaine de la recherche, de l’élaboration et
de la conception de dispositifs à semi-conducteurs, de circuits
intégrés et de circuits électroniques; élaboration, conception et
programmation de logiciels pour des tiers et maintenance de
logiciels; conseil, consultation et fourniture d’information dans le
domaine de l’élaboration, de la conception, de la programmation
pour des tiers et de la maintenance de logiciels; rédaction
technique pour des tiers, nommément rédaction de manuels pour
fins de recherche, élaboration et conception de dispositifs à semi-
conducteurs, circuits intégrés et circuits électroniques; rédaction
technique pour des tiers, nommément rédaction de manuels de
logiciel; fourniture de services d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour élaboration, conception, vérification et
fabrication de dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés et
circuits électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial, conception de dispositifs à semi-conducteurs, circuits
intégrés et circuits électroniques pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,157,883. 2002/11/04. John Tokar, 725 Arthur St., Regina,
SASKATCHEWAN, S4T4V4 

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

SERVICES: Lacrosse and hockey tournements. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Tournois de crosse et de hockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,158,365. 2002/11/12. Intersections Inc., 14930 Bogle Drive,
Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Financial services, namely, daily monitoring service
contacting customers when potentially fraudulent information has
been added to their credit files. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément service de contrôle
quotidien qui consiste à communiquer avec les clients quand des
données potentiellement frauduleuses ont été ajoutées dans leurs
fichiers de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,158,487. 2002/11/05. CC Plus société à responsabilité limitée,
51, rue Saint Roch, 75001 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses et autre
boissons non alcooliques, nommément : jus de fruits ou de
légumes, boissons aux fruits ou aux légumes, limonades, sodas,
boissons à base de gingembre, bières de gingembre, jus végétaux
(boissons) non alcoolisés comprenant des ferments lactiques,
boissons à base de petit lait, jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons alcoolisées et non
alcoolisées, nommément : sirops aromatisants pour la préparation
de boissons aux fruits, de boissons aux légumes, de boissons aux
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végétaux, de boissons à base de végétaux, sirops au chocolat,
sirop d’érable, concentrés ou poudres utilisés pour la préparation
de boissons gazeuses; boissons alcoolisées, nommément : vins,
cidres, cognac, armagnac, whiskey, eaux-de-vie distillées,
nommément : rhum, scotch, whiskey, vodka, gin, tequila, eaux-de-
vie de fruits à usage d’apéritifs, de digestif et(ou) de cocktails
alcoolisées, eaux-de-vie de grains à usage d’apéritifs, de digestifs
et(ou) de cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de vins à usage
apéritifs, de digestifs et(ou) de cocktails alcoolisées; eaux-de-vie
de brandy, rhum, liqueurs, boissons alcoolisées composées
partiellement ou totalement d’herbes ou de fruits, nommément :
apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisées; boissons
alcoolisées composées minoritairement de lait, nommément
apéritifs, digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés; essences
alcooliques, extraits de fruits avec alcool, boissons alcoolisées
comprenant des ferments lactiques nommément : apéritifs,
digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés. SERVICES:
Restauration. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 11 mai 2001 sous le No. 013 099 795 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Beers, mineral and carbonated waters and other non-
alcoholic beverages, namely: fruit or vegetable juices, fruit or
vegetable drinks, lemonades, sodas, ginger-based beverages,
ginger beers, non alcoholic vegetable juices (drinks) comprising
lactic starters, whey-based beverages, fruit juice; syrups and other
preparations for making alcoholic and non-alcoholic drinks,
namely: flavouring syrups for preparing fruit drinks, vegetable
beverages, plant beverages, plant-based beverages, chocolate
syrups, maple syrup, concentrates or powders used in the
preparation of soft drinks; alcoholic drinks, namely: wines, ciders,
cognacs, armagnacs, whiskies, distilled brandies, namely: rum,
scotch, whiskey, vodka, gin, tequila, fruit brandies used as
aperitifs, digestives and/or cocktails, whiskeys for use in aperitifs,
digestives and/or alcoholic cocktails, brandies for use in aperitifs,
digestive and/or alcoholic cocktails; brandies, rums, liqueurs,
alcoholic beverages that are partly or completely made of herbs or
fruit, namely: aperitifs, digestive drinks, liqueurs and alcoholic
cocktails; alcoholic drinks that contain some milk, namely aperitifs,
digestives, liqueurs and alcoholic cocktails; alcoholic extracts, fruit
extracts containing alcohol, alcoholic drinks containing lactic
starters, namely: aperitifs, digestive drinks, liqueurs and alcoholic
cocktails. SERVICES: Food services. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on May 11, 2001
under No. 013 099 795 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

1,158,593. 2002/11/12. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Medicinal and pharmaceutical preparations, namely,
treatments for pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia,
chronic pain, and for central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy.
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders. (2) Printed
publications, namely, informational booklets, brochures,
pamphlets, newsletters, leaflets and posters featuring information
on pain and diseases affecting the central nervous system and
related treatments therefor. SERVICES: Medical information
services, namely, providing information to physicians, health care
professionals and patients on the subjects of pain and diseases
affecting the central nervous system and related treatments
therefor. Priority Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/159,186 in association
with the same kind of wares (1); August 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/159,342 in
association with the same kind of wares (2); August 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
159,232 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments et préparations
pharmaceutiques, nommément traitements pour douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par les brûlures, douleurs névropathiques,
névralgies post-herpétiques, douleurs chroniques, et pour
maladies et troubles de système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles de motricité du système nerveux central, troubles de la
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite,
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épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, troubles de sommeil, troubles de l’humeur,
troubles bipolaires, troubles convulsifs. (2) Publications
imprimées, nommément livrets d’information, brochures,
dépliants, bulletins, dépliants et affiches ayant trait à de
l’information sur les douleurs et les maladies touchant le système
nerveux central et leur traitement. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément fourniture d’information aux
médecins, aux professionnels de la santé et aux patients pour ce
qui est de la douleur et des maladies du système nerveux central
et du traitement de ces pathologies. Date de priorité de
production: 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/159,186 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,342 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,232 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,158,594. 2002/11/12. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Medicinal and pharmaceutical preparations, namely,
treatments for pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia,
chronic pain, and for central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders. (2) Printed
publications, namely, informational booklets, brochures,
pamphlets, newsletters, leaflets and posters featuring information
on pain and diseases affecting the central nervous system and
related treatments therefor. SERVICES: Medical information
services, namely, providing information to physicians, health care
professionals and patients on the subjects of pain and diseases
affecting the central nervous system and related treatments
therefor. Priority Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/159,346 in association
with the same kind of wares (1); August 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/159,350 in
association with the same kind of wares (2); August 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
159,225 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments et préparations
pharmaceutiques, nommément traitements pour douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par les brûlures, douleurs névropathiques,
névralgies post-herpétiques, douleurs chroniques, et pour
maladies et troubles de système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles de motricité du système nerveux central, troubles de la
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite,
épilepsie. maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, troubles de sommeil, troubles de l’humeur,
troubles bipolaires, troubles convulsifs. (2) Publications
imprimées, nommément livrets d’information, brochures,
dépliants, bulletins, dépliants et affiches ayant trait à de
l’information sur les douleurs et les maladies touchant le système
nerveux central et leur traitement. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément fourniture d’information aux
médecins, aux professionnels de la santé et aux patients pour ce
qui est de la douleur et des maladies du système nerveux central
et du traitement de ces pathologies. Date de priorité de
production: 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/159,346 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,350 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,225 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,158,595. 2002/11/12. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Medicinal and pharmaceutical preparations, namely,
treatments for pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia,
chronic pain, and for central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy.
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders. (2) Printed
publications, namely, informational booklets, brochures,
pamphlets, newsletters, leaflets and posters featuring information
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on pain and diseases affecting the central nervous system and
related treatments therefor. SERVICES: Medical information
services, namely, providing information to physicians, health care
professionals and patients on the subjects of pain and diseases
affecting the central nervous system and related treatments
therefor. Priority Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/159,340 in association
with the same kind of wares (2); August 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/159,334 in
association with the same kind of services; August 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
159,537 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments et préparations
pharmaceutiques, nommément traitements pour douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par les brûlures, douleurs névropathiques,
névralgies post-herpétiques, douleurs chroniques, et pour
maladies et troubles de système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles de motricité du système nerveux central, troubles de la
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite,
épilepsie. maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, troubles de sommeil, troubles de l’humeur,
troubles bipolaires, troubles convulsifs. (2) Publications
imprimées, nommément livrets d’information, brochures,
dépliants, bulletins, dépliants et affiches ayant trait à de
l’information sur les douleurs et les maladies touchant le système
nerveux central et leur traitement. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément fourniture d’information aux
médecins, aux professionnels de la santé et aux patients pour ce
qui est de la douleur et des maladies du système nerveux central
et du traitement de ces pathologies. Date de priorité de
production: 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/159,340 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 29 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,334 en liaison avec le même
genre de services; 30 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/159,537 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,823. 2002/11/14. WAVE WORLD INC., c/o 3200, 10180-
101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 

WAVE WORLD 

WARES: Ambient music available electronically and science
fiction animated movies, videos, and computer graphics available
electronically. Pre-recorded ambient music compact discs and
pre-recorded ambient music and science fiction digital video discs
and video cassette tapes. Posters, t-shirts, balloons, caps and
stickers. SERVICES: Audiovisual concerts and performances;
consulting services regarding the use and implementation of
computer programs used in business. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Musique d’ambiance disponible
électroniquement et films animés de science-fiction, vidéos et
infographie disponibles électroniquement. Disques compacts de
musique d’ambiance préenregistrés et vidéodisques numériques
et bandes de magnétoscopes de musique d’ambiance et de
science-fiction préenregistrés. Affiches, tee-shirts, ballons,
casquettes et autocollants. SERVICES: Concerts et
représentations audiovisuels; services de conseil en utilisation et
mise en oeuvre de logiciels dans les entreprises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,158,824. 2002/11/14. WAVE WORLD INC., c/o 3200, 10180-
101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

WARES: Ambient music available electronically and science
fiction animated movies, videos, and computer graphics available
electronically. Pre-recorded ambient music compact discs and
pre-recorded ambient music and science fiction digital video discs
and video cassette tapes. Posters, t-shirts, balloons, caps, and
stickers. SERVICES: Audiovisual concerts and performances.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Musique d’ambiance disponible
électroniquement et films animés de science-fiction, vidéos et
infographie disponibles électroniquement. Disques compacts de
musique d’ambiance préenregistrés et vidéodisques numériques
et bandes de magnétoscopes de musique d’ambiance et de
science-fiction préenregistrés. Affiches, tee-shirts, ballons,
casquettes et autocollants. SERVICES: Concerts et
représentations audiovisuels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,158,832. 2002/11/14. Paulino Canada Inc., 7270 Torbram
Road, Unit # 6, Mississauga, ONTARIO, L4T3Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

BRUNO BOSS 
WARES: Men’s wear namely, shirts, trousers, pants, sweaters,
jeans, socks, jackets, parkas, ties, tee shirts, shorts, sport shirts,
sweatshirts, sweatpants, socks, vests, belts, underpants,
undershirts, bathrobes, boots, shoes, sandals, insoles,
underwear, swimsuits, warm-up suits, jerseys, suits, coats, sweat
bands, overcoats, rain coats, bow ties, scarves, bandanas,
pajamas, night shirts, gloves, caps and hats, cufflinks, tie pins and
pant clips. Used in CANADA since May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, pantalons, pantalons, chandails, jeans, chaussettes,
vestes, parkas, cravates, tee-shirts, shorts, chemises sport, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chaussettes, gilets,
ceintures, caleçons, gilets de corps, robes de chambre, bottes,
chaussures, sandales, semelles, sous-vêtements, maillots de
bain, survêtements, jerseys, costumes, manteaux, bandeaux
antisudation, paletots, imperméables, noeuds papillon, foulards,
bandanas, pyjamas, chemises de nuit, gants, casquettes et
chapeaux, boutons de manchettes, épingles à cravate et pinces
de cycliste. Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,159,114. 2002/11/13. FutureMedia Displays, Inc., 2120 Hutton
Dr., Suite 800, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PRICEVISION 
WARES: Electric display panels and signs. Priority Filing Date:
May 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/128,139 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
03, 2004 under No. 2,811,734 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d’affichage et enseignes
électriques. Date de priorité de production: 13 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128,139 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 février 2004 sous
le No. 2,811,734 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,156. 2002/11/14. 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 

SINUSHIELD 
WARES: Bioresorbable nasal dressing and sinus stent.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansement nasal biorésorbable et drain
tuteur pour sinus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,586. 2002/11/20. THE GATES CORPORATION, 900 South
Broadway, Denver, Colorado 80209, 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 

QL 
WARES: Metal couplings for use with hydraulic hoses. Priority
Filing Date: May 24, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/130,952 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour flexibles
hydrauliques. Date de priorité de production: 24 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/130,952 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,728. 2002/11/25. Grande Sales and Marketing Inc., 5925
Airport Road, Suite # 200, Mississauga, ONTARIO, L4V1W1 

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

WARES: Breath mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons à la menthe pour rafraîchir l’haleine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,159,939. 2002/11/22. TRUE BUDDHA SCHOOL - CHIN YIN
BUDDHIST SOCIETY, 12688-148 Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5X6C8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is ZEHN FO ZHONG and the translation of the Chinese
characters is TRUE BUDDHA SCHOOL.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts and jackets.
(2) Printed materials, namely, calendars and posters. (3) Printed
materials namely books and magazines in the area of Buddhism.
(4) Pre-recorded video tapes, audio tapes, CDs and CD ROMS in
the area of Buddhism religion. (5) Souvenirs and promotional
items namely, pens, mugs, pins, and key chains. SERVICES: (1)
Education services in the area of Buddhism religion. (2) Religious
services in Buddhism religion. (3) Information services, namely,
providing information on a website via connection to the Internet in
the area of Buddhism religion. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 1988 on wares (2) and on services (1), (2);
December 31, 1991 on wares (1); December 31, 2000 on services
(3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5).

La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est "ZEHN FO ZHONG" et la traduction en anglais des
caractères chinois, telle que fournie par le requérant, est "TRUE
BUDDHA SCHOOL".

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et vestes. (2) Imprimés, nommément calendriers
et affiches. (3) Imprimés, nommément livres et magazines ayant
trait au bouddhisme. (4) Bandes vidéo, bandes sonores, disques
compacts et disques optiques compacts préenregistrés ayant trait
à la religion bouddhiste. (5) Souvenirs et articles promotionnels,
nommément stylos, grosses tasses, épingles, chaînes porte-clés.
SERVICES: (1) Services d’enseignement en rapport avec la
religion bouddhiste. (2) Rites bouddhiques. (3) Services
d’information, nommément fourniture d’information concernant la
religion du bouddhisme sur un site Web au moyen de l’Internet.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1988 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1), (2); 31 décembre 1991 en liaison avec les
marchandises (1); 31 décembre 2000 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3), (4), (5).

1,159,940. 2002/11/22. TRUE BUDDHA SCHOOL - CHIN YIN
BUDDHIST SOCIETY, 12688-148 Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5X6C8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

The Sanskrit characters are called the Six Realms Vajra Mantra
the meaning of the mantra is as follows: OM - functions as the
purification of body, the seed syllable which is located between our
brows, it represents white light; AH - functions as the purification
of speech, the seed syllable which is located in the throat, It
represents red light; HUM -functions as the purification of mind,
the seed syllable which is located at the heart area, it represents
blue light; GURU BEI - represents an enlightened master who is
completely pure; AH - a seed syllable which represents the
heavenly realm; HO - a seed syllable which represents the human
realm; SA - a seed syllable which represents the asura realm; SA
- a seed syllable which represents the hell realm; MA - a seed
syllable which represents the hungry ghost realm; HA - a seed
syllable which represents the animal realm LIAN_SHENG - is the
epithet of living Buddha; SIDDHI - represent the Maha Twin Lotus
Ponds within the Buddha land. A transliteration of the characters
is OM AH HUM GURUBEI AH HO SA SA MA HA LIAN SHENG
SIDDHI HUM as provided by the applicant.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts and jackets.
(2) Printed materials, namely, calendars and posters. (3) Printed
materials namely books and magazines in the area of Buddhism
religion. (4) Pre-recorded video tapes, audio tapes, CDs and CD
ROMS in the area of buddhism religion. (5) Souvenirs and
promotional items namely, pens, mugs, pins and key chains.
SERVICES: (1) Education services in the area of Buddhism
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religion. (2) Religious services in Buddhism religion. (3)
Information services, namely, providing information on a website
via connection to the Internet in the area of Buddhism religion.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 1988 on
wares (2) and on services (1), (2); December 31, 1991 on wares
(1); December 31, 2000 on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5).

Les caractères sanskrits représentent le Mantra Vajra des six
royaumes; la signification du mantra est la suivante : OM - fonction
de purification du corps, syllable germe située entre nos sourcils,
elle représente la lumière blanche; AH - fonction de purification de
la parole, syllabe germe située dans la gorge, elle représente la
lumière rouge; HUM - fonction de purification de l’esprit, syllabe
germe située dans la région du coeur, elle représente la lumière
bleue; GURU BEI - représente un maître illuminé entièrement pur;
AH - syllabe germe qui représente le royaume céleste; HO -
syllabe germe qui représente le royaume des humains; SA -
syllabe germe qui représente le royaume des asuras; SA - syllable
germe qui représente le royaume des êtres en enfer; MA - syllabe
germe qui représente le royaume des esprits affamés; HA -
syllabe germe qui représente le royaume des animaux; LIAN
SHENG - qualificatif du Bouddha vivant; SIDDHI - représente les
Deux étangs de lotus de Maha sur la terre du Bouddha. La
translittération des caractères est OM AH HUM GURUBEI AH HO
SA SA MA HA LIAN SHENG SIDDHI HUM, telle que fournie par
le requérant.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et vestes. (2) Imprimés, nommément calendriers
et affiches. (3) Imprimés, nommément livres et magazines ayant
trait à la religion bouddhiste. (4) Bandes vidéo, bandes sonores,
disques compacts et disques optiques compacts préenregistrés
ayant trait à la religion bouddhiste. (5) Souvenirs et articles
promotionnels, nommément stylos, grosses tasses, épingles et
chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Services d’enseignement en
rapport avec la religion bouddhiste. (2) Rites bouddhiques. (3)
Services d’information, nommément fourniture d’information
concernant la religion du bouddhisme sur un site Web au moyen
de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 1988 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1), (2); 31 décembre 1991 en liaison
avec les marchandises (1); 31 décembre 2000 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5).

1,160,160. 2002/11/25. NORDEA AB (PUBL), Hamngatan 10,
S105 71, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Automated banking machines, automatic paper money
dispensers, cash cards incorporating data carriers, namely chips,
encoded and magnetic cash cards, cash cards being machine
readable, electronic card readers for credit cards, computer
terminals for use with credit cards and cash cards, encoded and
magnetic credit cards, apparatus for payment with magnetic
memory cards, namely computer terminals, apparatus for
receiving cash payments, namely automatic teller machines,
automatic payment machines, electronic identification cards for
use in paying for services, machine readable devices, namely bar
code readers and bar code carriers for cashless payment
systems, magnetic and encoded payment cards, payment cards
incorporating data carriers, namely chips; computer
communications software to allow users to access financial
institution accounts and perform financial transactions over the
internet; computer e-commerce software to allow users to
perform, via a global computer network, electronic business
transactions, including on-line retail sales and purchases, on-line
sales between businesses and electronic payments. SERVICES:
(1) Financial services, namely financial institution services,
namely acceptance of deposits (including substitute bond
issuance), acceptance of fixed interval instalment deposits, loans,
discount of bill (notes), domestic remittance, liability guarantee,
acceptance of bills (notes), lending securities, acquisition/transfer
of monetary claims, safe deposit services, money exchange,
trusteeship of financial futures contracts, trusteeship of bond
subscriptions, foreign exchange transactions, letter of credit
related business, securities trading; financial services, namely
financial analysis and consultation, financial information in the
nature of rates of exchange, stock brokerage, financial information
provided by electronic means, financial management, financial
planning, financial portfolio management, financial research,
financial services in the nature of an investment security, financial
guarantee and assurance underwriting, cash management,
investment management, lease-purchase financing, automobile
and automobile fleet leasing services, asset management, funds
investments, investment of security, financial clearing houses,
credit and debt recovery and collection, factoring services, partial
payment services, salary payment services, cash card services,
credit card services, debit card services, bonding services,
electronic payment, namely electronic processing and
transmission of bill payment data, electronic funds transfer, money
order services, automated teller machine services, travelers check
issuance, safety deposit box services; monetary services, namely
currency exchange services, cash management services for
corporate customers; insurance services, namely life insurance
underwriting, survivor pension underwriting, fund capital
insurance, indemnity insurance underwriting, real estate
insurance underwriting, home insurance underwriting, automobile
insurance underwriting, marine insurance underwriting, fire
insurance underwriting, accident insurance underwriting, travel
insurance underwriting, loss of profit insurance underwriting,
liability insurance underwriting, medical insurance underwriting,
pre-paid health care insurance underwriting, pre-paid legal
services underwriting, insurance brokerage, insurance
consultation; real estate services namely real estate
management, real estate listing, real estate appraisal, leasing of
real estate, leasing and rental of apartments, leasing and rental of
office space, real estate trustee services. (2) Business
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management consulting, business research, market research,
provision of business statistical information; management
consulting services relating to e-commerce. (3) Insurance
services, namely life insurance underwriting, survivor pension
underwriting, fund capital insurance, indemnity insurance
underwriting, real estate insurance underwriting, home insurance
underwriting, automobile insurance underwriting, marine
insurance underwriting, fire insurance underwriting, accident
insurance underwriting, travel insurance underwriting, loss of
profit insurance underwriting, liability insurance underwriting,
medical insurance underwriting, pre-paid health care insurance
underwriting, pre-paid legal services underwriting, insurance
brokerage, insurance consultation; financial services, namely
financial institution services, namely acceptance of deposits
(including substitute bond issuance), acceptance of fixed interval
instalment deposits, loans, discount of bill (notes), domestic
remittance, liability guarantee, acceptance of bills (notes), lending
securities, acquisition/transfer of monetary claims, safe deposit
services, money exchange, trusteeship of financial futures
contracts, trusteeship of bond subscriptions, foreign exchange
transactions, letter of credit related business, securities trading;
financial services, namely financial analysis and consultation,
financial information in the nature of rates of exchange, stock
brokerage, financial information provided by electronic means,
financial management, financial planning, financial portfolio
management, financial research, financial services in the nature of
an investment security, financial guarantee and assurance
underwriting, cash management, investment management, lease-
purchase financing, automobile and automobile fleet leasing
services, asset management, funds investments, investment of
funds for others, investment of security, financial clearing houses,
credit and debt recovery and collection, factoring services, partial
payment services, salary payment services, cash card services,
credit card services, debit card services, bonding services,
electronic payment, namely electronic processing and
transmission of bill payment data, electronic funds transfer, money
order services, automated teller machine services, travelers check
issuance, safety deposit box services; monetary services, namely
currency exchange services, cash management services for
corporate customers; real estate services namely real estate
management, real estate listing, real estate appraisal, leasing of
real estate, leasing and rental of apartments, leasing and rental of
office space, real estate trustee services. (4) Telecommunication
services, namely electronic transmission of data and documents
between financial institutions, between financial institutions and
customers, and between insurance institutions, and between
insurance institutions and customers. Used in FINLAND on
services (1). Registered in or for FINLAND on December 14,
2001 under No. 222461 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: Guichets automatiques bancaires,
distributrices automatiques de papier-monnaie, cash cartes
bancaires à porteurs de données intégrés, nommément cartes
bancaires, magnétiques et codées, cartes à puce, cartes
bancaires lisibles par les ordinateurs, lecteurs de cartes
électroniques pour cartes de crédit, terminaux informatiques pour
utilisation avec des cartes de crédit et des cartes bancaires, des
cartes de crédit codées et magnétiques, appareils pour paiement

avec des cartes mémoire magnétiques, nommément terminaux
informatiques, appareils pour la réception de paiements
bancaires, nommément guichets bancaires automatiques,
machines de paiement automatiques, cartes d’identité
électroniques pour utilisation dans le paiement de services,
dispositifs lisibles par machines, nommément lecteurs de codes à
barres et porteurs de code à barres pour systèmes de paiement
sans argent comptant, cartes de paiement magnétiques et
codées, cartes de paiement à porteurs de données intégrés,
nommément puces; logiciels de communications informatiques
permettant aux utilisateurs d’avoir accès à des comptes
d’établissement financier et d’effectuer des opérations financières
sur Internet; logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer, au moyen d’un réseau informatique
mondial, des transactions commerciales électroniques, y compris
ventes au détail et achats en ligne, ventes en ligne entre
commerces et paiements électroniques. SERVICES: (1) Services
financiers, nommément services d’établissements financiers,
nommément acceptation de dépôts (y compris émission
d’obligations de remplacement), acceptation de versements
échelonnés à intervalle fixe, prêts, effets à l’escompte (billets),
remise domestique, garantie de risques, acceptation de factures
(billets), cession de valeurs, acquisition/transfert de réclamations
monétaires, services de coffrets de sûreté, opérations de change,
administration fiduciaire de contrats financiers à terme;
administration fiduciaire de souscriptions à des obligations,
opérations de change, services ayant trait aux lettres de crédit,
négociation de valeurs mobilières; services financiers,
nommément analyse et consultation financières, information
financière sur les taux de change, courtage d’actions, information
financière fournie par des moyens électroniques, gestion
financière, planification financière, gestion de portefeuille
financier, recherche en matière de finance, services financiers
sous forme de titre de placement, financier garantie financière et
souscription d’assurance, gestion de l’encaisse, gestion de
placements, financement de location avec option d’achat,
services de location d’automobiles et de parcs automobiles,
gestion de l’actif, investissements de fonds, placement de fonds
pour des tiers, investissement de valeurs, bureaux centraux
d’information financière, recouvrement de dettes, services
d’affacturage, services de paiements partiels, services de
paiement de salaires, services de cartes de paiement, services de
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de dépôt de
caution, paiements électroniques, nommément traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures,
transfert électronique de fonds, services de mandats, services de
guichet automatique, émission de chèques de voyage, services
de coffres-forts; services monétaires, nommément services de
change sur les monnaies, services de gestion de trésorerie pour
sociétés clientes; services d’assurances, nommément
souscription d’assurances-vie, souscription à des rentes de
survivant, assurance de capitaux de fonds, souscription à une
assurance-indemnité, souscription à une assurance immobilière,
souscription à une assurance-habitation, souscription à une
assurance-automobile, souscription d’assurances maritimes,
souscription à une assurance contre l’incendie, souscription à une
assurance-accident, souscription à une assurance-voyage,
souscription à une assurance des pertes d’exploitation,
souscription à une assurance-responsabilité, souscription
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d’assurances médicales, souscription d’assurances médicales
prépayées, souscription de services juridiques prépayés,
courtage en assurances, consultation en matière d’assurance;
services immobiliers, nommément gestion immobilière,
description de propriétés, évaluation de biens immobiliers,
location à bail de biens immobiliers, crédit-bail et location
d’appartement, crédit-bail et location de locaux à bureaux,
services de fiducie immobilière. (2) Consultation en gestion des
affaires, recherche commerciale, études de marché, fourniture de
renseignements statistiques commerciaux; services d’experts-
conseils en gestion ayant trait au commerce électronique. (3)
Services d’assurances, nommément souscription d’assurances-
vie, souscription à des rentes de survivant, assurance de capitaux
de fonds, souscription à une assurance-indemnité, souscription à
une assurance immobilière, souscription à une assurance-
habitation, souscription à une assurance-automobile, souscription
d’assurances maritimes, souscription à une assurance contre
l’incendie, souscription à une assurance-accident, souscription à
une assurance-voyage, souscription à une assurance des pertes
d’exploitation, souscription à une assurance-responsabilité,
souscription d’assurances médicales, souscription d’assurances
médicales prépayées, souscription de services juridiques
prépayés, courtage en assurances, consultation en matière
d’assurance; services financiers, nommément services
d’établissements financiers, nommément acceptation de dépôts
(y compris émission d’obligations de remplacement), acceptation
de versements échelonnés à intervalles fixes, prêts, effets à
l’escompte (billets), remise domestique, garantie de risques,
acceptation de factures (billets), cession de valeurs, acquisition/
transfert de réclamations monétaires, services de coffrets de
sûreté, opérations de change, administration fiduciaire de contrats
financiers à terme; administration fiduciaire de souscriptions à des
obligations, opérations de change, services ayant trait aux lettres
de crédit, négociation de valeurs mobilières; services financiers,
nommément analyse et consultation financières, information
financière sous forme de taux de change, courtage d’actions,
information financière fournie par des moyens électroniques,
gestion financière, planification financière, gestion de portefeuille
financier, recherche en matière de finance, services financiers
sous forme de titre de placement, garantie financière et
souscription d’assurance, gestion de l’encaisse, gestion de
placements, financement de location avec option d’achat,
services de location d’automobiles et de parcs automobiles,
gestion de l’actif, investissements de fonds, placement de fonds
pour des tiers, investissement de valeurs, bureaux centraux
d’information financière, recouvrement de dettes, services
d’affacturage, services de paiements partiels, services de
paiement de salaires, services de cartes de paiement, services de
cartes de crédit, services de cartes de débit, services de dépôt de
caution, paiements électroniques, nommément traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures,
transfert électronique de fonds, services de mandats, services de
guichet automatique, émission de chèques de voyage, services
de coffre-fort; services monétaires, nommément services de
change sur les monnaies, services de gestion de trésorerie pour
sociétés clientes; services immobiliers, nommément gestion
immobilière, description de propriétés, évaluation de biens
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, crédit-bail et
location d’appartement, crédit-bail et location de locaux à

bureaux, services de fiducie immobilière. (4) Services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données et de documents entre établissements financiers, entre
établissements financiers et clients, et entre sociétés d’assurance,
et entre sociétés d’assurance et clients. Employée: FINLANDE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 14 décembre 2001 sous le No. 222461 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,160,826. 2002/12/05. Etimex Primary Packaging GmbH,
Martin-Adolff-Strasse 44, D-89165, Dietenheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ETIMEX 
WARES: Plastic film for wrapping and packaging, not for
commercial or industrial purposes; plastic film for industrial and
commercial uses; plastic films used for industrial and commercial
packing; plastic film for packaging for food and for producing
blister packages; plastic film for producing laminates and glass
laminates; plastic film and laminates made of plastic film, for use
as embedding materials to encapsulate or cover a component in
the production of glass/glass laminates and/or glass/film
laminates for photovoltaic and display purposes; plastic open and
closable containers and closures for packaging and transportation
purposes for consumer products, food and pharmaceuticals.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
January 07, 1992 under No. DD 648 881 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule plastique d’emballage, autres qu’à
des fins commerciales ou industrielles; pellicule plastique à des
fins commerciales ou industrielles; pellicules plastique utilisés
pour l’emballage industriel et commercial; pellicules plastique
pour l’emballage d’aliments et pour la production d’emballages-
coques; pellicule plastique pour la production de stratifiés et de
stratifiés-verres; pellicule plastique et stratifiés fabriqués de
pellicule plastique, pour l’enrobage de matériaux afin d’encapsuler
ou de couvrir un élément dans la production de verre/stratifiés-
verres et/ou verre/feuille stratifiée à des fins photovoltaiques et
d’affichage; contenants en plastique ouverts et refermables et
dispositifs de fermeture à des fins d’emballage et de transport
pour des produits de consommation, des aliments et des produits
pharmaceutiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
janvier 1992 sous le No. DD 648 881 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,161,153. 2002/12/05. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

NEC EL 
WARES: Digital central switching machines; private branch
exchanges (PBXs); telephones; asynchronous transfer mode
switches; packet switching systems; fiber optic transmitters;
multiplexers; submarine cable systems; CATV (cable television)
sets; hardware and software for teleconferencing; base stations
and relay stations for micro wave communication; base stations
and relay stations for micro wave communication for satellite
communication (satellite-mounted and ground support
communications equipment); hardware and software for television
and broadcasting station; aircraft and space electronic equipment,
namely, hardware and software for controlling and managing the
navigation of aircraft; rocket guidance and control equipment;
radio navigation and radar equipment; defense electronic
systems, namely, electric alarms, bells, electronic theft prevention
installations, fire alarms, electric locks and electric buzzers;
pagers; cellular phones; mobile phones; personal digital
assistants (PDAs); facsimile machines; key telephone sets;
cordless telephone sets; electronic computers; mainframe
computers; small business computers; personal computers;
notebook computers; supercomputers; workstations; computer
software, namely, computer software for network management;
computer software for business management; computer software
for developing computer programs; computer software for
facilitating manufacture and production of computer hardware and
computer software; computer software for production process;
computer software for sales management; computer software for
customer relationship management; computer software for
database management; computer software for order
management; computer software for use in business workflow
automation; computer software for financial management;
computer software for video games; computer software for word
processing; computer software for spread sheets; computer
software for schedule management; computer software for
creating, sending and receiving e-mail; computer software for
Internet access and navigation; computer software for compiler
programs, debugger programs and utility programs for creating
graphical applications; computer software for wireless
communications; computer operating system software; computer
software for electronic paging; computer software for providing
electronic bulletin boards and information services; computer
software for use with global computer networks; computer
software used for document management; computer software for
designing and authoring web pages; computer software for
commercial interaction in the field of global computer networks;
operating system software and applications software for resource
allocation; computer software for communication management;
computer algorithm software programs for the operating and
control of computers; computer software for the manipulation of
data; computer software for accessing and using a global
computer network; computer software for facilitating e-commerce;

computer software for use in controlling development tools;
computer software for voice recognition; computer software for
creating documents; software for use in operating and maintaining
computer systems; computer algorithm software for the operating
and control of computers; middleware; firmware used in designing
and developing integrated circuits; computer software for use in
managing and controlling production schedule, shipping schedule,
purchase of materials, inventories and accounts; computer
software for use in searching, retrieving, configuring, editing and
formatting data information stored in computer servers and
computer peripherals interconnected with local and global
computer information networks and for use in providing users/
clients with the edited data information via the aforesaid networks;
computer software for assisting developers in creating programs
code for use in multiple application programs; computer software
for running development programs and application programs in a
common development environment; computer software for
controlling the display of television programs, other data and
content delivered over local and global computer information
networks; computer software for managing communications and
data exchange between handheld computers and desktop
computers; mapping software for use in automobiles; computer
software for sending and receiving television and global
communication network transmissions; computer software
developed to provide audio, video and multimedia programs such
as material from the Internet; computer software for transmission
of audio data via telephone transmission or other interactive
communication between two remote locations; computer software
for allowing the transmission of various types of data and also for
the simultaneous editing and transmission of information;
computer software for locating, retrieving and receiving text,
electronic documents, graphics and audiovisual information
enterprise-wide internal computer networks and local, wide-area
and global computer networks; computer software for recording,
processing, receiving, reproducing, transmitting, modifying,
compressing, decompressing, broadcasting, merging and/or
enhancing sound, video images, graphics and data, computer
peripherals and terminals; computer peripherals and terminals;
computer keyboards; computer mouse; mouse pads;
wordprocessors; computer output printers; computer servers; disk
storages; hard disk drives (HDD); cd-rom drives; cd-recordable
drives; cd-rewritable drives; dvd-rom drives; rewritable dvd drives;
computer monitors; projectors; plasma displays; plasma display
panels; modems; routers; optical disk players; CAD/CAM and
CAE hardware and software; automated fingerprint identification
systems; communication network controllers; building automation
systems, namely, hardware and software for controlling and
managing lighting, temperature and humidity of building
automatically; hardware and software for postal automation;
industrial robots; computerized numerical controllers;
semiconductor manufacturing equipment and vacuum equipment;
computer memories; microcomputers; gate arrays; standard cells;
semiconductors; integrated circuits (ICs); integrated circuit
packages; hybrid integrated circuits; application specific
integrated circuits (ASICs); large scale integration (LSI); large
scale integrated circuits; read only memories (ROMs); random
access memories (RAMs); static random access memories
(SRAMs); dynamic random access memories (DRAMs);
programmable read only memories (PROMs); erasable
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programmable read only memories (EPROMs); electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs); field
programmable read only memories (FPROMs); central processing
units (CPUs); charge-coupled devices (CCDs); transistors;
gallium arsenide field-effect transistors; diodes; display tubes;
fluorescent indicator panels; electroluminescent lighting panels;
liquid crystal displays (LCD); light emitting diode displays; printed
wiring boards (PWBs); electronic tuners; lasers and laser direction
guidance machines; capacitors; relays; cables; electron tubes;
variable resistors; keyboards; electrical connectors; television
receivers; projectors; direct broadcasting satellite receivers;
extended-definition television and radio receivers; video cassette
recorders; compact disk players; surround amplifiers/decoders;
video game units; kitchen appliances; batteries; glow switches;
starters for fluorescent lamps and glow lamps; rotary converters;
phase modifiers; electric wires and cables; spectacles; eyeglass
lenses; metronomes; ozonisers; ozonators; electrolysers; slot
machines; sport training simulators; vehicle driving training
simulators; electric flat irons; electrically heated hair curlers;
electric buzzers; vehicle breakdown warning triangles; luminous
or mechanical road signs; fire alarms; gas leak alarms; anti-theft
alarms; gloves for protection against accidents; fire extinguishers;
fire hydrants; fire hose nozzles; fire sprinklers; fire boats; fire
engines; electric cigar lighters for automobiles; protective helmets;
fireproof clothing; dust masks; gas masks; welding masks;
magnetic cores; electric resistance wires; vending machines,
namely, automatic distribution machines; coin-operated gates for
car parks or parking lots; coin counting and sorting machines;
computers; photo-copying machines; manually operated
calculators; time stamping machines; punch card machines;
voting machines; billing machines; postage stamp checking
machines; calculating scales; egg-candlers; electric automatic
door openers; semiconductor devices; electrical circuits; magnetic
drums recorded with program for developing and designing of
semiconductors and semiconductor devices; magnetic discs
recorded with program for developing and designing of
semiconductors and semiconductor devices; magnetic tapes
recorded with program for developing and designing of
semiconductors and semiconductor devices; cd-rom recorded
with program for developing and designing of semiconductors and
semiconductor devices; electrical circuits recorded with program
for developing and designing of semiconductors and
semiconductor devices; electronic database recorded on
computer media recorded with program for developing and
designing of semiconductors and semiconductor devices;
downloadable computer software for development, designing,
testing and manufacturing semiconductor devices; integrated
circuits and electronic circuits by means of a global computer
network; magnetic data carriers; pre-recorded discs excluding
software and blank discs; pre-recorded digital video discs and
optical discs and blank digital video discs and optical discs
excluding software; pre-recorded audio, visual and video image
digital video discs and optical discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
data processing equipment; fire-extinguishing apparatus.
SERVICES: Computer services, namely, providing access to and
leasing access time to computer database connected with local
and global computer information networks, providing access to
local and global computer information networks for the transfer

and dissemination of a wide range of information, provision of
computer program via local and global computer information
networks, providing on-line books and magazines on a wide range
of topics, providing access to an electronic bulletin board in a wide
range of fields, providing on-line facilities for real time information
with computer users concerning a wide range of topics in the
nature of chat rooms; computer programming, namely, technical
services and technical consulting services for creating, designing
and maintaining web site for others, technical services and
technical consultation for computer programming and computer
hardware; consultation and advisory services in the field of
computer memories, microcomputers, gate arrays, standard cells,
semiconductors, integrated circuits (ICs), integrated circuit
packages, hybrid integrated circuits, application specific
integrated circuits (ASICs), large scale integration (LSI), large
scale integrated circuits, read only memories (ROMs), random
access memories (RAMs), static random access memories
(SRAMs), dynamic random access memories (DRAMs),
programmable read only memories (PROMs), erasable
programmable read only memories (EPROMs), electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs), field
programmable read only memories (FPROMs), central processing
units (CPUs), charge-coupled devices (CCDs), transistors,
gallium arsenide field-effect transistors and diodes and in the field
of design of computer memories, microcomputers, gate arrays,
standard cells, semiconductors, integrated circuits (ICs),
integrated circuit packages, hybrid integrated circuits, application
specific integrated circuits (ASICs), large scale integration (LSI),
large scale integrated circuits, read only memories (ROMs),
random access memories (RAMs), static random access
memories (SRAMs), dynamic random access memories
(DRAMs), programmable read only memories (PROMs), erasable
programmable read only memories (EPROMs), electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs), field
programmable read only memories (FPROMs), central processing
units (CPUs), charge-coupled devices (CCDs), transistors,
gallium arsenide field-effect transistors and diodes; design of
computer hardware, computer software, web sites and computer
network system for others; design of computer memories,
microcomputers, gate arrays, standard cells, semiconductors,
integrated circuits (ICs), integrated circuit packages, hybrid
integrated circuits, application specific integrated circuits (ASICs),
large scale integration (LSI), large scale integrated circuits, read
only memories (ROMs), random access memories (RAMs), static
random access memories (SRAMs), dynamic random access
memories (DRAMs), programmable read only memories
(PROMs), erasable programmable read only memories
(EPROMs), electrically erasable programmable read only
memories (EEPROMs), field programmable read only memories
(FPROMs), central processing units (CPUs), charge-coupled
devices (CCDs), transistors, gallium arsenide field-effect
transistors and diodes; providing others with information relating
to computer hardware and computer software; providing others
with the above information via local and global computer
information networks; providing others with the information in the
field of computer memories, microcomputers, gate arrays,
standard cells, semiconductors, integrated circuits (ICs),
integrated circuit packages, hybrid integrated circuits, application
specific integrated circuits (ASICs), large scale integration (LSI),
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large scale integrated circuits, read only memories (ROMs),
random access memories (RAMs), static random access
memories (SRAMs), dynamic random access memories
(DRAMs), programmable read only memories (PROMs), erasable
programmable read only memories (EPROMs), electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs), field
programmable read only memories (FPROMs), central processing
units (CPUs), charge-coupled devices (CCDs), transistors,
gallium arsenide field-effect transistors and diodes and in the field
of design of computer memories, microcomputers, gate arrays,
standard cells, semiconductors, integrated circuits (ICs),
integrated circuit packages, hybrid integrated circuits, application
specific integrated circuits (ASICs), large scale integration (LSI),
large scale integrated circuits, read only memories (ROMs),
random access memories (RAMs), static random access
memories (SRAMs), dynamic random access memories
(DRAMs), programmable read only memories (PROMs), erasable
programmable read only memories (EPROMs), electrically
erasable programmable read only memories (EEPROMs), field
programmable read only memories (FPROMs), central processing
units (CPUs), charge-coupled devices (CCDs), transistors,
gallium arsenide field-effect transistors and diodes via local and
global computer information networks; maintenance and updating
of computer software and web sites; computer network systems
analysis; services relating to the technical supervision and
inspection of electronic apparatus and instruments including
electronic computers; repair services of computer software
program and web site; photography, offset printing, photogravure
printing, screen printing, lithographic printing, typographic printing,
namely, anastatic printing; providing meteorological information;
surveying services, geological survey, research and prospecting;
designing of machines, apparatus and instruments, including
parts thereof and equipment composed of those machines,
apparatus and instruments; testing, screening and research of
pharmaceuticals, cosmetics and food; research for building
construction and city planning; testing and research for prevention
of pollution; electrical testing and research; civil engineering
testing and research; litigation and other legal services and
advice; rental and leasing of knitting machines; rental and leasing
of sewing machines; clothing rental; rental of potted plants; rental
of curtains; rental of furniture; rental of tapestry , rental of carpets
and rugs, rental of meeting rooms, rental of facilities for
exhibitions; rental of cameras, rental and leasing of optical
apparatus and instruments; rental of fishery apparatus and
instruments; rental and leasing of mine working machine and
instruments; rental and leasing of measuring apparatus and
instruments; rental and leasing of altars; rental and leasing of
lawnmowers; rental and leasing of fire alarms, rental and leasing
of fire extinguishers; rental and leasing of towels; rental and
leasing of ultrasonic diagnostic equipment; rental and leasing of
heaters; rental and leasing of sinks; rental and leasing of
typographic printing machines; rental and leasing of computers;
rental and leasing of quilts and mattresses; research, developing
and designing of semiconductor devices, integrated circuits and
electronic circuits; advice, consultation and providing information
in the field of research, developing and designing of
semiconductor devices, integrated circuits and electronic circuits;
developing, designing, programming for others and maintenance
of computer software; advice, consultation and providing

information in the field of developing, designing, programming for
others and maintenance of computer software; technical writing
for others, namely, writing manuals for research, developing and
designing of semiconductor devices, integrated circuits and
electronic circuits; technical writing for others, namely, writing
manuals for computer software; providing temporary use of non-
downloadable computer software for development, designing,
testing and manufacturing semiconductor devices, integrated
circuits, and electronic circuits by means of a global computer
network, designing semiconductor devices, integrated circuits and
electronic circuits for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Autocommutateurs numériques de central;
commutateurs privés (PBX); téléphones; brasseurs ATM;
commutateurs de paquets; émetteurs optiques; multiplexeurs;
réseaux de câblage sous-marin; postes de télévision par câble
(CATV); matériel et logiciels de téléconférence; stations de base
et réémetteurs pour communications micro-ondes; stations de
base et réémetteurs pour communications micro-ondes par
satellite (équipement de communication de soutien au sol et
embarqué sur satellite); matériel et logiciels pour stations de
télédiffusion et de radiodiffusion; équipement électronique installé
à bord des avions et équipement électronique spatial,
nommément matériel informatique et logiciels pour commande et
gestion de la navigation aérienne; équipement de guidage et de
contrôle de fusées; équipement de radionavigation et de radar;
systèmes électroniques de défense, nommément alarmes
électriques, cloches, systèmes antivol électroniques, alarmes
d’incendie, serrures électriques et ronfleurs électriques;
téléavertisseurs; téléphones cellulaires; téléphones mobiles;
assistants numériques personnels (ANP); télécopieurs;
téléphones à poussoirs; téléphones sans cordon; ordinateurs;
ordinateurs centraux; ordinateurs pour petites entreprises;
ordinateurs personnels; ordinateurs portables; superordinateurs;
postes de travail; logiciels, nommément logiciels de gestion de
réseau; logiciels de gestion d’entreprise; logiciels de création de
logiciels; logiciels pour faciliter la construction et la production de
matériel informatique et de logiciels; logiciels pour processus de
production; logiciels de gestion des ventes; logiciels de gestion
des relations avec la clientèle; logiciels de gestion de bases de
données; logiciels de gestion des commandes; logiciels
d’automatisation du déroulement des opérations d’entreprise;
logiciels de gestion financière; logiciels de jeux vidéo; logiciels de
traitement de texte; chiffriers électroniques; logiciels de gestion
d’horaires; logiciels pour création, envoi et réception de courriel;
logiciels d’accès à l’Internet et de navigation; logiciels pour
programmes de compilation, débogueurs et utilitaires pour
création d’applications graphiques; logiciels pour communications
sans fil; logiciels de système d’exploitation; logiciels de
téléavertissement numérique; logiciels pour mise à disposition de
babillards et de services d’information électroniques; logiciels
pour réseaux informatiques mondiaux; logiciels de gestion de
documents; logiciels de conception et de création de pages Web;
logiciels de commerce dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels de système d’exploitation et
logiciels d’application pour affectation de ressources; logiciels de
gestion des communications; logiciels algorithmiques pour
exploitation et pilotage d’ordinateurs; logiciels de manipulation de
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données; logiciels pour accès et utilisation d’un réseau
informatique mondial; logiciels de commerce électronique;
logiciels de pilotage d’outils de développement; logiciels de
reconnaissance vocale; logiciels de création de documents;
logiciels d’exploitation et de maintenance de systèmes
informatiques; logiciels algorithmiques pour exploitation et
pilotage d’ordinateurs; intergiciels; microprogrammes pour
conception et élaboration de circuits intégrés; logiciels de gestion
et de contrôle de calendriers de production, horaires d’expédition,
achats de matériaux, stocks et comptes; logiciels de recherche, de
récupération, de configuration, de modification et de formatage de
données stockées sur des serveurs informatiques et
périphériques connectés à des réseaux informatiques locaux et
mondiaux et pour fourniture aux utilisateurs/clients d’information
constituée de données éditées au moyen des réseaux
susmentionnés; logiciels pour aider les concepteurs de logiciels à
créer des codes programme pour utilisation dans de nombreux
programmes d’application; codes programme pour utilisation dans
de nombreux programmes d’application; logiciels d’exécution de
programmes de développement et programmes d’application
dans un environnement de conception commun; logiciels de
commande pour l’affichage d’émissions de télévision, d’autres
types de données et de contenu mis à disposition sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; logiciels de gestion des
communications et des échanges de données entre ordinateurs
de poche et ordinateurs de bureau; logiciels de cartographie pour
automobiles; logiciels pour envoyer et recevoir des émissions de
télévision et des émissions de réseaux de communication
mondiaux; logiciels pour mise à disposition de programmes audio,
vidéo et multimédia tels que des contenus Internet; logiciels pour
transmission de données audio par téléphone ou autres types de
communications interactives entre deux emplacements distants;
logiciels permettant la transmission de différents types de
données ainsi que l’édition et la transmission simultanées
d’information; logiciels pour la localisation, la récupération et la
réception de texte, de documents électroniques, d’images et
d’information audiovisuelle au moyen de réseaux d’ordinateurs
internes d’entreprise et de réseaux informatiques locaux, étendus
et mondiaux; logiciels pour enregistrement, traitement, réception,
reproduction, transmission, modification, compression,
décompression, diffusion, fusion et/ou amélioration du son, des
images animées, des images fixes et des données; périphériques
et terminaux informatiques; claviers d’ordinateur; souris
d’ordinateur; tapis à souris; machines de traitement de texte;
imprimantes d’ordinateur; serveurs informatiques; disques de
stockage; lecteurs de disque dur; lecteurs de CD-ROM; lecteurs
de CD inscriptibles; lecteurs de CD réinscriptibles; lecteurs de
DVD-ROM; lecteurs de DVD réinscriptibles; écrans d’ordinateur;
projecteurs; écrans à plasma; modems; routeurs; lecteurs de
disque optique; matériel informatique et logiciels de conception et
fabrication assistées par ordinateur et d’ingénierie assistée par
ordinateur; systèmes d’identification dactyloscopique
automatisés; contrôleurs de réseau de communication; systèmes
immotiques, nommément matériel informatique et logiciels pour
gestion automatique de l’éclairage, de la température et de
l’humidité des bâtiments; matériel informatique et logiciels
d’automatisation postale; robots industriels; contrôleurs
numériques informatisés; équipement de fabrication de
semiconducteurs et équipement à vide; mémoires informatiques;

micro-ordinateurs; réseaux prédiffusés de portes; circuits intégrés
précaractérisés; semiconducteurs; circuits intégrés; boîtiers de
microcircuits; circuits semi-intégrés; circuits intégrés spécifiques
(ASIC); macrologie (LSI); circuits intégrés à grande échelle;
mémoires mortes (ROM); mémoires vives (RAM); mémoires vives
statiques (SRAM); mémoires vives dynamiques (DRAM);
mémoires mortes programmables (PROM); mémoires mortes
reprogrammables (EPROM); mémoires mortes effaçables et
programmables électriquement (EEPROM); mémoires mortes
programmables par l’utilisateur (FPROM); unités centrales de
traitement (UCT); dispositifs à couplage de charge (DCC);
transistors; transistors à effet de champ en arséniure de gallium;
diodes; tubes de visualisation; panneaux indicateurs fluorescents;
tableaux lumineux; afficheurs à cristaux liquides (LCD); dispositifs
d’affichage à diodes électroluminescentes; cartes de circuits
imprimés; syntonisateurs électroniques; lasers et appareils de
guidage par laser; condensateurs; relais; câbles; tubes
électroniques; résistances variables; claviers; connecteurs
électriques; récepteurs de télévision; projecteurs; récepteurs de
signaux de satellite de radiodiffusion directe; téléviseurs à
définition étendue et récepteurs radio; magnétoscopes à cassette;
lecteurs de disques compacts; amplificateurs/décodeurs
d’ambiophonie; appareils de jeux vidéo; petits appareils de
cuisine; piles; starters à lueur; démarreurs pour lampes
fluorescentes et lampes à lueur; commutatrices; compensateurs
de phase; fils et câbles électriques; lunettes; lentilles de lunettes;
métronomes; ozoniseurs; ozoneurs; électrolyseurs; machines à
sous; simulateurs pour entraînement sportif; simulateurs
d’apprentissage de la conduite automobile; fers plats électriques;
bigoudis chauffés électriquement; sonnettes électriques; triangles
de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; alarmes à incendies;
alarmes de détection de fuites de gaz; alarmes antivol; gants pour
la protection contre les accidents; extincteurs; prises d’eau
d’incendie; lances d’incendie; sprinkleurs; bateaux-pompes;
véhicules d’extinction; briquets à cigares électriques pour
automobiles; casques protecteurs; vêtements ignifugés; masques
antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; noyaux
magnétiques; fils de résistance; distributeurs automatiques,
nommément appareils distributeurs automatiques; portillons à
prépaiement pour parcs à voitures ou parcs de stationnement;
appareils de comptage et de tri de pièces de monnaie;
ordinateurs; photocopieurs; calculatrices à main; horodateurs;
machines de bureau à cartes perforées; machines à voter;
machines à facturer; appareils de vérification des
affranchissements; balances calculatrices; mire-oeufs; portiers
automatiques électriques; dispositifs à semiconducteurs; circuits
électriques; tambours magnétiques comportant des programmes
enregistrés pour élaboration et conception de semiconducteurs et
dispositifs à semiconducteurs; disques magnétiques comportant
des programmes enregistrés pour élaboration et conception de
semiconducteurs et dispositifs à semiconducteurs; bandes
magnétiques comportant des programmes enregistrés pour
élaboration et conception de semiconducteurs et dispositifs à
semiconducteurs; CD-ROM comportant des programmes
enregistrés pour élaboration et conception de semiconducteurs et
dispositifs à semiconducteurs; circuits électriques comportant des
programmes enregistrés pour élaboration et conception de
semiconducteurs et dispositifs à semiconducteurs; base de
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données électronique enregistrée sur support informatique
comportant des programmes enregistrés pour élaboration et
conception de semiconducteurs et dispositifs à semiconducteurs;
logiciels téléchargeables pour élaboration, conception, essais et
fabrication de dispositifs à semiconducteurs; circuits intégrés et
circuits électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; supports de données magnétiques; disques
préenregistrés ne contenant pas de logiciel et disques vierges;
vidéodisques numériques et disques optiques pré-enregistrés et
vidéodisques numériques et disques optiques vierges ne
contenant pas de logiciel; vidéodisques numériques et disques
optiques préenregistrés contenant du son, des images fixes et des
images animées; machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses; équipement de traitement de données; matériel
d’extinction d’incendie. SERVICES: Services d’informatique,
nommément fourniture d’accès et crédit-bail de temps d’accès à
des bases de données informatisées connectées à des réseaux
informatiques locaux et mondiaux d’information, fourniture
d’accès à des réseaux informatiques locaux et mondiaux
d’information pour le transfert et la diffusion d’information en tout
genre, fourniture d’un programme d’ordinateur au moyen de
réseaux informatiques locaux et mondiaux d’information,
fourniture en ligne de livres et magazines portant sur des sujets de
toutes sortes, fourniture d’accès à des babillards électroniques
dans de nombreux domaines, fourniture de services d’information
en ligne en temps réel pour utilisateurs d’ordinateur dans de
nombreux domaines, nommément bavardoirs; programmation
informatique, nommément services techniques et de conseil
technique ayant trait à la création, la conception et la gestion de
sites Web pour des tiers, services techniques et de conseil
technique ayant trait à la programmation informatique et au
matériel informatique; services de conseil dans le domaine des
mémoires d’ordinateur, micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de
portes, circuits intégrés précaractérisés, semi-conducteurs,
circuits intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits semi-intégrés,
circuits intégrés spécifiques (ASIC), macrologie (LSI), circuits
intégrés à grande échelle, mémoires mortes (ROM), mémoires
vives (RAM), mémoires vives statiques (SRAM), mémoires vives
dynamiques (DRAM), mémoires mortes programmables (PROM),
mémoires mortes reprogrammables (EPROM), mémoires mortes
effaçables et programmables électriquement (EEPROM),
mémoires mortes programmables par l’utilisateur (FPROM),
unités centrales de traitement (UCT), dispositifs à couplage de
charge (CCD), transistors, diodes et transistors à effet de champ
en arséniure de gallium et dans le domaine de la conception des
mémoires d’ordinateur, micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de
portes, circuits intégrés précaractérisés, semi-conducteurs,
circuits intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits semi-intégrés,
circuits intégrés spécifiques (ASIC), macrologie (LSI), circuits
intégrés à grande échelle, mémoires mortes (ROM), mémoires
vives (RAM), mémoires vives statiques (SRAM), mémoires vives
dynamiques (DRAM), mémoires mortes programmables (PROM),
mémoires mortes reprogrammables (EPROM), mémoires mortes
effaçables et programmables électriquement (EEPROM),
mémoires mortes programmables par l’utilisateur (FPROM),
unités centrales de traitement (UCT), dispositifs à couplage de
charge (CCD), transistors, diodes et transistors à effet de champ
en arséniure de gallium; conception de matériel informatique,

logiciels, sites Web et réseau informatique système pour des tiers;
conception de mémoires d’ordinateur, micro-ordinateurs, réseaux
prédiffusés de portes, circuits intégrés précaractérisés, semi-
conducteurs, circuits intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits
semi-intégrés, circuits intégrés spécifiques (ASIC), macrologie
(LSI), circuits intégrés à grande échelle, mémoires mortes (ROM),
mémoires vives (RAM), mémoires vives statiques (SRAM),
mémoires vives dynamiques (DRAM), mémoires mortes
programmables (PROM), mémoires mortes reprogrammables
(EPROM), mémoires mortes effaçables et programmables
électriquement (EEPROM), mémoires mortes programmables par
l’utilisateur (FPROM), unités centrales de traitement (UCT),
dispositifs à couplage de charge (CCD), transistors, diodes et
transistors à effet de champ en arséniure de gallium; fourniture à
des tiers d’information ayant trait au matériel informatique et aux
logiciels; fourniture de l’information ci-dessus à des tiers au moyen
de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture à des
tiers d’information dans le domaine des mémoires d’ordinateur,
micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de portes, circuits intégrés
précaractérisés, semi-conducteurs, circuits intégrés, boîtiers de
microcircuits, circuits semi-intégrés, circuits intégrés spécifiques
(ASIC), macrologie (LSI), circuits intégrés à grande échelle,
mémoires mortes (ROM), mémoires vives (RAM), mémoires vives
statiques (SRAM), mémoires vives dynamiques (DRAM),
mémoires mortes programmables (PROM), mémoires mortes
reprogrammables (EPROM), mémoires mortes effaçables et
programmables électriquement (EEPROM), mémoires mortes
programmables par l’utilisateur (FPROM), unités centrales de
traitement (UCT), dispositifs à couplage de charge (CCD),
transistors, diodes et transistors à effet de champ en arséniure de
gallium et dans le domaine de la conception des mémoires
d’ordinateur, micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de portes,
circuits intégrés précaractérisés, semi-conducteurs, circuits
intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits semi-intégrés, circuits
intégrés spécifiques (ASIC), macrologie (LSI), circuits intégrés à
grande échelle, mémoires mortes (ROM), mémoires vives (RAM),
mémoires vives statiques (SRAM), mémoires vives dynamiques
(DRAM), mémoires mortes programmables (PROM), mémoires
mortes reprogrammables (EPROM), mémoires mortes effaçables
et programmables électriquement (EEPROM), mémoires mortes
programmables par l’utilisateur (FPROM), unités centrales de
traitement (UCT), dispositifs à couplage de charge (CCD),
transistors, diodes et transistors à effet de champ en arséniure de
gallium au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux
d’information; maintenance et mise à niveau de logiciels et de
sites Web; analyse de réseaux informatiques; services ayant trait
à la surveillance technique et à l’inspection d’appareils et
d’instruments électroniques, y compris ordinateurs; services de
dépannage de logiciels et de sites Web; photographie, impression
offset, photogravure, sérigraphie, lithographie, impression
typographique, nommément impression anastatique; fourniture
d’information météorologique; services d’arpentage et d’études,
de recherches et de prospection géologiques; conception de
machines, d’appareils et d’instruments, y compris pièces
connexes et équipement constitués de ces machines, appareils et
instruments; services d’essai, d’examen et de recherche de
produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires;
recherche pour planification dans le domaine de la construction de
bâtiments et de l’urbanisme; essais et recherches dans le
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domaine de la prévention de la pollution; essais et recherches en
électricité; essais et recherches en génie civil; services de
contentieux et autres services juridiques et services de conseil en
la matière; location et crédit-bail de machines à tricoter; location et
crédit-bail de machines à coudre; location de vêtements; location
de plantes en pots; location de rideaux; location de meubles;
location de tapisserie, location de tapis et carpettes, location de
salles de réunion, location d’installations pour expositions;
location d’appareils-photo, location et crédit-bail d’appareils et
d’instruments d’optique; location d’appareils et instruments de
pêche; location et crédit-bail de machines et instruments miniers;
location et crédit-bail d’appareils et instruments de mesure;
location et crédit-bail d’autels; location et crédit-bail de tondeuses
à gazon; location et crédit-bail d’alarmes à incendies, location et
crédit-bail d’extincteurs; location et crédit-bail de serviettes;
location et crédit-bail d’équipements ultrasoniques pour
diagnostics; location et crédit-bail d’appareils de chauffage;
location et crédit-bail d’éviers; location et crédit-bail de presses
typographiques; location et crédit-bail d’ordinateurs; location et
crédit-bail de courtepointes et matelas; recherche, élaboration et
conception de dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés et
circuits électroniques; services de conseil, de consultation et
d’information dans le domaine de la recherche, de l’élaboration et
de la conception de dispositifs à semi-conducteurs, de circuits
intégrés et de circuits électroniques; élaboration, conception et
programmation de logiciels pour des tiers et maintenance de
logiciels; conseil, consultation et fourniture d’information dans le
domaine de l’élaboration, de la conception, de la programmation
pour des tiers et de la maintenance de logiciels; rédaction
technique pour des tiers, nommément rédaction de manuels pour
fins de recherche, élaboration et conception de dispositifs à semi-
conducteurs, circuits intégrés et circuits électroniques; rédaction
technique pour des tiers, nommément rédaction de manuels de
logiciel; fourniture de services d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour élaboration, conception, vérification et
fabrication de dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés et
circuits électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial, conception de dispositifs à semi-conducteurs, circuits
intégrés et circuits électroniques pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,161,212. 2002/12/03. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ETOGESIC PALATABS 
WARES: Veterinary products and preparations, namely, non-
steroidal anti-inflammatory pharmaceutical preparation for use in
dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations vétérinaires,
nommément préparation pharmaceutique non-stéroïdale anti-
inflammatoire pour chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,897. 2002/12/11. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KOTEX TIPS FOR LIFE 
WARES: Sanitary napkins, panty liners and tampons.
SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic
transmission of data, images and documents related to women’s
health issues over a global interactive computer network via
computer terminals. Priority Filing Date: November 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
469,060 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: Serviettes hygiéniques, protège-dessous et
tampons hygiéniques. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
données, images et documents ayant trait à la santé des femmes
sur un réseau informatique/interactif mondial au moyen de
terminaux d’ordinateurs. Date de priorité de production: 21
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/469,060 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.

1,162,248. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The applicant claims colour as an integral part of the trade-mark.
The applicant claims the following Pantone colours: (i) Pantone
201 (burgundy) - shield design; (ii) Pantone 201 (burgundy) - for
the word MAC; (iii) Pantone 411 (grey) - for the word DIV.
(PANTONE is a registered trade-mark.)

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
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booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, enevelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
of books and other printed material relating to Christine doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : (i) l’écusson est en
bourgogne (couleur Pantone 201); (ii) le mot MAC est en
bourgogne (couleur Pantone 201); le mot DIV est en gris (couleur
Pantone 411). PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés
contenant des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo, bandes de cassette préenregistrées. (2)
Publications imprimées concernant l’exploitation d’un
établissement d’enseignement postsecondaire chrétien,
nommément calendriers, catalogues, brochures, livrets, manuels,
programmes de cours, livres de cours, documents de référence,
dépliants; articles de bureau, nommément en-tête de lettres,
papier à écrire, enveloppes et stylos. SERVICES: Services
d’enseignement postsecontaire, nommément exploitation d’un
établissement d’enseignement postsecondaire chrétien;
enseignement et formation en théologie pour pasteurs,
missionnaires, prédicateurs et enseignants d’école biblique, et
éducation du grand public ayant trait à la doctrine et aux
enseignements de la bible; impression, publication, distribution et
vente de livres et d’autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux
enseignements chrétiens; fourniture de missionnaires et d’aide
localement et à l’étranger; affichage et placement de messages
sous forme électronique accessibles sur l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,162,250. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

 

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
of books and other printed material relating to Christian doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés
contenant des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo, bandes de cassette préenregistrées. (2)
Publications imprimées concernant l’exploitation d’un
établissement d’enseignement postsecondaire chrétien,
nommément calendriers, catalogues, brochures, livrets, manuels,
programmes de cours, livres de cours, documents de référence,
dépliants; articles de bureau, nommément en-tête de lettres,
papier à écrire, enveloppes et stylos. SERVICES: Services
d’enseignement postsecontaire, nommément exploitation d’un
établissement d’enseignement postsecondaire chrétien;
enseignement et formation en théologie pour pasteurs,
missionnaires, prédicateurs et enseignants d’école biblique, et
éducation du grand public ayant trait à la doctrine et aux
enseignements de la bible; impression, publication, distribution et
vente de livres et d’autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux
enseignements chrétiens; fourniture de missionnaires et d’aide
localement et à l’étranger; affichage et placement de messages
sous forme électronique accessibles sur l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,162,441. 2002/12/16. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

BUBBLEMINT 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Priority Filing
Date: December 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/193,983 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Date de priorité de production: 12 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,983 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,717. 2002/12/27. Gabriel Gaertner, 1001 Mont-Royal #103,
Outremont, QUÉBEC, H2V2H4 

OPTI-PAN 
MARCHANDISES: Panneaux isolants structuraux composés de
deux peaux (faites de particules de bois OSB, béton léger ou
autres panneaux de bois) entre lesquelles est injectée une
mousse rigide de polyisocyanurate (ou similaire) à haut degré
d’isolation. Ces panneaux sont destinés à la construction
résidentielle, commerciale ou industrielle. Employée au CANADA
depuis 27 août 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Insulating structural panels consisting of two skins
(made of oriented-strand board (OSB), light concrete or other
wood panels) between which is injected a rigid polyisocyanurate
(or similar) foam with high insulation value. These panels are
intended for use in residential, commercial and industrial
construction. Used in CANADA since August 27, 2002 on wares.

1,163,149. 2002/12/23. 4068688 Canada Inc., 6700 Century
Avenue, Suite 101, Mississauga, ONTARIO, L5N2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

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

SERVICES: Retail stores featuring footwear, clothing and safety
equipment products; mail order catalog services featuring
footwear, clothing and safety equipment products; sale services
through the Internet featuring footwear, clothing and safety
equipment products. Used in CANADA since at least as early as
August 10, 2002 on services.

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

SERVICES: Magasins de vente au détail de chaussures, de
vêtements et d’équipement de sécurité; services de vente par
correspondance d’articles chaussants, de vêtements et
d’équipement de sécurité; services de vente au moyen de
l’Internet d’articles chaussants, de vêtements et d’équipement de
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
10 août 2002 en liaison avec les services.

1,163,226. 2002/12/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FOR YOUR ONE & ONLY SKIN 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hand and body lotion. Used in CANADA since at least
as early as September 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Lotion pour les mains et le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,163,423. 2002/12/20. Polyplus-Transfection (société par
actions simplifiée), 7, rue Eugénie, 67100 Strasbourg, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

JETSI 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés aux sciences et à
la recherche, nommément agents et réactifs utilisés comme
vecteurs dans le domaine de la recherche et de l’ingénierie
génétique. SERVICES: Recherche et consultations
professionnelles pour autrui en génétique, en biologie et en
pharmacologie. Date de priorité de production: 28 juin 2002, pays:
FRANCE, demande no: 023171582 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 28 juin 2002 sous le No. 02 3171582 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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WARES: Chemical products intended for scientific purposes and
research, namely agents and reagents used as vectors in the field
of research and genetic engineering. SERVICES: Professional
research and consulting for others in the areas of genetics, biology
and pharmacology. Priority Filing Date: June 28, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 023171582 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 June 28, 2002 under No. 02 3171582 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,163,581. 2002/12/27. Availvs Corporation, 7-4, Rokuban-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

AVAILVS 
WARES: Building materials, building panels, ceilings,
construction materials, door frames, door panels, floor tiles, floors,
paving blocks, paving slabs, road coating materials, signs, tiles,
wall claddings, wall tiles, artificial stone, balustrading boads,
building stone, luminous paving, lighting slabs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, panneaux de
construction, plafonds, matériaux de construction, cadres de
porte, panneaux de porte, carreaux pour plancher, planchers,
blocs de pavage, dalles de pavage, matériaux de revêtement de
routes, enseignes, carreaux, revêtements muraux, carreaux pour
mur, pierre reconstituée, planches de balustrade, pierre de
construction, piliers lumineux, dalles d’éclairage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,229. 2003/01/13. Shauna Leigh Richter, PO Box 371,
Milton, ONTARIO, L9T4Y9 

Off The Scale 
SERVICES: Business consulting services, including development
of strategy and business plans, establishing customer marketing
plans, market research and marketing campaigns for others,
design and implementation of surveys for others, customer
database analysis, project management, creative writing, graphic
design and printing and telephone prospecting, marketing
campaign response tracking; telephone prospecting; direct mail
advertising; market research; fax marketing; technical marketing
consulting; database development, marketing campaign testing;
design and development of collateral materials; website design;
marketing project management, online marketing campaigns to
facilitate the delivery of online training, promotions, contests and
general information. Used in CANADA since May 01, 2002 on
services.

SERVICES: Services de conseil en affaires, y compris élaboration
de stratégies et de plans d’entreprise, établissement de stratégies
de commercialisation pour les clients, études de marché et
campagnes de commercialisation pour des tiers, conception et
mise en oeuvre de sondages pour des tiers, analyse de bases de
données de clients, gestion de projets, conception-rédaction,
graphisme et impression, et prospection téléphonique, suivi des
réponses à la campagne de commercialisation; prospection
téléphonique; publicité postale; études de marché;
commercialisation par télécopieur; conseil en commercialisation
technique; élaboration de bases de données, essais de
campagnes de commercialisation; conception et développement
de matériel accessoire; conception de sites Web; gestion de
projets de commercialisation, campagnes de commercialisation
en ligne consistant à faciliter la fourniture de formation,
promotions, concours et information générale en ligne. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,164,898. 2003/01/15. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: Cereal-based food bars, fruit-based food bars and
dehydrated fruit snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales,
barres alimentaires à base de fruits et grignotises déshydratées
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,165,320. 2003/01/20. KPMG International, KPMG Building,
Burg. Rijnderslaan 20, 1185 MC Amstelveen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Printed publications, namely books, brochures,
directories and reports. (2) Printed matter, publications, directories
and reports. SERVICES: (1) Accounting services, taxation
services, auditing services, management consulting services;
financing services, financial and monetary advisory services,
investment advisory services, telecommunications advisory
services, computer and information technology advisory services,
and organizing and conducting conferences and seminars on
business, financial and management matters. (2) Accountancy,
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internal and external auditing, book-keeping, business research,
the provision of commercial and business information, cost
analysis, and consultancy services relating thereto; business
management assistance and advice; secretarial, business
efficiency and marketing consultancy services; personnel
management, selection and recruitment, outplacement services;
advisory services relating to mergers, acquisitions, franchising
and business liquidations; tax investigation, tax advice,
preparation of tax returns; management consultancy services,
namely business management, organizational planning and
development, business project advice, business risk
management, information risk management, process
management; corporate finance, namely advice relating to
business sales and acquisitions, company flotations and
investigations of businesses; business insolvency services;
preparing and placing advertisements for others; consultancy
services relating to office management and office personnel;
market research and market studies; advisory services relating to
credit and debit control, investment, grants and financing of loans;
pension services; tax advice; real estate and property
management; financing of real estate and of property
development, customs brokerage; insurance services; financial
management services, financial planning services, financial
research services and financing services; consultancy and
advisory services relating to financial matters and to taxation;
corporate finance, namely advising on financial affairs, financial
evaluation and financial consultancy; stock exchange quotation;
actuarial services; financial risk management; debt collecting;
fiscal assessments; consultancy and advisory services relating to
monetary affairs; forensic accounting namely determination and
fraud investigation. Used in CANADA since at least as early as
1952 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (2) and on services (2). Registered in or for
WIPO on July 29, 2002 under No. 792813 on wares (2) and on
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, brochures, répertoires et rapports. (2) Imprimés,
publications, répertoires et rapports. SERVICES: (1) Services de
comptabilité, services de fiscalité, services de vérification,
services d’experts-conseils en gestion, services de financement,
services consultatifs en matière de finance et d’argent, services
consultatifs en matière d’investissements, services consultatifs en
télécommunications, services consultatifs en informatique et
technologie de l’information, et organisation et tenue de
conférences et de séminaires sur des questions commerciales,
financières et de gestion. (2) Comptabilité, vérification comptable
interne et vérification comptable externe, tenue de livres,
recherche commerciale, fourniture de renseignements
commerciaux et de renseignements sur une entreprise, analyse
des coûts et services de consultation y ayant trait; aide et conseils
en gestion des affaires; services de consultation en secrétariat, en
efficacité et en commercialisation des affaires; gestion, sélection
et recrutement de personnel, services de replacement; services
de conseils ayant trait aux regroupements, aux acquisitions, au
franchisage et aux liquidations d’entreprise; contrôles fiscaux,
conseils fiscaux, préparation de déclarations de revenus; services

de consultation en gestion, nommément gestion des affaires,
planification et développement organisationnels, conseils en
projets d’entreprise, gestion des risques d’entreprise, gestion des
risques d’information, gestion des processus; financement des
entreprises, nommément conseils ayant trait aux ventes et aux
acquisitions d’entreprises, aux créations de sociétés et aux
enquêtes d’entreprises; services relatifs aux faillites
commerciales; préparation et placement d’annonces publicitaires
pour des tiers; services de consultation ayant trait à la gestion des
bureaux et aux employés de bureau; études du marché; services
de conseils ayant trait au contrôle du crédit et du débit, aux
investissements, aux subventions et au financement d’emprunts;
services de rentes; conseils en fiscalité; gestion immobilière et des
biens; financement d’aménagement immobilier et de biens,
courtage en douane; services d’assurances; services de gestion
financière, services de planification financière, services de
recherches financières et services de financement; services de
consultation et de conseils ayant trait aux finances et à la fiscalité;
financement des entreprises, nommément conseils en situation
financière, évaluation financière et consultation financière; cours
en bourse; services d’actuariat; gestion des risques financiers;
recouvrement de créances; évaluations fiscales; services de
consultation et de conseils ayant trait aux finances;
juricomptabilité, nommément détermination et enquêtes sur les
fraudes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1952 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OMPI le 29 juillet 2002 sous le No. 792813 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,165,490. 2003/01/21. Harlequin Books, S.A., 6 Route de
Beaumont, CH1700, Fribourg, SWITZERLAND 

SILHOUETTE BOMBSHELL 
WARES: Printed publications, namely, books; pre-recorded audio
and video tapes, cassettes and disks featuring works of fiction;
electronic publications, namely books, magazines and newsletters
featuring works of fiction. SERVICES: Online retail and mail order
services featuring books, video recordings and audio recordings;
providing online electronic bulletin boards and online communities
for transmission of messages among readers of fiction by means
of a global computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ouvrages imprimés, nommément livres;
bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et disques
contenant des oeuvres de fiction; publications électroniques,
nommément livres, magazines et bulletins consacrés à des
oeuvres de fiction. SERVICES: Services de vente au détail en
ligne et par correspondance de livres, d’enregistrements vidéo et
d’enregistrements sonores; mise à disposition de babillards
électroniques en ligne et de communautés virtuelles pour
échange de messages entre lecteurs d’ouvrages de fiction au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,165,548. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BORDJI 
le terme BORDJI n’a pas de signification particulière

MARCHANDISES: Vins. Employée: ALGÉRIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALGÉRIE le 20
mars 2002 sous le No. 062639 en liaison avec les marchandises.

The term BORDJI has no particular meaning.

WARES: Wines. Used in ALGERIA on wares. Registered in or for
ALGERIA on March 20, 2002 under No. 062639 on wares.

1,165,551. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MOUFLON D’OR 
MARCHANDISES: Vins. Employée: ALGÉRIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALGÉRIE le 27
janvier 1998 sous le No. 053932 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in ALGERIA on wares. Registered in or for
ALGERIA on January 27, 1998 under No. 053932 on wares.

1,165,555. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHATEAU MANSOURAH 
le terme MANSOURAH n’a pas de signification particulière.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ALGÉRIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALGÉRIE le 20
février 2002 sous le No. 062490 en liaison avec les marchandises.

The term MANSOURAH has no particular meaning.

WARES: Wines. Used in ALGERIA on wares. Registered in or for
ALGERIA on February 20, 2002 under No. 062490 on wares.

1,165,556. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHATEAU TAJNA 

le terme TAJNA n’a pas de signification particulière.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ALGÉRIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALGÉRIE le 20
février 2002 sous le No. 062489 en liaison avec les marchandises.

The term TAJNA has no particular meaning.

WARES: Wines. Used in ALGERIA on wares. Registered in or for
ALGERIA on February 20, 2002 under No. 062489 on wares.

1,165,572. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DOMAINE SELATNA 
MARCHANDISES: Vins. Employée: ALGÉRIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALGÉRIE le 20
mars 2002 sous le No. 062643 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in ALGERIA on wares. Registered in or for
ALGERIA on March 20, 2002 under No. 062643 on wares.

1,165,577. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DOMAINE KHADRA 
Le terme KHADRA n’a pas de signification particulière.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ALGÉRIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALGÉRIE le 20
février 2002 sous le No. 062481 en liaison avec les marchandises.

The term KHADRA has no particular meaning.

WARES: Wines. Used in ALGERIA on wares. Registered in or for
ALGERIA on February 20, 2002 under No. 062481 on wares.

1,165,941. 2003/01/24. SATURN CORPORATION, 400
Renaissance Center, P.O. Box 400, Detroit, Michigan 48265-
4000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RELAY 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
therefor. Priority Filing Date: December 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/196,585 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de
priorité de production: 20 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196,585 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,942. 2003/01/24. SATURN CORPORATION, 400
Renaissance Center, P.O. Box 400, Detroit, Michigan 48265-
4000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SATURN RELAY 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
therefor. Priority Filing Date: December 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/196,566 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de
priorité de production: 20 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196,566 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,149. 2003/01/31. Rapid Magazine Inc., 2188 Quadville
Road, Eganville, ONTARIO, K0J1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

RAPID 
WARES: Printed publications, namely magazines in the field of
paddle sports. SERVICES: (1) Graphic Design Services. (2)
Provision of informational websites catering toward paddle sports
enthusiasts. (3) Arranging and conducting conventions, consumer
shows, trade shows, competitions and events in the field of paddle
sports; adventure travel services, namely arranging and
conducting trips for others; book publishing services; video
production services. (4) Wholesale, retail and electronic retail sale
or leasing of outdoor equipment and accessories, pre-recorded
audio tapes, videos, compact discs, digital video discs and printed
and electronic matter on the subject of paddle sports and outdoor
adventure activities. (5) Promotional services for others of outdoor
equipment and accessories, pre-recorded audio tapes, videos,
compact discs, digital video discs and printed and electronic

matter on the subject of paddle sports and outdoor adventure
activities. (6) Entertainment services, namely a continuing show
distributed over television, Internet and video media. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1999 on wares;
February 01, 2000 on services (1); September 2000 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues
spécialisées dans les sports à rames. SERVICES: (1) Services de
conception graphique. (2) Fourniture de sites Web informatifs
s’adressant aux amateurs des sports d’aviron. (3) Organisation et
tenue de congrès, foires commerciales pour le grand public,
salons professionnels, concours et événements dans le domaine
des sports de raquette; services de voyages d’aventure,
nommément organisation et réalisation de voyages pour des tiers;
services de publication de livres; services de production vidéo. (4)
Vente en gros, au détail et par des moyens électroniques ou
location d’équipement et d’accessoires de plein air, de bandes
sonores, de vidéos, de disques compacts et de vidéodisques
numériques préenregistrés et d’imprimés et de documents
électroniques ayant trait aux sports de pagaie et aux activités
d’aventure de plein air. (5) Services de promotion pour des tiers
d’équipement et d’accessoires de plein air, bandes sonores,
vidéos, disques compacts, vidéodisques numériques
préenregistrés, et matière sous forme imprimée et électronique
sur le sujet des sports à pagaie et des activités d’aventures de
plein air. (6) Services de divertissement, nommément émission en
continu diffusée via la télévision, l’Internet et la presse vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1999 en liaison avec les marchandises; 01 février 2000 en liaison
avec les services (1); septembre 2000 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3),
(4), (5), (6).

1,166,228. 2003/01/28. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Blvd., Suite 1230, Santa Monica, California 90401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GROW THE WORLD YOU WANT 
WARES: (1) Fertilizers, potting soils, top soils and growing media
for plants, soil conditioners and soil amendments, peat, compost,
humus, loam and manure, for domestic use. (2) Herbicides,
pesticides, insecticides and fungicides for domestic use. (3)
Power operated lawn and garden tools, namely, spreaders for
seed and dry lawn chemicals, lawn mowers, tillers, leaf bowers,
edgers, grass and weed trimmers. (4) Manually operated lawn and
garden tools, namely, rakes, hoes, hoses, shovels, spades,
weeders, lawn and garden sprinklers, wagons, wheel barrows,
sprayer heads, watering devices, shears, pruners, lawn mowers
and tillers. (5) Fertilizer mixers and sprayers attached to garden
hoses. (6) Flower, vegetable, plant and grass seed for domestic
and agricultural use, mulch, grass sod, live plants and containers
therefore. SERVICES: Lawn care services, namely, treating and
caring for turf, lawns, trees and shrubs, including applying
substances for the treatment of turf and lawns; advice and
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information related to flowers and their care via print, advertising
and the internet; lawn care and landscape gardening services and
consulting services in the fields of lawn care and landscape
gardening; promoting public awareness of the need for community
gardening and horticultural education to encourage and promote
community pride through gardening activities, providing
information via the internet, print and advertising on the subjects
of lawn care maintenance and landscape gardening, and the use
of products in the field of lawn care and landscape gardening,
including disease control, fertilizers, herbicides, fungicides,
insecticides, grass seed, flower seeds, garden seeds, plant food,
potting soil, soil conditioners and amendments, ground cover, and
lawn and garden equipment; providing in-store consulting services
in the fields pertaining to lawn and garden care, maintenance and
disease control. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Engrais, terre de rempotage, terre
végétale et milieu de croissance pour plantes, conditionneurs de
sols et amendements de sols, tourbe, compost, terreau, limon et
fumier pour usage domestique. (2) Herbicides, pesticides,
insecticides et fongicides pour usage domestique. (3) Outils
électriques pour le jardinage et la pelouse, nommément
épandeuses pour semences et produits chimiques secs pour
pelouse, tondeuses à gazon, cultivateurs, souffleuses à feuilles,
coupe-bordures, coupe-gazon et coupe-herbes. (4) Outils de
pelouse et de jardinage manuels, nommément râteaux, houes,
tuyaux souples, pelles, bêches, désherbeuses, arroseurs de
pelouse et de jardin, wagons, brouettes, têtes de pulvérisateurs,
dispositifs d’arrosage, cisailles, élagueurs, tondeuses à gazon et
cultivateurs. (5) Mélangeurs et pulvérisateurs d’engrais à fixer à
des tuyaux de jardin. (6) Semences de fleurs, de légume, de
plantes et de gazon pour usage domestique et agricole, paillis,
plaques de gazon, plantes vivantes et récipients connexes.
SERVICES: Services d’entretien de pelouses, nommément
traitement et soins de gazon en plaques, pelouses, arbres et
arbustes, y compris application de produits pour le traitement de
gazon en plaques et de pelouses; fourniture de conseils et
d’information concernant les plantes florifères et leurs soins au
moyen de la presse imprimée, de la publicité et de l’Internet;
services d’entretien de pelouses et d’aménagement paysager et
services de conseil en entretien de pelouses et aménagement
paysager; sensibilisation du public à l’importance du jardinage
communautaire et éducation en horticulture pour encourager et
promouvoir la fierté communautaire par le biais d’activités de
jardinage, fourniture, au moyen de l’Internet, de la presse
imprimée et de la publicité, d’information sur l’entretien de gazons
et l’art d’aménager les jardins, ainsi que sur l’utilisation de produits
pour l’entretien de pelouses et l’aménagement paysager, y
compris lutte contre les maladies, engrais, herbicides, fongicides,
insecticides, semences de gazon, graines de fleurs, graines de
jardin, produits nutritifs pour plantes, terreau de rempotage,
conditionneurs et amendements de sol, couvre-sol, et équipement
pour les pelouses et le jardin; fourniture de services de conseil en
magasin en ce qui concerne les soins de la pelouse et du jardin,
l’entretien et la lutte contre les maladies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,166,361. 2003/01/28. World Ort a Swiss Corporation, 1 Rue de
Varembré, 1211 Genève 20, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Charitable fundraising, providing fundraising services
for endowment programs for charities, providing financial planning
services for donors and recipients, and providing scholarships;
educational services, namely, providing courses of instruction at
the high-school, college and post-secondary technical institute
level; computer education training including training of teachers of
computer education training; and conducting on-line and
classroom classes, seminars, conferences and workshops in the
field of high school, college and post-secondary technical institute
education and teacher training and fundraising techniques. Used
in CANADA since at least as early as March 2001 on services.
Priority Filing Date: July 29, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 2002 6658 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance, fourniture de
services de collectes de fonds pour programmes de fondation
destinés à des úuvres de bienfaisance, fourniture de services de
planification financière pour donateurs et donataires, et fourniture
de bourses d’études; services éducatifs, nommément, fourniture
de cours de formation aux niveaux des établissements techniques
secondaires, collégiaux et post-secondaires; formation en
informatique, y compris formation d’enseignants de formation en
informatique; et tenue de classes, de séminaires, de conférences
et d’ateliers en ligne dans les domaines de l’éducation dispensée
dans les établissements techniques secondaires, collégiaux et
post-secondaires, des techniques de formation des enseignants
et des techniques de collectes de fonds. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 29 juillet 2002, pays:
SUISSE, demande no: 2002 6658 en liaison avec le même genre
de services.

1,166,910. 2003/02/03. THER-A-PEDIC ASSOCIATES, INC.,
601 Bound Brook Road, Middlesex, New Jersey 08846, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EUROTEX 
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WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,987. 2003/02/05. Lubecki Technical Holdings Inc., 435 St.
Valier St., Granby, QUEBEC, J2G8Y4 

THE THRILLER 
WARES: Washing device, namely a hand-held bidet. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de lavage, nommément un bidet tenu
dans la main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,275. 2003/02/24. Jeffrey Singer, 6550 Mozart, Cote-St-Luc,
QUEBEC, H4W3H9 
 

WARES: Children’s t-shirts, sweaters, and pants; baby’s shirts,
pants, one-piece jumpsuits and blankets. Used in CANADA since
February 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails et pantalons pour
enfants; chemises, pantalons, combinaisons-pantalons une pièce
et couvertures pour bébés. Employée au CANADA depuis 23
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,168,276. 2003/02/24. Jeffrey Singer, 6550 Mozart, Cote-St-Luc,
QUEBEC, H4W3H9 

 

WARES: Children’s t-shirts, sweaters, and pants; baby’s shirts,
pants, one-piece jumpsuits and blankets. Used in CANADA since
February 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails et pantalons pour
enfants; chemises, pantalons, combinaisons-pantalons une pièce
et couvertures pour bébés. Employée au CANADA depuis 23
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,168,314. 2003/02/14. 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 

Oldenhäuser 
WARES: (1) Meat, poultry, game; meat products, sausage
products and small sausage products, namely meat loaf, meat
paste, meat balls, pastrami, meat juices, blood sausages,
frankfurters (meat only, not sandwiches), hamburgers (meat only,
not sandwiches), hot dogs (meat only, not sandwiches) meat-
based mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami,
mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties,
sausage patties; meat preserves, sausage preserves and small
sausage preserves; meat jellies; ready-to-serve meals, semi-
ready-to-serve meals and salads, essentially consisting of meat,
meat products, sausage, small sausages and/or poultry, also with
the addition of bread and/or cheese and/or farinaceous pastes
and/or potatoes and/or rice and/or vegetables; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; cheese, cheese preparations,
namely cheese fondue, cheese spreads, cottage cheese, cream
cheese, cheese sauce and processed cheese. (2) Sauces namely
salad sauces, soy sauce, spaghetti, fruit sauces, tartar sauce,
tomato sauce, apple sauce, artichike sauce, barbecue sauce,
cheese sauce, chilli sauce, cranberry sauce, hot sauce, pizza
sauce, ketchup, mustard, mayonnaise; vinegar, spices; bread,
pastries; cereal preparations for alimentary purposes. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
18, 1997 under No. 397 25 677 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, volaille, gibier; produits carnés,
produits de saucisses et produits de petites saucisses,
nommément pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande,
pastrami, jus de viande, variétés de boudin, saucisses de
Francfort (viande seulement, pas sandwiches), hamburgers
(viande seulement, pas sandwiches), saucisses-sandwiches
(viande seulement, pas sandwiches), mousse à base de viande,
tartinades à base de viande, jambon, lard, salami, mortadelle,
couennes de lard, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf,
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galettes de saucisse; conserves de viande, conserves de
saucisses et conserves de petites saucisses; gelées de viande;
repas prêts à servir, repas et salades semi-prêts à servir,
constitués essentiellement de viande, de produits carnés, de
saucisses, de petites saucisses et/ou aussi de volaille, également
avec l’addition de pâtes à pain et/ou de pâtes de fromage et/ou de
pâtes farineuses et/ou pommes de terre et/ou de riz et/ou de
légumes; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits;
fromage, préparations au fromage, nommément fondue au
fromage, tartinades au fromage, fromage cottage, fromage à la
crème, sauce au fromage et fromage fondu. (2) Sauces,
nommément vinaigrettes, sauce soja, spaghetti, compotes de
fruits, sauce tartare, sauce aux tomates, compote de pommes,
sauce aux artichauts, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce
chili, marmelade de canneberges, sauce piquante, sauce à pizza,
ketchup, moutarde, mayonnaise; vinaigre, épices; pain,
pâtisseries; préparations à base de céréales à des fins
alimentaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18
août 1997 sous le No. 397 25 677 en liaison avec les
marchandises.

1,168,464. 2003/02/18. KONAMI CORPORATION a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 

ENTHUSIA 
WARES: (1) Video game software; video game CD-ROMs; video
game Digital Versatile Disc-ROMs; computer game programs;
computer game CD-ROMs; computer game Digital Versatile Disc-
ROMS; electronic game programs; electronic game CD-ROMs;
electronic game Digital Versatile Disc-ROMs; cartridges and
cassettes for use with hand-held video game machine; circuit
boards containing game programs for use with hand-held video
game machine; video output game machines; downloadable
electronic game software; downloadable computer game software
and downloadable video game software. (2) Stand-alone video
game machines; hand-held video game machines; hand-held
units for playing electronic games; toys, namely, action figures,
dolls. SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-
line computer games; providing on-line computer database in the
field of computer games; providing information to game players
about the ranking of their scores of games through the web sites;
providing information about computer games through the web site.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; CD-ROM de jeux
vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo numériques; ludiciels; CD-ROM
de jeux sur ordinateur; DVD-ROM de jeux informatiques
numériques; programmes de jeux électroniques; CD-ROM de jeux
électroniques; DVD-ROM de jeux électroniques numériques;
cartouches et cassettes pour utilisation avec appareil de jeux
vidéo à main; plaquettes de circuits contenant des programmes de
jeux pour utilisation avec appareil de jeux vidéo à main; appareils
de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques téléchargeables;
ludiciel téléchargeable et logiciels de jeux vidéo téléchargeables.
(2) Machines de jeux vidéo autonomes; jeux vidéo portables;
appareils de jeux vidéo portables; jouets, nommément figurines
d’action, poupées. SERVICES: Services de divertissement,

nommément fourniture de jeux électroniques en ligne; fourniture
de bases de données en ligne ayant trait aux jeux électroniques;
fourniture d’information aux joueurs sur le classement des
résultats de jeux par l’entremise de sites Web; fourniture
d’information sur les jeux électroniques au moyen du site Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,168,523. 2003/02/19. ZheJiang ANLU Cleaning Machinery Co.,
Ltd., 190 Industry Road, JinQing LuQiao Area, TaiZhou,
ZheJiang, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Cleaners for industrial use; high pressure cleaners;
high pressure cold water cleaners; high pressure hot water
cleaners; hand-operated sprayers; power-operated sprayers;
sprayers; pumps; machine parts; engine parts; motor parts;
electric wax-polishing machines and components therefor;
lawnmowers; hand-held electronic tools; electrical grinding wheel
engines; air compressors; starters for motors and engines;
machine products; equipment; machinery; cleaning products;
tools; industrial products and equipment. (2) Cleaning and
washing machinery; pumps [machines]; atomisers [machines];
bicycle dynamos; vacuum pumps [machines]; centrifugal pumps;
electric grinders/crushers for household purposes; crushers/
grinders, electric-operated, for domestic purposes; electric
cleaning machines and apparatus. Used in CHINA on wares (2).
Registered in or for CHINA on April 07, 2004 under No. 3103845
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs pour usage industriel;
nettoyeurs haute pression; nettoyeurs haute pression à l’eau
froide; nettoyeurs haute pression à l’eau chaude; pulvérisateurs à
main; pulvérisateurs électriques; pulvérisateurs; pompes; pièces
de machines; pièces de moteur; pièces de moteur; polisseuses-
lustreuses électriques et composants connexes; tondeuses à
gazon; outils électroniques à main; moteurs de meules
électriques; compresseurs d’air; démarreurs pour moteurs;
produits de machine; équipement; machinerie; produits
nettoyants; outils; produits et équipements industriels. (2)
Machines à nettoyer et à laver; pompes (machines); brumisateurs
(machines); dynamos de bicyclette; pompes à vide (machines);
pompes centrifuges; broyeurs/concasseurs électriques pour
usage ménager; concasseurs/broyeurs électriques pour usage
domestique; machines et appareils à nettoyer électriques.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 avril 2004 sous le No.
3103845 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,168,591. 2003/02/20. DAVID NOEL FORREST, 4478 Annette
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N3J7 

THE FUTURE...WHERE DOES IT COME 
FROM ANYWAY? 

WARES: Publications in print and electronic format, namely,
books articles, pamphlets, reports and newsletters. SERVICES:
Futurist business advisory and consulting services, namely
business advisory and consulting services, and on-line
information services related to the identification and interpretation
of trends in science, technology, business, society and the
environment, assessment of their implications, and provision of
related advice to client organizations. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, articles, dépliants, états et bulletins.
SERVICES: Services de conseils et de consultation en matière
d’activités commerciales futuristes, nommément services de
conseils et de consultation aux entreprises et services de
renseignements en ligne concernant l’identification et
l’interprétation des tendances en matière de science, de
technologie, d’affaires, de société et d’environnement, évaluation
de leurs répercussions et fourniture de conseils connexes aux
organismes clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,606. 2003/02/24. PLANET SPORTS INC., 371 East 32nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5V2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

XCLUSIVE 
WARES: (1) Bags, namely all-purpose sports bags, backpacks,
duffel bags, equipment bags, pouches, shoe bags, kit bags,
shoulder bags, waistpacks, fannypacks, travel bags, handbags.
(2) Sports equipment, namely: sports balls and badminton
shuttlecocks, sports bats, hockey sticks, hockey stick shafts,
hockey stick blades, golf club head covers, sports mitts and gloves
for baseball, golf, hockey, soccer, football, boxing, cricket and
cycling; protective padding for football, soccer, baseball, boxing,
cricket and hockey; helmets, chin-guards and visors for hockey;
protective hockey uniforms; helmets for cycling, rollerblading and
skateboarding; weightlifting belts and weights used for exercise
and training; racquets and racquet covers for tennis, squash and
badminton; cricket wickets and bats; punching bags and ropes. (3)
Sports footwear, namely: soccer and football boots and shoes,
volleyball shoes, golf shoes, bowling shoes, training, warm-up and
jogging shoes, cross-training shoes, lacrosse boots, tennis shoes,
track and field shoes, boxing and wrestling boots, rugby boots,
coaches’ and officials’ shoes, cross-country shoes, basketball
shoes and boots, fencing shoes, baseball shoes, cricket boots and
shoes, and badminton shoes; ice skates; laces. (4) Sports
uniforms, and sports clothing for men, women and children,

namely: briefs, pants, shorts, sweatpants, tights, t-shirts, jackets,
anoraks, parkas, headbands, tops, crop tops, shirts, jerseys,
singlets, sweatshirts, vests, jumpsuits, leotards, unitards, warm-
up suits, socks and hosiery, vests, visors, sweaters, belts,
sweatshirts. (5) Sports headwear, namely: hats and caps. (6)
Sports raingear, namely: umbrellas, jackets, pants and caps. (7)
Sports accessories, namely: lapel pins, belt buckles, key chains,
money clips, golf divot repair tools, towels, golf ball markers.
SERVICES: (1) Sponsoring, organizing, operating, administering
and promoting soccer, field hockey and basketball competitions
and events. (2) Retail store services and wholesale distribution
services in the field of footwear, apparel, bags, sporting goods and
related accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport tout
usage, sacs à dos, sacs polochon, sacs à équipement, petits sacs,
sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs à bandoulière, ceintures
bananes, sacs bananes, sacs de voyage, sacs à main. (2)
Équipement de sport, nommément balles et ballons de sport et
volants de badminton, bâtons de sport, bâtons de hockey,
manches de bâton de hockey, lames de bâton de hockey,
housses de bâton de golf, gants de sport, baseball, golf, hockey,
soccer, football, boxe, cricket et cyclisme; rembourrage de
protection pour football, soccer, baseball, boxe, cricket et hockey;
casques, mentonnières et visières pour hockey; équipement de
protection de hockey; casques pour cyclisme, patin à roulettes et
planche à roulettes; ceintures d’haltérophilie et poids pour
exercice et entraînement; raquettes et housses de raquette de
tennis, de squash et de badminton; arceaux et bâtons de criquet;
sacs de sable et cordes. (3) Chaussures de sport, nommément
bottes et chaussures de soccer et de football, chaussures de
volley-ball, chaussures de golf, chaussures de quilles, chaussures
d’entraînement, de réchauffement et de jogging, chaussures
d’entraînement en parcours, chaussures de jeu de crosse,
chaussures de tennis, chaussures de sport sur piste, chaussures
de boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures d’entraîneur
et d’officiel, chaussures de cross-country, chaussures et bottes de
basket-ball, souliers d’escrime, chaussures de baseball, bottes et
chaussures de cricket, et chaussures de badminton; patins à
glace; lacets. (4) Tenues sportives et vêtements de sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément slips, pantalons,
shorts, pantalons de survêtement, collants, tee-shirts, vestes,
anoraks, parkas, bandeaux, hauts, hauts courts, chemises,
jerseys, maillots de corps, pulls d’entraînement, gilets,
combinaisons-pantalons, léotards, unitards, survêtements,
chaussettes et bonneterie, gilets, visières, chandails, ceintures,
pulls d’entraînement. (5) Couvre-chefs pour sportifs, nommément
chapeaux et casquettes. (6) Articles de sport pour la pluie,
nommément : parapluies, blousons, pantalons et casquettes. (7)
Accessoires de sport, nommément : épinglettes, boucles de
ceinture, chaînettes porte-clés, pinces à billets, assujettisseurs de
mottes de gazon, serviettes, marqueurs de balles de golf.
SERVICES: (1) Parrainage, organisation, exploitation,
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administration et promotion de compétitions et événements ayant
trait au soccer, au hockey sur gazon et au basket-ball. (2) Service
de magasin de détail et services de distribution en gros dans le
domaine des articles chaussants, habillement, sacs, articles de
sport et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,607. 2003/02/24. PLANET SPORTS INC., 371 East 32nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5V2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 
 

WARES: (1) Bags, namely all-purpose sports bags, backpacks,
duffel bags, equipment bags, pouches, shoe bags, kit bags,
shoulder bags, waistpacks, fannypacks, travel bags, handbags.
(2) Sports equipment, namely: sports balls and badminton
shuttlecocks, sports bats, hockey sticks, hockey stick shafts,
hockey stick blades, golf club head covers, sports mitts and gloves
for baseball, golf, hockey, soccer, football, boxing, cricket and
cycling; protective padding for football, soccer, baseball, boxing,
cricket and hockey; helmets, chin-guards and visors for hockey;
protective hockey uniforms; helmets for cycling, rollerblading and
skateboarding; weightlifting belts and weights used for exercise
and training; racquets and racquet covers for tennis, squash and
badminton; cricket wickets and bats; punching bags and ropes. (3)
Sports footwear, namely: soccer and football boots and shoes,
volleyball shoes, golf shoes, bowling shoes, training, warm-up and
jogging shoes, cross-training shoes, lacrosse boots, tennis shoes,
track and field shoes, boxing and wrestling boots, rugby boots,
coaches’ and officials’ shoes, cross-country shoes, basketball
shoes and boots, fencing shoes, baseball shoes, cricket boots and
shoes, and badminton shoes; ice skates; laces. (4) Sports
uniforms, and sports clothing for men, women and children,
namely: briefs, pants, shorts, sweatpants, tights, t-shirts, jackets,
anoraks, parkas, headbands, tops, crop tops, shirts, jerseys,
singlets, sweatshirts, vests, jumpsuits, leotards, unitards, warm-
up suits, socks and hosiery, vests, visors, sweaters, belts,
sweatshirts. (5) Sports headwear, namely: hats and caps. (6)
Sports raingear, namely: umbrellas, jackets, pants and caps. (7)
Sports accessories, namely: lapel pins, belt buckles, key chains,
money clips, golf divot repair tools, towels, golf ball markers.
SERVICES: (1) Sponsoring, organizing, operating, administering
and promoting soccer, field hockey, cricket and basketball
competitions and events. (2) Retail store services and wholesale
distribution services in the field of footwear, apparel, bags,
sporting goods and related accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport tout
usage, sacs à dos, sacs polochon, sacs à équipement, petits sacs,
sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs à bandoulière, ceintures
bananes, sacs bananes, sacs de voyage, sacs à main. (2)
Équipement de sport, nommément balles et ballons de sport et
volants de badminton, bâtons de sport, bâtons de hockey,
manches de bâton de hockey, lames de bâton de hockey,
housses de bâton de golf, gants de sport, baseball, golf, hockey,
soccer, football, boxe, cricket et cyclisme; rembourrage de
protection pour football, soccer, baseball, boxe, cricket et hockey;
casques, mentonnières et visières pour hockey; équipement de
protection de hockey; casques pour cyclisme, patin à roulettes et
planche à roulettes; ceintures d’haltérophilie et poids pour
exercice et entraînement; raquettes et housses de raquette de
tennis, de squash et de badminton; arceaux et bâtons de criquet;
sacs de sable et cordes. (3) Chaussures de sport, nommément
bottes et chaussures de soccer et de football, chaussures de
volley-ball, chaussures de golf, chaussures de quilles, chaussures
d’entraînement, de réchauffement et de jogging, chaussures
d’entraînement en parcours, chaussures de jeu de crosse,
chaussures de tennis, chaussures de sport sur piste, chaussures
de boxe et de lutte, chaussures de rugby, chaussures d’entraîneur
et d’officiel, chaussures de cross-country, chaussures et bottes de
basket-ball, souliers d’escrime, chaussures de baseball, bottes et
chaussures de cricket, et chaussures de badminton; patins à
glace; lacets. (4) Tenues sportives et vêtements de sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément slips, pantalons,
shorts, pantalons de survêtement, collants, tee-shirts, vestes,
anoraks, parkas, bandeaux, hauts, hauts courts, chemises,
jerseys, maillots de corps, pulls d’entraînement, gilets,
combinaisons-pantalons, léotards, unitards, survêtements,
chaussettes et bonneterie, gilets, visières, chandails, ceintures,
pulls d’entraînement. (5) Couvre-chefs pour sportifs, nommément
chapeaux et casquettes. (6) Articles de sport pour la pluie,
nommément : parapluies, blousons, pantalons et casquettes. (7)
Accessoires de sport, nommément : épinglettes, boucles de
ceinture, chaînettes porte-clés, pinces à billets, assujettisseurs de
mottes de gazon, serviettes, marqueurs de balles de golf.
SERVICES: (1) Parrainage, organisation, exploitation,
administration et promotion de compétitions et événements ayant
trait au soccer, au hockey sur gazon, au cricket et au basket-ball.
(2) Service de magasin de détail et services de distribution en gros
dans le domaine des articles chaussants, habillement, sacs,
articles de sport et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,168,636. 2003/02/25. Richtree Markets Inc., 111 Richmond
Street West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M5H2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RICHTREE REWARDS 
The right to the exclusive use of the word REWARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Promoting applicant’s wares and services through an
incentive award program that provides customers with discount
meals and redeemable coupons. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Promotion des biens et services du requérant au
moyen d’un programme de primes d’incitation qui fournit aux
clients des repas à rabais et des bons de réduction emboursables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,168,795. 2003/02/20. KEY FLORAL, INC., 7 Rainbow Drive,
P.O. Box 600, Goffstown, New Hampshire 03045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FONTAINE DÉSY, 220 -
2050, RUE KING WEST, SHERBROOKE, QUEBEC, J1J2E8 
 

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

WARES: Cut flowers. Priority Filing Date: August 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
155,929 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No.
2,804,774 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Fleurs coupées. Date de priorité de
production: 22 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/155,929 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,804,774 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.

1,171,301. 2003/03/17. Tirol Milch registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung Innsbruck, Valiergasse 15, A-6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FRILATTI 
WARES: Dairy products, namely, milk, skimmed milk, beverages
based on skimmed milk; butter, cream, cheese, white cheese,
whey, yogurt, fruit yogurt, milk beverages, yogurt beverages, with
or without fruit, low-calorie milk, cream, cheese, white cheese,
yogurt; semi-prepared and prepared meals, namely, pasta meals
with cheese sauce or cream sauces, milk, butter or any
combination thereof; whey and whey beverages. Used in
AUSTRIA on wares; OHIM (EC) on wares. Registered in or for
AUSTRIA on September 28, 1989 under No. 127311 on wares;
AUSTRIA on February 26, 2001 under No. 1456409 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait écrémé,
boissons à base de lait écrémé; beurre, crème, fromage, fromage
blanc, lactosérum, yogourt, yogourt aux fruits, boissons à base de
lait, boissons au yogourt avec ou sans fruits, lait à basses calories,
crème, fromage, fromage blanc, yogourt; plats cuisinés et semi-
préparés, nommément repas de pâtes alimentaires avec sauce au
fromage ou sauces à la crème, lait, beurre ou toutes les
combinaison connexes; lactosérum et boissons au lactosérum.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises; OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 28 septembre 1989 sous le No. 127311 en liaison
avec les marchandises; AUTRICHE le 26 février 2001 sous le No.
1456409 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,375. 2003/03/18. C.H. Robinson Company, Inc. (A United
States Corporation), 8100 Mitchell Road, Eden Prairie, Minnesota
553448500, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

CHRWTRUCKS 
SERVICES: Online services for members offering information on
source of live loads, equipment postings and carrier services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under
No. 2,835,080 on services.

SERVICES: Services en ligne pour membres, nommément
service d’information ayant trait aux charges mobiles, annonces
d’équipement et services de transporteurs. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le
No. 2,835,080 en liaison avec les services.
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1,171,856. 2003/03/28. BASAL DIAMONDS INC., 1255 Carré
Phillips, suite 412, Montréal, QUEBEC, H3B3G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME JOEL
BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

POLAR ICE DIAMONDS 
The right to the exclusive use of the words ICE and DIAMONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds. SERVICES: Sales of diamonds on a retail
and wholesale basis. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Ventes de diamants
au détail et en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,173,007. 2003/03/31. Digital Angel Corporation, 490 Villaume
Avenue, South, St. Paul, Minnesota 55075-2445, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

PIGSMART 
WARES: Software system, namely, a data collection and data
reporting system for swine, comprising computer software,
computer hardware, a wireless hub, and an antennae for wireless
data capture. Priority Filing Date: October 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/179,700 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes logiciels, nommément système de
collecte de données et de diffusion de données ayant trait aux
porcins comprenant des logiciels, du matériel informatique, un
concentrateur sans fil et une antenne pour la saisie des données
sans fil. Date de priorité de production: 29 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/179,700 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,050. 2003/03/31. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TOASTER COMBO 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
TOASTER and COMBO for use in association with microwave
ovens coupled with toaster apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Microwave ovens; microwave ovens coupled with
toaster. Proposed Use in CANADA on wares.

The requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
TOASTER et COMBO à utiliser en association avec les fours à
micro-ondes jumelés à un grille-pain en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes; fours à micro-ondes et
grille-pain en un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,173,094. 2003/04/07. Acxsys Corporation, 121 King Street
West, Suite 1905, Toronto, ONTARIO, M5H3T9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

Without waiving any rights at common law or civil law, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
EMAIL MONEY TRANSFERS apart from the trade-mark.

WARES: Computer software programs which facilitate money
transfers between consumers, businesses and other parties.
SERVICES: Providing computer software programs for payment
processing and providing payment processing services via the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Sans renoncer à ses droits reconnus par la loi, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots EMAIL MONEY
TRANSFERS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Programmes logiciels qui facilitent les
transferts monétaires entre consommateurs, commerces et autres
parties. SERVICES: Fourniture de programmes logiciels pour le
traitement des paiements et fourniture de services de traitement
de paiements au moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,173,409. 2003/04/03. Cobalt Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

CO 
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WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, preparations
for the prevention and treatment of cancers; pharmaceutical
preparations, namely, platelet stimulating factors; pharmaceutical
cardiovascular preparations. (2) Pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular disease, urological disorders,
gastrointestinal disorders, allergies, diabetes, hypertension,
erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke, cancer,
migraines, obesity and respiratory diseases, fungal disorders;
pharmaceutical preparations, namely anti-inflammatory
analgesics; pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, smoking cessation preparation, tissue and skin
repair preparations. (3) Pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, cancer; pharmaceutical preparations
comprising protein kinase or phosphatase; pharmaceutical
preparations affecting signal transduction pathways; reagents for
scientific or medical research use; scientific and medical
compounds, namely, protein kinases and phosphatases. (4)
Pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of cancer, carcinomas and sarcomas; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of tumours of any
description. (5) Pharmaceutical preparations for the treatment of
pains, fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and liver
illnesses, heart illnesses, arterial and venous illnesses, rheumatic
illnesses; anaesthetics, analgesics, frostbite salve for
pharmaceutical purposes, haemorrhoid preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, salts
for medicated baths, mouthwashes for medical purposes,
medicinal mud, bracelets for medical purposes, tranquillizers,
sedatives, tobacco free cigarettes for medical purposes,
medicines for alleviating constipation, contraceptives chemicals,
radiological contrast substances for medical purposes, corn
remedies, cotton for medical purposes, diagnostic preparations for
medical purposes, drugs for the treatment of pain, fever, angina
otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses, heart illnesses,
arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses, mineral water
for medical purposes. (6) Pharmaceutical preparations for the
treatment of smooth muscle disorders, headaches, wrinkles,
hyperhydrosis, sports injuries, namely, injured or torn skin,
muscle, ligaments or bone, tremors, namely, spasmodic smooth,
striated or cardiac muscles; and pain, namely, smooth muscle
pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain,
inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute pain,
traumatic injury pain, referred pain, growing pain, hunger pain,
intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain,
postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-stroke pain,
cancer pain, nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and
bladder pain; muscle dystonias, nerve disorders, spasmodic
striated, smooth or cardiac muscles; pharmaceutical preparations
for the treatment of cerebral palsy. (7) Pharmaceutical
preparations and substances, namely anti-infectives, anti-
bacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic preparations,
cardiovascular preparations, hemostatic agents, pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of cancer, HIV,
obesity, and respiratory and urologic disorders and diseases;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
acute ischemic stroke and traumatic brain injury (TBI), cerebral
vasodilators. (8) Prescription pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of diseases and

disorders of the respiratory system, peripheral nervous system,
cardiovascular system, gastro-intestinal system; prescription
pharmaceutical preparations and substances for use in pain
control, anesthesia, oncology; prescription pharmaceutical
preparations and substances for the treatment and prevention of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
produits pour la prévention et le traitement du cancer; produits
pharmaceutiques, nommément facteurs de stimulation des
plaquettes; produits pharmaceutiques cardiovasculaires. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections
suivantes : maladies cardiovasculaires, troubles urologiques,
troubles gastro-intestinaux, allergies, diabète, hypertension,
dysérection, dysfonction sexuelle, attaques d’apoplexie, cancer,
migraines, obésité et affections des voies respiratoires, mycoses;
préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anti-cholestérolémiques, préparation de
désaccoutumance au tabac, préparations de réparation tissulaire
et cutanée. (3) Produits pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, du cancer; produits pharmaceutiques comprenant des
protéines kinases ou des phosphatases; produits
pharmaceutiques agissant sur les canaux de transduction de
signal; réactifs à usage scientifique ou pour la recherche
médicale; composés scientifiques et médicaux, nommément
protéines kinases et phosphatases. (4) Préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du cancer,
du carcinome et du sarcome; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement de tumeurs de toutes sortes. (5)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur,
de la fièvre, de l’angine, de l’otorhinolaryngologie, des maladies
gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies
artérielles et veineuses, des maladies rhumatismales;
anesthésiques, analgésiques, baume pour gelures à des fins
pharmaceutiques, préparations pour le traitement des
hémorroïdes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maux de tête, sels pour bains médicamenteux, rince-bouche à des
fins médicales, boue médicinale, bracelets à des fins médicales,
tranquillisants sédatifs, cigarettes sans tabac à des fins
médicales, remèdes pour le soulagement de la constipation,
produits chimiques contraceptifs, substances de contraste
radiologique à des fins médicales, remèdes pour les cors, coton à
des fins médicales, préparations diagnostiques servant à des fins
médicales, médicaments pour le traitement de la douleur, de la
fièvre, de l’angine, de l’otorhinolaryngologie, des maladies
gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies
artérielles et veineuses, des maladies rhumatismales, eau
minérale à des fins médicales. (6) Préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles musculaires viscéraux, des maux
de tête, des rides, de l’hyperhydrose, des blessures sportives,
nommément blessures et déchirures de la peau, des muscles, des
ligaments, ou des os, des tumeurs, nommément spasmes des
muscles viscéraux, striés ou cardiaques; et des douleurs,
nommément douleurs des muscles viscéraux, des muscles striés,
des muscles cardiaques, douleurs neuropathiques, douleurs
inflammatoires, douleurs viscérales, douleurs chroniques,
douleurs aiguës, douleurs de blessure traumatique, douleurs
projetées, douleurs de croissance, faim douloureuse, douleurs
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irréductibles, douleurs de travail d’accouchement, douleurs
organiques, douleurs du membre fantôme, douleurs post-
prandiales, douleurs psychogènes, douleurs dorsales, douleurs
de post-attaque d’apoplexie, douleurs cancéreuses, douleurs
nociceptives, douleurs de mal de tête, douleurs prostatiques et
douleurs vésiculaires; des dystonies musculaires, des troubles
nerveux, des spasmes des muscles striés, viscéraux ou
cardiaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’infirmité motrice cérébrale. (7) Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques, antiviraux, préparations antidiabétiques,
préparations contre les maladies cardiovasculaires,
hémostatiques, préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, du VIH, de l’obésité, et des troubles
et maladies respiratoires et urologiques; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des accidents
ischémiques cérébraux aigus et des traumatismes au cerveau,
vasodilatateurs cérébraux. (8) Préparations et substances
pharmaceutiques d’ordonnance pour la prévention et le traitement
des maladies et troubles de l’appareil respiratoire, du système
nerveux périphérique, du système cardio-vasculaire et du
système gastro-intestinal; préparations et substances
pharmaceutiques d’ordonnance pour maîtrise de la douleur,
anesthésie, oncologie; préparations et substances
pharmaceutiques d’ordonnance pour la prévention et le traitement
du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,594. 2003/04/14. Northbridge Financial Corporation, 105
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5H1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

NORTHBRIDGE 
SERVICES: Providing insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,173,739. 2003/04/04. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

 

WARES: Mini quesadillas, tamales, bruschetta, egg rolls, spring
rolls and potstickers. Priority Filing Date: October 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
172,541 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No.
2,849,470 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mini-quesadillas, tamales, bruschetta, pâtés
impériaux, rouleaux de printemps et raviolis (gyoza). Date de
priorité de production: 09 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/172,541 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,849,470
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,740. 2003/04/04. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

PUT SOME ZING IN YOUR APPETIZER 
THINGS 

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

WARES: Mini quesadillas, tamales, bruschetta, egg rolls, spring
rolls and pot stickers. Priority Filing Date: October 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
172,570 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No.
2,849,472 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot APPETIZER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mini-quesadillas, tamales, bruschetta, pâtés
impériaux, rouleaux de printemps et raviolis (gyoza). Date de
priorité de production: 09 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/172,570 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,849,472
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,741. 2003/04/04. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

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

WARES: Mini quesadillas, tamales, bruschetta, egg rolls, spring
rolls and potstickers. Priority Filing Date: October 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
172,569 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No.
2,849,471 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mini-quesadillas, tamales, bruschetta, pâtés
impériaux, rouleaux de printemps et raviolis (gyoza). Date de
priorité de production: 09 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/172,569 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,849,471
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,939. 2003/04/07. LES CUIRS MARIO INC., 10 Rue
Gingras, Laurierville, QUÉBEC, G0S1P0 

 

MARCHANDISES: Porte-clés, porte-monnaie, porte-monnaie à
chaine, porte-cartes, porte-chequier, porte-médicaments, porte-
bûche, petit porte-change, signet, porte-bouteille, petit sac fourre
tout, boîte en cuir, harnais de raquette, ceinture avec ornements,
bracelet, étui à menotte, étui à pistolet, étui à gants, étui à poivre
de cayenne, ganse en cuir, porte-insigne, bolos, courroie pour
botte, courroie de guitare, couverture de livre, balle en cuir,
cartouchière, porte-épée, porte-drapeau, courroie de ballon,
ceinture haltérophilie, sac de serveur, sac d’école, coffre à
crayons écolier, étui marteau, étui à galon, étui à hache, étui
couteau, étui à couteau formé, étui à clés à mollets, étui à crayons
multiple, étui à calculatrice ou autres, étui à téléphone ou radio,
sac électricien, sac à clou à poches multiple, sac pour
acériculteur, divers porte-outils, ceinture de travail, tablier de
soudeur ou autres, couroie de porte, lanière de cuir ou simili,
genouillère, bretelle, lacet de cuir-suède-simili et autres, étui à
perceuse, étui à perceuse avec crochet, collier à chien, laisse pour
chien, étiquette en cuir et simili. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Key holders, change holders, change holders with
chains, card holders, cheque books, pill boxes, log carriers, small
change holders, bookmarks, bottle holders, small carry all bags,
leather boxes, snowshoe bindings, belts with ornaments,
bracelets, handcuff cases, holsters, glove cases, cayenne pepper
cases, leather piping, badge sleeves, bolos, boot straps, guitar
straps, book covers, leather balls, cartridge belts, sword frogs, flag
holders, ball straps, weightlifting belts, waiter bags, school bags,
pencil cases, hammer cases, tape cases, axe cases, knife cases,
formed knife cases, crescent wrench cases, pencil cases,
calculator cases or other, telephone or radio cases, electrical
bags, multi-pocketed carpentry pouches, maple syrup producer
bags, various tool carriers, body belts, welder aprons and other
aprons, pouch belts, leather or faux leather lacing, knee pads,
suspenders, faux suede and leather laces and other items, drill
cases, drill cases with clasp, dog collars, dog leashes, leather and
faux leather labels. Used in CANADA since January 01, 2002 on
wares.
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1,174,291. 2003/04/22. 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 

STRONG ENOUGH FOR A MAN. BUT 
MADE FOR A WOMAN 

SERVICES: Computer services, namely, providing information
about antiperspirants and deodorants via a global computer
information network. Used in CANADA since at least as early as
July 15, 2000 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’information ayant trait aux antisudoraux et déodorants au moyen
d’un réseau mondial d’information sur ordinateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2000 en
liaison avec les services.

1,174,513. 2003/04/10. K+S KALI GMBH, Bertha-von-Suttner-
Strasse 7, 34131 Kassel, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. EPSO,
TOP and the bar are all in the colour green.

WARES: Mineral fertilizers, particularly magnesium sulphate
fertilizers. Priority Filing Date: January 17, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 01 911.5/01 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. EPSO, TOP et la barre supérieure sont
tous en vert.

MARCHANDISES: Engrais minéraux, nommément engrais à
base de sulfate de magnésium. Date de priorité de production: 17
janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 01 911.5/01
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,514. 2003/04/10. K+S KALI GMBH, Bertha-von-Suttner-
Strasse 7, 34131 Kassel, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. EPSO
is in green and the bar and MICROTOP appear in the colour red.

WARES: Mineral fertilizers, particularly magnesium sulphate
fertilizers. Priority Filing Date: January 17, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 01 910.7/01 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. EPSO est en vert et la barre et MICROTOP
sont en rouge.

MARCHANDISES: Engrais minéraux, nommément engrais à
base de sulfate de magnésium. Date de priorité de production: 17
janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 01 910.7/01
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,515. 2003/04/10. K+S KALI GMBH, Bertha-von-Suttner-
Strasse 7, 34131 Kassel, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. EPSO
is in green and the bar and COMBITOP appear in the colour blue.

WARES: Mineral fertilizers, particularly magnesium sulphate
fertilizers. Priority Filing Date: January 17, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 01 942.5/01 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. EPSO est en vert et la barre et COMBITOP
sont en bleu.

MARCHANDISES: Engrais minéraux, nommément engrais à
base de sulfate de magnésium. Date de priorité de production: 17
janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 01 942.5/01
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,174,887. 2003/04/15. Adolf Schnorr GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Tellerfedern, Stuttgarter Strasse 37, D-71069
Sindelfingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SCHNORR 
WARES: Disc springs and safety washers. Used in CANADA
since at least as early as 1967 on wares.

MARCHANDISES: Rondelles Belleville et rondelles de sûreté.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en
liaison avec les marchandises.

1,175,252. 2003/04/30. Jean-Guy Charron et Simon Pierre
Trahan faisant affaires sous le nom de UNIVOC Services inc.,
500, Place d’Armes, bureau 1410, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Y2W2 

UNIVU 
SERVICES: Service de surveillance pour mesurer en temps réel
les niveaux de services d’un centre de contacts clients, à l’aide
d’un logiciel. Ceci inclut les composantes technologiques et les
indicateurs opérationnels de l’équipement tels que le délai moyen
de réponse, de conversation et de traitement. Employée au
CANADA depuis 10 février 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Monitoring service for real-time measurement of
service levels for a customer contact centre, using a computer
program. This includes the technological components and the
operational indicators for the equipment, such as the average
response, conversation and treatment time. Used in CANADA
since February 10, 2003 on services.

1,175,413. 2003/04/22. ASTRIUM S.A.S., SOCIETE PAR
ACTIONS SIMPLIFIEES, 37, Avenue Louis BREGUET, 78140
Velizy Villacoublay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ASTRIX 
WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, scientific
measurement equipment of inertial attitude based on optical fibre
based control moment gyro, exclusively intended for space
systems, namely, satellites, space vehicles, space launchers and
space platforms; software (computer programs) for management
for the operation of satellites, satellite control software; scientific
apparatus and instruments, namely, navigation and positioning
equipment for space systems, namely, satellites, space vehicles,
space launchers and space platforms. SERVICES: Technical
studies and technical consultancies relating to satellites, space
vehicles, space launchers and space platforms; scientific, physical
and technical analyses and appraises for manufacture,

exploitation and maintenance of satellites, space vehicles, space
launchers and space platforms; software conception and
development; rental of access time to computers, software
maintenance; engineering services in the nature of optical sensor
interferometric, technical project in the nature of optical sensor
interferometric, navigation systems, recognition and self
directional systems relating to aeronautical field in the nature of
optical sensor interferometric, recognition and self directional
information management systems in the nature of optical sensor
interferometric for technical information supplying and logistic
services relating to space systems, namely, satellites, space
vehicles, space launchers and space platforms. Priority Filing
Date: October 22, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3
190 194 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on October
22, 2002 under No. 02 3 190 194 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nommément équipement de mesure scientifique d’attitude inertiel
sur la base d’un générateur de couple gyroscopique à fibres
optiques, conçu exclusivement pour des systèmes spatiaux,
nommément satellites, engins spatiaux, lanceurs spatiaux et
stations spatiales; logiciels (programmes informatiques) de
gestion pour l’exploitation de satellites, logiciels de contrôle de
satellites; appareils et instruments scientifiques, nommément
équipements de navigation et de positionnement pour systèmes
spatiaux, nommément satellites, engins spatiaux, lanceurs
spatiaux et stations spatiales. SERVICES: Études techniques et
conseils techniques ayant trait aux satellites, engins spatiaux,
lanceurs spatiaux et stations spatiales; analyses et évaluations
scientifiques, physiques et techniques ayant trait à la fabrication,
à l’exploitation et à la maintenance de satellites, engins spatiaux,
lanceurs spatiaux et stations spatiales; conception et
développement de logiciels; location de temps d’accès aux
ordinateurs, maintenance de logiciels; services d’ingénierie, soit
interférométrie, projet technique, soit interférométrie optique,
systèmes de navigation, systèmes de reconnaissance et
systèmes autopointables dans le domaine de l’aéronautique, soit
interférométrie optique, systèmes de gestion de l’information en
rapport avec les systèmes de reconnaissance et les systèmes
autopointables, soit interférométrie pour fins de fourniture
d’information technique et services logistiques ayant trait aux
systèmes spatiaux, nommément satellites, engins spatiaux,
lanceurs spatiaux et stations spatiales. Date de priorité de
production: 22 octobre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3
190 194 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 22 octobre 2002 sous le
No. 02 3 190 194 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,175,823. 2003/04/24. Ian Stuart Humphreys an individual, 66
Bonnington Square, London SW8 1TG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The consent to the use and registration of his name, Ian Stuart, as
a trade-mark is of record.

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

WARES: (1) Articles of clothing namely hats, dresses, jackets,
skirts, gowns, jumpers, cardigans, trousers, suits, ladies’
separates, shirts, blouses, scarves, coats, bridal wear, bridesmaid
dresses, mother of the bride dresses, formal wear, evening wear,
evening dresses, prom dresses, pageant dresses, cocktail
dresses. (2) Bridal gowns and wedding dresses. (3) Ladies
outerclothing, namely hats, dresses, jackets, skirts, gowns,
jumpers, cardigans, trousers, suits, ladies’ separates, shirts,
blouses, scarves, coats, bridal wear, bridesmaid dresses, mother
of the bride dresses, formal wear, evening wear, evening dresses,
prom dresses, pageant dresses, cocktail dresses. SERVICES:
Designing of clothing, including bridal wear, formal wear and
evening wear. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on wares (2) and on services. Used in UNITED
KINGDOM on wares (3); OHIM (EC) on wares (3). Registered in
or for UNITED KINGDOM on August 06, 1999 under No. 2185814
on wares (3); OHIM (EC) on June 15, 2000 under No. 1062744 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement à l’utilisation et à l’enregistrement de son nom,
Ian Stuart, comme marque de commerce a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, robes, vestes, jupes, peignoirs, chasubles, cardigans,
pantalons, costumes, coordonnés pour femmes, chemises,
chemisiers, foulards, manteaux, vêtements de mariée, robes de
demoiselles d’honneur, robe de la mère de la mariée, tenues de
soirée, négligés, robes du soir, robes de graduation, robes
d’apparat, robes de cocktail. (2) Robes de mariée et vêtements de
mariée. (3) Vêtements de sortie pour femmes, nommément
chapeaux, robes, vestes, jupes, peignoirs, chasubles, cardigans,
pantalons, costumes, coordonnés pour femmes, chemises,
chemisiers, foulards, manteaux, vêtements de mariée, robes de
demoiselles d’honneur, robes de la mère de la mariée, tenues de
soirée, négligés, robes du soir, robes de graduation, robes
d’apparat, robes de cocktail. SERVICES: Conception de

vêtements, y compris tenues de mariée et tenues de soirée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (3); OHMI (CE) en liaison avec les marchandises
(3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 août 1999
sous le No. 2185814 en liaison avec les marchandises (3); OHMI
(CE) le 15 juin 2000 sous le No. 1062744 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,176,082. 2003/04/24. A-Action Furnace Inc., Bay 1, 5504 -1A
Street SW, Calgary, ALBERTA, T2V3K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

COMPU-AIR 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s t-shirts, baseball
caps. (2) Air quality equipment, namely mechanical and
electrostatic air filtering units for commercial, domestic or
industrial use; air quality diagnostic equipment, namely electronic
equipment to diagnose and monitor air quality; air filtration
equipment used to demonstrate the efficiency of air filtration
equipment and systems namely equipment consisting of
electronic instrumentation and sensors sold as a unit. (3) Men’s,
women’s and children’s jackets, pens, drinking glasses and mugs.
SERVICES: (1) Indoor air quality control and testing; measuring
indoor air quality; remediating indoor air quality problems by duct
cleaning, duct sanitation and adjusting heating, ventilating and air
conditioning systems; heating system diagnostics; contracting
services regarding heating, ventilating, air-conditioning
equipment, general contracting services in the fields of new
construction and renovations, with respect to heating, ventilating
and air conditioning systems; indoor air quality consulting, namely
providing consulting services to others; training persons to
operate and maintain air filtration equipment, air quality diagnostic
equipment and filter demonstration equipment, including pumps,
fans, filters and parts thereof. (2) Sale of indoor air quality
products. (3) Operation of a business dealing in the sale of furnace
and air-duct cleaning products. (4) Installation and maintenance of
air filtration equipment and air quality diagnostic equipment. (5)
Commercial and residential air-duct cleaning; furnace cleaning;
cleaning vacuum systems; cleaning commercial and residential
exhaust systems, for example bathrooms, automotive and dryer
vent cleaning; and providing cleaning services with respect to
heating, ventilating, air-conditioning systems. Used in CANADA
since March 01, 2003 on wares (1), (2) and on services (1), (2),
(3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services
(5).

MARCHANDISES: (1) Casquettes de baseball et tee-shirts pour
hommes, femmes et enfants. (2) Équipement ayant trait à la
qualité de l’air, nommément appareils de filtration de l’air
mécaniques et électrostatiques pour usage commercial,
domestique et industriel; équipement de diagnostic de la qualité
de l’air, nommément équipement électronique pour évaluer et
surveiller la qualité de l’air; équipement de filtration d’air à utiliser
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pour faire la démonstration de l’efficacité de l’équipement et de
systèmes de filtration d’air, nommément équipement constitué
d’instruments électroniques et de capteurs vendus comme un
tout. (3) Vestes, stylos, verres à boire et chopes pour hommes,
femmes et enfants. SERVICES: (1) Contrôle et vérification de la
qualité de l’air à l’intérieur; mesurage de la qualité de l’air à
l’intérieur; mesures pour corriger les problèmes de la qualité de
l’air à l’intérieur par le nettoyage des conduits, traitement
assainissant des conduits et réglage des systèmes de chauffage,
systèmes de ventilation et de conditionnement d’air; diagnostics
de systèmes de chauffage; contrats de services en matière
d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation,
services d’entrepreneur général dans le domaine des
constructions neuves et de la rénovation, en ce qui concerne les
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air;
consultation en matière de qualité de l’air à l’intérieur, nommément
fourniture de services de consultation à des tiers; formation de
personnes pour l’exploitation et le maintien d’équipements de
filtration d’air, d’équipements de diagnostic de la qualité de l’air et
d’équipements de démonstration de filtres, y compris pompes,
ventilateurs, filtres et pièces connexes. (2) Vente de produits de la
qualité de l’air à l’intérieur. (3) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de produits de nettoyage pour appareils
de chauffage et conduits d’air. (4) Installation et entretien
d’équipement de filtration d’air et de mesure de la qualité de l’air.
(5) Nettoyage de conduits d’air pour usage commercial et
résidentiel; nettoyage d’appareils de chauffage; nettoyage de
systèmes d’aspiration; nettoyage de systèmes d’évacuation pour
usage commercial et résidentiel, par exemple pour les salles de
bains, nettoyage d’installations de ventilation pour automobiles et
sécheuses; et fourniture de services de nettoyage en rapport avec
les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services (5).

1,176,509. 2003/05/01. Page One Productions Inc., a
corporation, 3108 Frances Stewart Road, Peterborough,
ONTARIO, K9H7J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Motion picture films for broadcast on television featuring
information relating to motherhood and parenting; audio tapes,
audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and
digital versatile discs featuring information relating to motherhood
and parenting; educational toys, texts and teaching aids in the field
of motherhood and parenting, namely, e-books in print, on CD-
Rom and in online format hosted on a website to accompany
online classes, and new born baby model dolls; Printed matter and
paper goods, namely, books, magazines, manuals, pamphlets,
booklets, work books, posters; photographs, calendars, greeting

cards and journals; clothing, namely, jumpsuits, blouses, shirts,
jackets, coats, pants, shorts, jeans, skirts, jumpsuits, overalls, t-
shirts, sweat tops and bottoms, and dresses; belts,
undergarments, body shirts and diaper covers, socks, hats,
shoes, ~ sleepers, pyjamas, and nightgowns, Halloween
costumes; baby products, namely, blankets, diapers, baby wipes,
diaper pads, diaper bags, and diaper pails, breast pads, breast
pumps, bottles, bottle warmers, bottle sterilizers, breastfeeding
shirts for mothers, baby slings, bibs, burp pads, changing pads,
baby safety equipment, namely, choke tube toy testers, electrical
outlet covers, doorknob covers, window locks, cabinet locks, edge
and corner guards for furniture and walls, night lights, banister
guards, baby gates, sunshades for strollers and playpens, baby
powder, baby lotion, diaper disposal units, namely, diaper pails
and diaper disposal packaging sold as a unit, baby monitors.
SERVICES: Educational services namely teaching courses about
motherhood and parenting; providing an on-line computer
database in the field of motherhood and parenting issues,
providing entertainment and educational information via global
computer network, computerized on line ordering service featuring
the retail sale of books; retail and mail order sales services in the
fields of wearing apparel, toiletries, pre-recorded music,
housewares, books, educational materials, toys, baby products,
products for mothers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour télédiffusion
qui présentent des informations ayant trait à la maternité et au rôle
parental; bandes sonores, bandes audio-vidéo, cassettes audio-
vidéo, disques audio-vidéo, et disques numériques polyvalents
présentant des informations ayant trait à la maternité et au rôle
parental; jouets éducatifs, textes et aides pédagogiques dans les
domaines de la maternité et du rôle parental, nommément livres
électroniques sous forme imprimée, de CD-ROM et en ligne,
hébergés sur un site Web, pour accompagner des classes en
ligne, et poupées ressemblant à des nouveaux-nés; imprimés et
articles en papier, nommément livres, revues, manuels, dépliants,
livrets, cahiers d’exercices, affiches; photographies, calendriers,
cartes de souhaits et revues; vêtements, nommément
combinaisons-pantalons, chemisiers, chemises, vestes,
manteaux, pantalons, shorts, jeans, jupes, combinaisons-
pantalons, salopettes, tee-shirts, hauts et bas d’entraînement, et
robes; ceintures, sous-vêtements, corsages-culottes et couvre-
couches, chaussettes, chapeaux, chaussures, dormeuses,
pyjamas, et robes de nuit, costumes d’Halloween; produits de
soins pour bébé, nommément couvertures, couches,
débarbouillettes pour bébés, garnitures de couches, sacs à
couches, et seaux à couches, coussinets pour sein, tire-lait,
biberons, chauffe-biberons, stérilisateurs de biberon, chemises
d’allaitement pour mères, porte-bébé, bavettes, garnitures à
langer; équipement de sécurité pour bébé, nommément
contrôleurs de jouets à étranglement interchangeable, couvercles
de prise électrique, couvre-boutons de porte, targettes de fenêtre,
serrures de meuble, baguettes de bordure et d’angle pour
meubles et murs, veilleuses, protège-rampes, barrières pour
bébés, stores pare-soleil pour poussettes et parcs pour enfants,
poudre pour bébés, lotion pour bébés; dispositifs d’élimination des
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couches, nommément seaux à couches et emballage
d’élimination des couches vendus comme un tout, moniteurs de
surveillance de bébés. SERVICES: Services éducatifs,
nommément cours portant sur la maternité et le rôle parental;
fourniture d’une base de données en ligne dans le domaine des
questions portant sur la maternité et le rôle parental, fourniture
d’informations pédagogiques et de divertissement au moyen du
réseau informatique mondial, service de commandes informatisé
en ligne spécialisé dans la vente au détail de livres; services de
vente au détail et par correspondance dans le domaine des
articles vestimentaires, articles de toilette, musique
préenregistrée, articles ménagers, livres, matériel éducatif, jouets,
produits de soins pour bébé, produits pour mères. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,176,828. 2003/05/13. John Auxier, TWU, 7600 Glover Road,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1Y1 
 

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

SERVICES: Providing a forum for discussion and raising
awareness about marriage and family related issues in Canada;
promoting resources and programs for pastoral care, premarital
counselling, marriage enrichment, parenting education, recovery
from addictions, and other family related topics; offering training in
and information about marriage and family related educational
programs, resources, or topics, namely through the operation of a
web site, by sponsoring conferences and training events, and the
distribution of educational materials on these subjects. Used in
CANADA since January 28, 2003 on services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’un centre pour discussion et
sensibilisation aux questions liées au mariage et à la famille au
Canada; promotion de ressources et de programmes pour
pastorale, counselling pré-marital, enrichissement des relations
entre personnes mariées, éducation des enfants, réhabilitation
des toxicomanes et autres sujets liés à la famille; fourniture de
services de formation et d’information ayant trait à des

programmes et ressources éducatifs dans le domaine du mariage
et de la famille, ou à des questions connexes, notamment au
moyen de l’exploitation d’un site Web, du parrainage de
conférences et d’activités de formation et de la distribution de
matériel éducatif ayant trait à ces questions. Employée au
CANADA depuis 28 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,177,138. 2003/05/02. Troy Resources NL, Ground Floor, 44
Ord Street, West Perth WA 6005, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: (1) Common metals and their alloys; ores; precious
metals and their alloys; precious stones; gold, silver, platinum and
palladium. (2) Ores; precious metals, namely gold and silver.
SERVICES: (1) Treatment of minerals; mineral processing;
processing of ore, mineral exploration services; consulting and
engineering services related to mineral exploration, mining,
mineral extraction and mineral processing. (2) Mineral processing;
processing of ore, mineral exploration; and consulting engineering
services. Priority Filing Date: November 15, 2002, Country:
AUSTRALIA, Application No: 934653 in association with the same
kind of wares (2) and in association with the same kind of services
(2). Used in AUSTRALIA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for AUSTRALIA on July 18, 2003 under No.
934653 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux commun et leurs alliages;
minerais; métaux précieux purs et alliés; pierres précieuses; or,
argent, platine et palladium. (2) Minerais; métaux précieux,
nommément or et argent. SERVICES: (1) Traitement des
minerais; traitement du minerai; prospection minérale; et services
de consultation et d’ingénierie ayant trait à la prospection
minérale, à l’exploitation minière, à l’extraction minière et au
traitement des minerais. (2) Traitement des minéraux; traitement
du minerai, exploration minérale; services d’ingénieurs-conseils.
Date de priorité de production: 15 novembre 2002, pays:
AUSTRALIE, demande no: 934653 en liaison avec le même genre
de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 18 juillet 2003 sous le No. 934653 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).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 95 22 septembre 2004

1,177,139. 2003/05/02. Troy Resources NL, Ground Floor, 44
Ord Street, West Perth WA 6005, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

TROY 
WARES: (1) Common metals and their alloys; ores; precious
metals and their alloys; precious stones; gold, silver, platinum and
palladium. (2) Ores and precious metals, namely gold and silver.
SERVICES: Treatment of minerals; mineral processing;
processing of ore; mineral exploration; and consulting and
engineering services related to mineral exploration, mining,
mineral extraction and mineral processing. Priority Filing Date:
November 15, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
934654 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA
on wares (2) and on services. Registered in or for AUSTRALIA on
November 15, 2002 under No. 934654 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Métaux commun et leurs alliages;
minerais; métaux précieux purs et alliés; pierres précieuses; or,
argent, platine et palladium. (2) Minerais et métaux précieux,
nommément or et argent. SERVICES: Traitement des minerais;
traitement du minerai; prospection minérale; et services de
consultation et d’ingénierie ayant trait à la prospection minérale, à
l’exploitation minière, à l’extraction minière et au traitement des
minerais. Date de priorité de production: 15 novembre 2002, pays:
AUSTRALIE, demande no: 934654 en liaison avec le même genre
de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 15 novembre 2002 sous le No.
934654 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,177,408. 2003/05/07. The Denver Nuggets Limited Partnership,
Pepsi Center, 1000 Chopper Place, Denver, Colorado, 80204,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, all related to basketball; pre-recorded compact discs
containing game footage, interviews and play-by-play game
announcing; computer accessories, namely mouse pads, mice,
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer
monitor frames, all related to basketball; computer programs for
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer
software, namely screen savers featuring basketball themes,
computer software to assess and view computer wallpaper,
computer browsers, computer skins and computer cursors;
computer game software; video game software, video game
cartridges and video game machines for use with televisions;
computer discs featuring computer programs and computer
software namely, computer games, multi-media software
packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics. (2) Radios and telephones; cell phone accessories,
namely face plates and cell phone covers; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet, downloadable computer software for
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use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and
cursors over the internet. (3) Downloadable electronic publications
in the nature of magazines, newsletters, coloring books, game
schedules all in the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet featuring an
array of basketball-themed products; downloadable greeting
cards provided over the internet. (4) Jewelry: costume jewelry;
beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metals; trophies. (5) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, dance team trading cards, mascot
trading cards, entertainment trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (6) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
travelling and rucksacks. (7) Clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms. (8) Footwear, namely basketball shoes,
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. (9) Toys, games and sporting
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball
sleeves, electronic basketball table top games, basketball table

top games, basketball board games, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games and
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy
vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all containing
basketball themes. SERVICES: (1) Computerized on-line retail
store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order
catalog services featuring an array of basketball-themed
merchandise; promoting the goods and services of others by
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided
over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet. (2)
Audio broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; subscription television broadcasting; television
broadcasting; video broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events. (5) Educational services namely conducting programs in
the field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball. (6) Providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. (7) Organizing youth and
recreational basketball leagues. (8) Entertainment and
educational services in the nature of ongoing television and radio
programs in the field of basketball and rendering live basketball
games and basketball exhibitions; the production and distribution
of radio and television broadcasts of basketball games, basketball
events and programs in the field of basketball; conducting and
arranging basketball clinics and coaches’ clinics and basketball
events. (9) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot and/or dance team at
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basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and other
basketball-related events, special events and parties; fan club
services; basketball news in the nature of information, statistics,
and trivia about basketball, on-line computer games, video
games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, des
documents multimédia, de la musique ou des statistiques ayant
trait au basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour
amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés contenant des
ludiciels, de l’information, des jeux-questionnaires, des
documents multimédia ou des statistiques ayant trait au basket-
ball et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs de
basket-ball; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour amateurs de basket-ball; programmes
informatiques et logiciels, nommément jeux informatiques,
logiciels multimédia et progiciels de référence et économiseurs
d’écran dans le domaine du basket-ball; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées ayant toutes trait au basket-ball;
disques compacts préenregistrés contenant des séquences de
parties, des interviews et des parties commentées; accessoires
d’ordinateurs, nommément tapis de souris, souris, étuis pour
disques, mallettes pour ordinateurs, protège-poignets pour
claviers, bâtis de moniteurs informatiques, ayant tous trait au
basket-ball; programmes informatiques pour visualisation
d’information, de statistiques ou de jeux-questionnaires ayant trait
au basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran ayant
trait au basket-ball, logiciels pour évaluation et visualisation de
papiers peints, de navigateurs, d’habillages et de curseurs
informatiques; ludiciels; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo et machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; disquettes d’ordinateur contenant des programmes
informatiques et des logiciels, nommément jeux d’ordinateur,
progiciels multimédia utilisés par les amateurs dans les médias et
pour les médias à des fins de référence uniquement, nommément
vidéos de parties de basket-ball, vidéos d’entrevues avec des
joueurs de basket-ball, matériel de référence ayant trait à des
rapports de dépistage, biographies de joueurs de basket-ball et
antécédents, listes, horaires et statistiques d’équipes. (2)
Appareils-radio et téléphones; accessoires pour téléphones
cellulaires, nommément plaques frontales et boîtiers pour
téléphones cellulaires; jumelles; lunettes de soleil; montures de
lunettes; cordons et chaînettes de lunettes; étuis de lunettes et de
lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo jetables;
cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements de flot de données vidéo et enregistrements
sonores dans le domaine du basket-ball fournis par Internet;
logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de

données d’information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires, d’information de sondage et de sondage interactif
dans le domaine du basket-ball fournis par Internet, ludiciels
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, ludiciels de jeux
vidéo interactifs et de jeux-questionnaires fournis par Internet,
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs
d’écran, papier peint, fureteurs, peaux, avatars et curseurs sur
Internet. (3) Publications électroniques téléchargeables par
Internet concernant le basket-ball, telles que magazines, bulletins,
livres à colorier, calendriers des parties; catalogues
téléchargeables par Internet offrant un éventail de produits se
rapportant au basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables par
Internet. (4) Bijoux : bijoux de fantaisie; bijoux à perles; colliers de
perles; petites perles pour la fabrication de bijoux; horloges;
montres; bracelets de montre, boîtiers de montre, breloques de
montre; banques, boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à
billets; pince-cravates; médaillons; jetons en métal précieux;
métaux précieux; personnages et figurines en métaux précieux;
trophées. (5) Publications et imprimés, nommément cartes à
échanger d’équipes de basket-ball, cartes à échanger d’équipes
de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur
le monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de
basket-ball commémoratifs, disques à échanger en carton,
tableaux d’affichage, presse-papiers, dessous de verre en papier,
cartes postales, napperons en papier et en plastique, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, support de
documents pour ordinateur, albums de découpures, timbres en
caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à
trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livrer à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues
dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et feuilles
de statistiques ayant trait au basket-ball, bulletins, dépliants et
calendriers des matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique, certificats, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au
basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine de basket-ball, chèques bancaires, étuis
pour carnets de chèques, porte-livret de chèques autres qu’à
codage magnétique. (6) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures de
voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour
bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et
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sacs à dos. (7) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques. (8) Articles chaussants,
nommément chaussures de basket-ball, espadrilles de basket-
ball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf
les chaussures en daim. (9) Jouets, jeux et articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes, tés, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf,
housses de tête de bâtons de golf, gants de golf, tubes de balles
de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-
ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’adultes et
d’enfants, jeux-questionnaires généraux et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous forme
d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, contenant tous
des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail en ligne, de commandes, de vente au détail, de vente au
détail en mode électronique, de vente par catalogue et de vente
par correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés
commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès
à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion audio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion sur Web sous forme de
fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs en ligne
interactifs avec des clients pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-
ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-ball.
(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services de
Web diffusion sous forme de diffusion de parties de basket-ball,
événements de basket-ball, émissions de basket-ball, entrevues
avec des joueurs et conférences de presse dans le domaine du
basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion audio et vidéo
dans le domaine du basket-ball sur Internet, diffusion audio sur
Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion d’émissions

radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des faits saillants
d’émissions télévisées, cablodiffusées et radiophoniques dans le
domaine du basket-ball sur Internet. (4) Services de
divertissement et d’éducation sous forme de direction et
d’organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours
pratiques pour entraîneurs, de parties de basket-ball, de concours
de basket-ball et manifestations de basket-ball. (5) Services
éducatifs, nommément direction de programmes dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément fourniture de
matériel didactique dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de primes et de trophées à des
groupes de jeunes afin de démontrer l’excellence dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément organisation en
ligne de parties d’exhibition et présentations et expositions
interactives dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web présentant
des nouvelles, de l’information et de l’enseignement dans le
domaine du basket-ball. (6) Fourniture d’un site Web proposant
les points saillants d’émissions de télévision et de télévision
interactive, ainsi que des enregistrements vidéo, des extraits des
meilleurs moments d’émissions vidéo interactives, et des
enregistrements sonores ayant trait au basket-ball. (7)
Organisation de ligues de basket-ball pour les jeunes et de ligues
de baseball récréatif. (8) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et fourniture de parties
et d’exhibitions de basket-ball en direct; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball, des événements concernant le basket-ball, et des
programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cliniques de basket-ball, de cliniques
d’entraîneurs et d’événements en rapport avec le basket-ball. (9)
Services de divertissement sous forme d’apparitions en personne
par une mascotte costumée et/ou une équipe de danse à des
parties et des démonstrations de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres événements reliés au basket-ball,
événements spéciaux et fêtes; services de chaîne d’amitié;
nouvelles de basket-ball sous forme d’informations, de
statistiques et de jeux-questionnaires en matière de basket-ball,
jeux d’ordinateur en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball par Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,177,409. 2003/05/07. Maple Leaf Sports & Entertainment, Ltd.,
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WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, all related to basketball; pre-recorded compact discs
containing game footage, interviews and play-by-play game
announcing; computer accessories, namely mouse pads, mice,
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer
monitor frames, all related to basketball; computer programs for
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer
software, namely screen savers featuring basketball themes,
computer software to assess and view computer wallpaper,
computer browsers, computer skins and computer cursors;
computer game software; video game software, video game
cartridges and video game machines for use with televisions;
computer discs featuring computer programs and computer
software namely, computer games, multi-media software
packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics. (2) Radios and telephones; cell phone accessories,
namely face plates and cell phone covers; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit

cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet! downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and
cursors over the internet. (3) Downloadable electronic publications
in the nature of magazines newsletters, coloring books, game
schedules all in the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet featuring an
array of basketball-themed products; downloadable greeting
cards provided over the internet. (4) Jewelry: costume jewelry;
beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metals; trophies. (5) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, dance team trading cards, mascot
trading cards, entertainment trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (6) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attache cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
travelling and rucksacks. (7) Clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms. (8) Footwear, namely basketball shoes,
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basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. (9) Toys, games and sporting
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball
sleeves, electronic basketball table top games, basketball table
top games, basketball board games, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games and
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy
vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all containing
basketball themes. SERVICES: (1) Computerized on-line retail
store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order
catalog services featuring an array of basketball-themed
merchandise; promoting the goods and services of others by
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided
over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet. (2)
Audio broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; subscription television broadcasting; television
broadcasting; video broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events. (5) Educational services namely conducting programs in
the field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball. (6) Providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. (7) Organizing youth and

recreational basketball leagues. (8) Entertainment and
educational services in the nature of ongoing television and radio
programs in the field of basketball and rendering live basketball
games and basketball exhibitions; the production and distribution
of radio and television broadcasts of basketball games, basketball
events and programs in the field of basketball; conducting and
arranging basketball clinics and coaches’ clinics and basketball
events. (9) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot and/or dance team at
basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and other
basketball-related events, special events and parties; fan club
services; basketball news in the nature of information, statistics,
and trivia about basketball, on-line computer games, video
games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, des
documents multimédia, de la musique ou des statistiques ayant
trait au basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour
amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés contenant des
ludiciels, de l’information, des jeux-questionnaires, des
documents multimédia ou des statistiques ayant trait au basket-
ball et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs de
basket-ball; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour amateurs de basket-ball; programmes
informatiques et logiciels, nommément jeux informatiques,
logiciels multimédia et progiciels de référence et économiseurs
d’écran dans le domaine du basket-ball; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées ayant toutes trait au basket-ball;
disques compacts préenregistrés contenant des séquences de
parties, des interviews et des parties commentées; accessoires
d’ordinateurs, nommément tapis de souris, souris, étuis pour
disques, mallettes pour ordinateurs, protège-poignets pour
claviers, bâtis de moniteurs informatiques, ayant tous trait au
basket-ball; programmes informatiques pour visualisation
d’information, de statistiques ou de jeux-questionnaires ayant trait
au basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran ayant
trait au basket-ball, logiciels pour évaluation et visualisation de
papiers peints, de navigateurs, d’habillages et de curseurs
informatiques; ludiciels; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo et machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; disquettes d’ordinateur contenant des programmes
informatiques et des logiciels, nommément jeux d’ordinateur,
progiciels multimédia utilisés par les amateurs dans les médias et
pour les médias à des fins de référence uniquement, nommément
vidéos de parties de basket-ball, vidéos d’entrevues avec des
joueurs de basket-ball, matériel de référence ayant trait à des
rapports de dépistage, biographies de joueurs de basket-ball et
antécédents, listes, horaires et statistiques d’équipes. (2)
Appareils-radio et téléphones; accessoires pour téléphones



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 101 22 septembre 2004

cellulaires, nommément plaques frontales et boîtiers pour
téléphones cellulaires; jumelles; lunettes de soleil; montures de
lunettes; cordons et chaînettes de lunettes; étuis de lunettes et de
lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo jetables;
cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements de flot de données vidéo et enregistrements
sonores dans le domaine du basket-ball fournis par Internet;
logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de
données d’information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires, d’information de sondage et de sondage interactif
dans le domaine du basket-ball fournis par Internet, ludiciels
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, ludiciels de jeux
vidéo interactifs et de jeux-questionnaires fournis par Internet,
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs
d’écran, papier peint, fureteurs, peaux, avatars et curseurs sur
Internet. (3) Publications électroniques téléchargeables,
nommément magazines, bulletins, livres à colorier, calendriers de
parties, tous dans le domaine du basket-ball et accessibles au
moyen de l’Internet; catalogues téléchargeables au moyen de
l’Internet proposant des produits ayant trait au basket- ball; cartes
de souhaits téléchargeables accessibles au moyen de l’Internet.
(4) Bijoux : bijoux de fantaisie; bijoux à perles; colliers de perles;
petites perles pour la fabrication de bijoux; horloges; montres;
bracelets de montre, boîtiers de montre, breloques de montre;
banques, boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets;
pince-cravates; médaillons; jetons en métal précieux; métaux
précieux; personnages et figurines en métaux précieux; trophées.
(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger
d’équipes de basket-ball, cartes à échanger d’équipes de danse,
cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde
du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques à échanger en carton, tableaux
d’affichage, presse-papiers, dessous de verre en papier, cartes
postales, napperons en papier et en plastique, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, support de
documents pour ordinateur, albums de découpures, timbres en
caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à
trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livrer à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues
dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et feuilles
de statistiques ayant trait au basket-ball, bulletins, dépliants et
calendriers des matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique, certificats, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au
basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine de basket-ball, chèques bancaires, étuis
pour carnets de chèques, porte-livret de chèques autres qu’à

codage magnétique. (6) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes à documents, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies
de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-
monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture, étuis à
cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage, sacs à
main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de toilette vendues
vides, malles de voyage et sacs à dos. (7) Vêtements,
nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts d’échauffement,
vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu,
bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards,
chemises tissées et en tricot, robes et uniformes pour meneuses
de claques. (8) Articles chaussants, nommément chaussures de
basket-ball, espadrilles de basket-ball, bottes de sport, bottillons
de bébé, bottes, chaussures, sauf les chaussures en daim. (9)
Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-
ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, balles de sport, balles
de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en
peluche, filets de basket-ball, panneaux de basket-ball, pompes
pour gonfler les ballons de basket-ball et aiguilles connexes,
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires pour le golf,
nommément assujettisseurs de mottes, tés, marqueurs de balle
de golf, housses de sac de golf, housses de tête de bâtons de golf,
gants de golf, tubes de balles de golf, jeux de basket-ball de table
électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux
pour réceptions d’adultes et d’enfants, jeux-questionnaires
généraux et machines de jeux vidéo électroniques pour salle de
jeux, trousse de basket-ball comprenant un filet et un sifflet,
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines
articulées, figurines d’action à tête branlante, jouets rembourrés,
casse-tête et décorations d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-
jouets sous forme d’automobiles, de camions et de fourgonnettes,
contenant tous des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail en ligne, de commandes, de vente
au détail, de vente au détail en mode électronique, de vente par
catalogue et de vente par correspondance proposant une foule de
produits ayant trait au basket-ball; promotion de biens et services
de tiers où les sociétés commanditaires sont autorisées à offrir ces
biens et services en association avec un programme de basket-
ball; promotion de la vente de biens et services de tiers au moyen
de la distribution de concours promotionnels sur Internet; conduite
de sondages d’opinion publique et de sondages d’opinion
publique ayant trait au basket-ball au moyen d’Internet, à
l’exclusion des sondanges pour fins de commerce et de mise en
marché; fourniture d’accès à un système de vote interactif ayant
trait au basket-ball par l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion
audio; télédiffusion par câble; radiodiffusion; télédiffusion payante;
télédiffusion; vidéotransmission; services de diffusion sur Web
sous forme de fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs
en ligne interactifs avec des clients pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine



Vol. 51, No. 2604 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2004 102 September 22, 2004

du basket-ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en
ligne de babillards électroniques pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine
du basket-ball. (3) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services de Web diffusion sous forme de diffusion de parties de
basket-ball, événements de basket-ball, émissions de basket-ball,
entrevues avec des joueurs et conférences de presse dans le
domaine du basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion
audio et vidéo dans le domaine du basket-ball sur Internet,
diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur Internet,
diffusion d’émissions radiophoniques en continu sur Internet,
diffusion des faits saillants d’émissions télévisées, cablodiffusées
et radiophoniques dans le domaine du basket-ball sur Internet. (4)
Services de divertissement et d’éducation sous forme de direction
et d’organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours
pratiques pour entraîneurs, de parties de basket-ball, de concours
de basket-ball et manifestations de basket-ball. (5) Services
éducatifs, nommément direction de programmes dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément fourniture de
matériel didactique dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de primes et de trophées à des
groupes de jeunes afin de démontrer l’excellence dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément organisation en
ligne de parties d’exhibition et présentations et expositions
interactives dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web présentant
des nouvelles, de l’information et de l’enseignement dans le
domaine du basket-ball. (6) Fourniture d’un site Web proposant
les points saillants d’émissions de télévision et de télévision
interactive, ainsi que des enregistrements vidéo, des extraits des
meilleurs moments d’émissions vidéo interactives, et des
enregistrements sonores ayant trait au basket-ball. (7)
Organisation de ligues de basket-ball pour les jeunes et de ligues
de baseball récréatif. (8) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et fourniture de parties
et d’exhibitions de basket-ball en direct; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball, des événements concernant le basket-ball, et des
programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cliniques de basket-ball, de cliniques
d’entraîneurs et d’événements en rapport avec le basket-ball. (9)
Services de divertissement sous forme d’apparitions en personne
par une mascotte costumée et/ou une équipe de danse à des
parties et des démonstrations de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres événements reliés au basket-ball,
événements spéciaux et fêtes; services de chaîne d’amitié;
nouvelles de basket-ball sous forme d’informations, de
statistiques et de jeux-questionnaires en matière de basket-ball,
jeux d’ordinateur en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball par Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,177,410. 2003/05/07. Sacramento Kings Limited Partnership,
L.P., Arco Arena, One Sports Parkway, Sacramento, California,
95834, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, all related to basketball; pre-recorded compact discs
containing gamr footage, interviews and play-by-play game
announcing; computer accessories, namely mouse pads, mice,
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer
monitor frames, all related to basketball; computer programs for
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer
software, namely screen savers featuring basketball themes,
computer software to assess and view computer wallpaper,
computer browsers, computer skins and computer cursors;
computer game software; video game software, video game
cartridges and video game machines for use with televisions;
computer discs featuring computer programs and computer
software namely, computer games, multi-media software
packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics. (2) Radios and telephones; cell phone accessories,
namely face plates and cell phone covers; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
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audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet, downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and
cursors over the internet. (3) Downloadable electronic publications
in the nature of magazines, newsletters, coloring books, game
schedules all in the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet featuring an
array of basketball-themed products; downloadable greeting
cards provided over the internet. (4) Jewelry: costume jewelry;
beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metals; trophies. (5) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, dance team trading cards, mascot
trading cards, entertainment trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (6) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attache cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
travelling and rucksacks. (7) Clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms. (8) Footwear, namely basketball shoes,
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. (9) Toys, games and sporting

goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball
sleeves, electronic basketball table top games, basketball table
top games, basketball board games, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games and
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy
vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all containing
basketball themes. SERVICES: (1) Computerized on-line retail
store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order
catalog services featuring an array of basketball-themed
merchandise; promoting the goods and services of others by
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided
over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet. (2)
Audio broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; subscription television broadcasting; television
broadcasting; video broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events. (5) Educational services namely conducting programs in
the field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball. (6) Providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. (7) Organizing youth and
recreational basketball leagues. (8) Entertainment and
educational services in the nature of ongoing television and radio
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programs in the field of basketball and rendering live basketball
games and basketball exhibitions; the production and distribution
of radio and television broadcasts of basketball games, basketball
events and programs in the field of basketball; conducting and
arranging basketball clinics and coaches’ clinics and basketball
events. (9) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot and/or dance team at
basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and other
basketball-related events, special events and parties; fan club
services; basketball news in the nature of information, statistics,
and trivia about basketball, on-line computer games, video
games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, des
documents multimédia, de la musique ou des statistiques ayant
trait au basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour
amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés contenant des
ludiciels, de l’information, des jeux-questionnaires, des
documents multimédia ou des statistiques ayant trait au basket-
ball et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs de
basket-ball; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour amateurs de basket-ball; programmes
informatiques et logiciels, nommément jeux informatiques,
logiciels multimédia et progiciels de référence et économiseurs
d’écran dans le domaine du basket-ball; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées ayant toutes trait au basket-ball;
disques compacts préenregistrés contenant des séquences de
parties, des interviews et des parties commentées; accessoires
d’ordinateurs, nommément tapis de souris, souris, étuis pour
disques, mallettes pour ordinateurs, protège-poignets pour
claviers, bâtis de moniteurs informatiques, ayant tous trait au
basket-ball; programmes informatiques pour visualisation
d’information, de statistiques ou de jeux-questionnaires ayant trait
au basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran ayant
trait au basket-ball, logiciels pour évaluation et visualisation de
papiers peints, de navigateurs, d’habillages et de curseurs
informatiques; ludiciels; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo et machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; disquettes d’ordinateur contenant des programmes
informatiques et des logiciels, nommément jeux d’ordinateur,
progiciels multimédia utilisés par les amateurs dans les médias et
pour les médias à des fins de référence uniquement, nommément
vidéos de parties de basket-ball, vidéos d’entrevues avec des
joueurs de basket-ball, matériel de référence ayant trait à des
rapports de dépistage, biographies de joueurs de basket-ball et
antécédents, listes, horaires et statistiques d’équipes. (2)
Appareils-radio et téléphones; accessoires pour téléphones
cellulaires, nommément plaques frontales et boîtiers pour
téléphones cellulaires; jumelles; lunettes de soleil; montures de

lunettes; cordons et chaînettes de lunettes; étuis de lunettes et de
lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo jetables;
cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements de flot de données vidéo et enregistrements
sonores dans le domaine du basket-ball fournis par Internet;
logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de
données d’information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires, d’information de sondage et de sondage interactif
dans le domaine du basket-ball fournis par Internet, ludiciels
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, ludiciels de jeux
vidéo interactifs et de jeux-questionnaires fournis par Internet,
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs
d’écran, papier peint, fureteurs, peaux, avatars et curseurs sur
Internet. (3) Publications électroniques téléchargeables par
Internet concernant le basket-ball, telles que magazines, bulletins,
livres à colorier, calendriers des parties; catalogues
téléchargeables par Internet offrant un éventail de produits se
rapportant au basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables par
Internet. (4) Bijoux : bijoux de fantaisie; bijoux à perles; colliers de
perles; petites perles pour la fabrication de bijoux; horloges;
montres; bracelets de montre, boîtiers de montre, breloques de
montre; banques, boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à
billets; pince-cravates; médaillons; jetons en métal précieux;
métaux précieux; personnages et figurines en métaux précieux;
trophées. (5) Publications et imprimés, nommément cartes à
échanger d’équipes de basket-ball, cartes à échanger d’équipes
de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur
le monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de
basket-ball commémoratifs, disques à échanger en carton,
tableaux d’affichage, presse-papiers, dessous de verre en papier,
cartes postales, napperons en papier et en plastique, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, support de
documents pour ordinateur, albums de découpures, timbres en
caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à
trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livrer à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues
dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et feuilles
de statistiques ayant trait au basket-ball, bulletins, dépliants et
calendriers des matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique, certificats, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au
basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine de basket-ball, chèques bancaires, étuis
pour carnets de chèques, porte-livret de chèques autres qu’à
codage magnétique. (6) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
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bagages, parasols, valises, mallettes à documents, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies
de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-
monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture, étuis à
cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage, sacs à
main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de toilette vendues
vides, malles de voyage et sacs à dos. (7) Vêtements,
nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts d’échauffement,
vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu,
bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards,
chemises tissées et en tricot, robes et uniformes pour meneuses
de claques. (8) Articles chaussants, nommément chaussures de
basket-ball, espadrilles de basket-ball, bottes de sport, bottillons
de bébé, bottes, chaussures, sauf les chaussures en daim. (9)
Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-
ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, balles de sport, balles
de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en
peluche, filets de basket-ball, panneaux de basket-ball, pompes
pour gonfler les ballons de basket-ball et aiguilles connexes,
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires pour le golf,
nommément assujettisseurs de mottes, tés, marqueurs de balle
de golf, housses de sac de golf, housses de tête de bâtons de golf,
gants de golf, tubes de balles de golf, jeux de basket-ball de table
électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux
pour réceptions d’adultes et d’enfants, jeux-questionnaires
généraux et machines de jeux vidéo électroniques pour salle de
jeux, trousse de basket-ball comprenant un filet et un sifflet,
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines
articulées, figurines d’action à tête branlante, jouets rembourrés,
casse-tête et décorations d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-
jouets sous forme d’automobiles, de camions et de fourgonnettes,
contenant tous des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail en ligne, de commandes, de vente
au détail, de vente au détail en mode électronique, de vente par
catalogue et de vente par correspondance proposant une foule de
produits ayant trait au basket-ball; promotion de biens et services
de tiers où les sociétés commanditaires sont autorisées à offrir ces
biens et services en association avec un programme de basket-
ball; promotion de la vente de biens et services de tiers au moyen
de la distribution de concours promotionnels sur Internet; conduite
de sondages d’opinion publique et de sondages d’opinion
publique ayant trait au basket-ball au moyen d’Internet, à
l’exclusion des sondanges pour fins de commerce et de mise en
marché; fourniture d’accès à un système de vote interactif ayant
trait au basket-ball par l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion
audio; télédiffusion par câble; radiodiffusion; télédiffusion payante;
télédiffusion; vidéotransmission; services de diffusion sur Web
sous forme de fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs
en ligne interactifs avec des clients pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine
du basket-ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en
ligne de babillards électroniques pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine

du basket-ball. (3) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services de Web diffusion sous forme de diffusion de parties de
basket-ball, événements de basket-ball, émissions de basket-ball,
entrevues avec des joueurs et conférences de presse dans le
domaine du basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion
audio et vidéo dans le domaine du basket-ball sur Internet,
diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur Internet,
diffusion d’émissions radiophoniques en continu sur Internet,
diffusion des faits saillants d’émissions télévisées, cablodiffusées
et radiophoniques dans le domaine du basket-ball sur Internet. (4)
Services de divertissement et d’éducation sous forme de direction
et d’organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours
pratiques pour entraîneurs, de parties de basket-ball, de concours
de basket-ball et manifestations de basket-ball. (5) Services
éducatifs, nommément direction de programmes dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément fourniture de
matériel didactique dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de primes et de trophées à des
groupes de jeunes afin de démontrer l’excellence dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément organisation en
ligne de parties d’exhibition et présentations et expositions
interactives dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web présentant
des nouvelles, de l’information et de l’enseignement dans le
domaine du basket-ball. (6) Fourniture d’un site Web proposant
les points saillants d’émissions de télévision et de télévision
interactive, ainsi que des enregistrements vidéo, des extraits des
meilleurs moments d’émissions vidéo interactives, et des
enregistrements sonores ayant trait au basket-ball. (7)
Organisation de ligues de basket-ball pour les jeunes et de ligues
de baseball récréatif. (8) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et fourniture de parties
et d’exhibitions de basket-ball en direct; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball, des événements concernant le basket-ball, et des
programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cliniques de basket-ball, de cliniques
d’entraîneurs et d’événements en rapport avec le basket-ball. (9)
Services de divertissement sous forme d’apparitions en personne
par une mascotte costumée et/ou une équipe de danse à des
parties et des démonstrations de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres événements reliés au basket-ball,
événements spéciaux et fêtes; services de chaîne d’amitié;
nouvelles de basket-ball sous forme d’informations, de
statistiques et de jeux-questionnaires en matière de basket-ball,
jeux d’ordinateur en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball par Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,177,427. 2003/05/08. PERFEXIS INC., 2014, Jean-Talon Nord,
bureau 250, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1N4N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUIS ASSELIN,
(DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST), 1150, RUE DE
CLAIRE-FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 
 

SERVICES: (1) Formation en développement des affaires. (2)
Formation en service à la clientèle. (3) Formation en coaching
d’équipes. (4) Service conseil en développement des affaires. (5)
Service conseil en service à la clientèle. (6) Service conseil en
coaching d’équipes. (7) Service d’analyse-diagnostic pour
identifier les besoins de formation et de perfectionnement des
employés d’une entreprise, les structures de commercialisation
d’une entreprise et pour analyser le potentiel d’un individu. (8)
Conception de programmes de formation et de systèmes de
perfectionnement sur mesure pour les entreprises. (9) Vente de
passeport (livret promotionnel) donnant accès à l’ensemble des
services de manière privilégiée. Employée au CANADA depuis
28 mars 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Training in the field of business development. (2)
Customer service training. (3) Training in team coaching. (4)
Business development consulting service. (5) Customer service
consultant service. (6) Consulting service in team coaching. (7)
Service related to diagnostic tests for the purpose of identifying the
training and professional development needs of workers in a
business, the marketing structure of a business, and for analyzing
the potential of an individual. (8) Design of custom training
programs and development systems for businesses. (9) Sale of
passports (promotional booklets) giving access to all services on
a priority basis. Used in CANADA since March 28, 2003 on
services.

1,177,786. 2003/05/13. Canadian Centre on Substance Abuse a
legal entity, 75 Albert Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO,
K1P5E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66
SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: (1) Publications, namely newsletter and manuscripts on
substance abuse. (2) Multimedia products in relation to materials
on substance abuse, namely videos, CDs, CD-ROMs and DVDs
not relating to computer software. SERVICES: (1) Operating a
national addictions agency to provide a national focus for efforts to
reduce health, social and economic harm associated with
substance abuse and addictions and to promote informed debate
on the negative impacts and consequences of substance abuse
and to encourage public participation in reducing the harm
associated with drug abuse, and to disseminate information on the
nature, extent and consequences of substance abuse, and to
support and assist organizations involved in substance abuse
treatment, prevention and educational programming through the
following means, namely: (1) monitoring significant research and
policy developments, and providing informed comment on issues
of national significance and chairing a national policy working
group to develop policy background statements on current and
emerging issues. (2) Publishing communication materials, namely
newsletters, electronic bulletin, news release, media reports on a
wide range of current issues relating to substance abuse,
pamphlets, videos. (3) Maintaining and continually improving the
quality of national information on the nature, extent and
consequences of addictions in Canada and developing a variety
of information products, namely special publications and on-line
databases, and providing a range of information services, namely
database searching and interlibrary loans via the national
clearinghouse. (4) Coordinating multi-disciplinary organizations
relating to substance abuse. (5) Monitoring significant programs
and practices relating to substance abuse and addiction, and
contributing to the identification and dissemination of best
practices relating to reporting on the role of sport, such as
reporting on the role of sport in substance abuse prevention for the
UN, and reporting on the role of police in harm reduction programs
for Canada’s Solicitor-General. (6) Disseminating the agency’s
information and materials via the Internet. (7) Coordinating multi-
disciplinary organizations relating to substance abuse. (8)
Coordinating the various substance abuse and addictions
organizations related to the substance abuse. (9) Advancing the
development and maintenance of a website which acts as an
information centre and clearinghouse on issues relating to alcohol,
tobacco and other drugs. Used in CANADA since at least as early
as 1988 on services (1), (2); 1990 on wares (1) and on services
(3), (4); 1992 on services (5); 1994 on services (7); January 1994
on services (6); 1999 on wares (2) and on services (8); 2000 on
services (9).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins et
manuscrits portant sur la toxicomanie. (2) Produits multimédias en
rapport avec les documents portant sur la toxicomanie,
nommément vidéos, disques compacts, disques CD-ROM et
disques DVD sans rapport avec les logiciels. SERVICES: (1)
Exploitation d’une agence nationale de lutte contre les
toxicomanies ayant le mandat de tracer des lignes directrices
nationales pour les actions visant à réduire les impacts négatifs
des toxicomanies sur le plan de la santé, sur le plan social et sur
le plan économique et de promouvoir un débat éclairé sur les
conséquences négatives des toxicomanies et d’encourager la
participation du grand public en vue de la réduction des
conséquences négatives de la toxicomanie, et de diffuser de
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l’information ayant trait à la nature, à l’étendue et aux
conséquences de la toxicomanie, et d’appuyer les organismes
s’occupant de programmes de traitement et de prévention de la
toxicomanie et d’éducation en la matière par les moyens suivants
: (1) veille dans le domaine de la recherche et des politiques et
fourniture de commentaires éclairés sur les questions de portée
nationale et présidence d’un groupe de travail sur les politiques
nationales chargé d’élaborer des énoncés de politique ayant trait
à des questions d’actualité ou émergentes. (2) Publication de
matériel de communication, nommément bulletins, bulletin
électronique, communiqués de presse et rapports de média
portant sur toutes sortes de sujets d’actualité ayant trait à la
toxicomanie, dépliants, vidéos. (3) Maintien et amélioration
continue de la qualité de l’information nationale sur la nature,
l’importance et les conséquences de la toxicomanie au Canada et
élaboration d’une foule de produits d’information, nommément
publications et bases de données en ligne spécialisées, et
fourniture de toute une gamme de services d’information,
nommément recherche électronique et prêts interbibliothèques
via le centre d’échange national. (4) Coordination d’organismes
multidisciplinaires ayant trait à la toxicomanie. (5) Surveillance de
programmes significatifs et de pratiques ayant trait à la
toxicomanie et aux dépendances, et contribution à l’identification
et à la diffusion des pratiques exemplaires ayant trait à la
production de rapports sur les rôle du sport, à savoir la production
de rapports sur le rôle du sport dans la prévention de la
toxicomanie prévention pour l’ONU, et production de rapports sur
le rôle des corps policiers dans les programmes de réduction des
préjudices pour le compte du Solliciteur général du Canada. (6)
Diffusion de l’information et du matériel de l’organisme au moyen
de l’Internet. (7) Coordination d’organismes multidisciplinaires
ayant trait à la toxicomanie. (8) Coordination de divers organismes
oeuvrant dans le domaine de la toxicomanie. (9) Favoriser le
développement et maintenance de site Web qui agit à titre de
centre d’information et bureau central sur des questions ayant trait
à l’alcool, au tabac et aux autres drogues. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services
(1), (2); 1990 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (3), (4); 1992 en liaison avec les services (5);
1994 en liaison avec les services (7); janvier 1994 en liaison avec
les services (6); 1999 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (8); 2000 en liaison avec les services (9).

1,177,853. 2003/05/15. Charles Theodore Boylan, 14930-22nd
Ave., Frank, ALBERTA, T0K0E0 
 

The right to the exclusive use of the words ILLUMINATING,
LETHBRIDGE, MEDICINE HAT, WINNIPEG, MOOSE JAW and
SASKATOON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal signs, porcelain signs, advertising thermometers,
advertising clocks. SERVICES: Manufacturing of metal signs,
porcelain signs, advertising thermometers, advertising clocks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ILLUMINATING,
LETHBRIDGE, MEDICINE HAT, WINNIPEG, MOOSE JAW et
SASKATOON en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Enseignes en métal, enseignes en porcelaine,
thermomètres publicitaires, horloges publicitaires. SERVICES:
Fabrication d’enseignes en métal, d’enseignes en porcelaine, de
thermomètres publicitaires et d’horloges publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,178,901. 2003/06/09. Mariner Cruises, P.O. Box 1264, Brier
Island, NOVA SCOTIA, B0V1H0 

Brier Island - Gateway to the Bay of 
Fundy 

The right to the exclusive use of the words BRIER ISLAND and
BAY OF FUNDY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, Posters, Letterhead and Signs. SERVICES:
Whale and Sea Bird Cruises. Used in CANADA since January 01,
2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRIER ISLAND et BAY OF
FUNDY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures, affiches, en-tête de lettres et
enseignes. SERVICES: Croisières de baleines et d’oiseaux
aquatiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,109. 2003/05/27. Truestar Health Inc., 55 St.Clair Avenue
West, 6th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V2Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

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

SERVICES: The provision of on-line health and wellness services,
namely, education, information and training services, relating to
health, wellness, fitness, nutrition, natural medicines, attitude and
sleep and the provision of exercise plans, nutrition plans and
vitamin and nutritional supplement plans. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots TRAINING et SYSTEM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services de santé et de mieux-être en
ligne, nommément services d’éducation, d’information et de
formation ayant trait à la santé, au mieux-être, à la bonne forme
physique, à la nutrition, aux remèdes naturels, à l’humeur et au
sommeil, et fourniture de plans d’exercice, de plans nutritionnels
et de plans de suppléments vitaminiques et nutritionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,180,013. 2003/06/02. Distilleries Ryssen, société anonyme,
avenue des Tilleuls, 62140 Marconne, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HUNTING LODGE 
MARCHANDISES: Spiritueux, nommément boissons alcoolisées
brassées, fermentées ou distillées, nommément whiskies, gin,
vodka, rhum et tequila. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic spirits, namely brewed, fermented or distilled
alcoholic beverages, namely whiskies, gin, vodka, rum and
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

1,180,156. 2003/06/03. Swedish Women’s Educational
Association International, Inc. aka SWEA International, Inc., 5928
Balfour Court, Suite B, Carlsbad, California, 92008, 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 

SWEA 
SERVICES: Promotion of Swedish culture and tradition, namely,
the provision of scholarships; fundraising to provide financial
support to charities and for educational purposes; the operation of
a website, a forum magazine and newsletter containing
information relative to Swedish culture and tradition; assisting
others in developing competence and personal and professional
contacts whether in person, online, in writing or by other means of
telecommunications; assisting others in creating and conducting
local associations promoting Swedish culture and tradition by way
of their organizing special events, field trips, Christmas Fairs,
holiday celebrations, special seminars and lectures, the offering of
book clubs, the gathering of information and publishing of local
newsletters, and the assistance of Swedish persons to adjust
when moving abroad and when moving back to Sweden; the
administration of local associations and maintenance of
intellectual property ownerships. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 1982 on services.

SERVICES: Promotion de la culture et de la tradition suédoises,
nommément fourniture de bourses; collecte de fonds pour assurer
le soutien financier à des úuvres de bienfaisance et à des fins
pédagogiques; exploitation d’un site Web, d’un magazine forum et
d’un bulletin contenant de l’information connexe à la culture et à la
tradition suédoises; aide à des tiers en vue du développement de
compétences et de contacts personnels et professionnels en
personne, en ligne, par l’écrit ou autres moyens de
télécommunications; aide à des tiers en vue de la création et de la
tenue d’associations locales qui font la promotion de la culture et
de la tradition suédoises par l’organisation d’événements
spéciaux, d’excursions, de foires de Noël, de célébrations des
fêtes, de causeries et de séminaires spéciaux, de proposition de
clubs de livres, de collecte d’information et d’édition de bulletins
locaux et de l’assistance de Suédois pour l’ajustement en cas de
déménagement à l’étranger et de déménagement de retour en
Suède; administration d’associations locales et maintenance de
droits de propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 1982 en liaison avec les
services.

1,180,564. 2003/06/05. Paolo Brunelli an Italian citizen, Via F.
Negri 12, Ravenna, 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 HAVANA and CAFÉ
DE CUBA, as well as the representation of the map of Cuba is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee of Cuban origin. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HAVANA et CAFÉ DE CUBA,
ainsi que la représentation des cartes de Cuba. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café cubain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,181,161. 2003/06/10. BRINKER RESTAURANT
CORPORATION, 6820 LBJ Freeway, Dallas, TX 75240, 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 
 

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

WARES: Hamburgers. SERVICES: Restaurant, bar, catering and
take-out services. Used in CANADA since at least as early as
1996 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hamburgers. SERVICES: Services de
restaurant, de bar, de traiteur et de mets à emporter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,807. 2003/06/18. AVENTIS PASTEUR Societe Anonyme, a
legal entity, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CREER DES VACCINS, C’EST CROIRE 
EN DEMAIN 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human vaccines
for the treatment of diphteria, tetanus, pertussis, poliomyelitis,
influenza, hepatitis, measles, mumps, rubella, varicella,
meningococcal infections, typhoid, yellow fever. SERVICES:
Medical services, namely, research and development of new
human vaccines; Creating, implementing and maintaining
immunization programs for humans; Administration of vaccines to
children and adults. Used in CANADA since at least as early as
May 2003 on wares and on services. Priority Filing Date: January
28, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 206 505 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains pour le traitement de la diphtérie, du
tétanos, de la coqueluche, de la poliomyélite, de la grippe, de
l’hépatite, de la rougeole, des oreillons, de la rubéole, de la
varicelle, des méningococcies, de la typhoïde et de la fièvre jaune.
SERVICES: Services médicaux, nommément recherche et
développement de nouveaux vaccins pour les humains; création,
mise en úuvre et entretien de programmes d’immunisation pour
humains; administration de vaccins aux enfants et aux adultes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 28 janvier 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 206 505 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,181,808. 2003/06/18. AVENTIS PASTEUR Societe Anonyme, a
legal entity, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CREATING VACCINES, GIVING 
STRENGTH TO LIFE 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human vaccines
for the treatment of diphteria, tetanus, pertussis, poliomyelitis,
influenza, hepatitis, measles, mumps, rubella, varicella,
meningococcal infections, typhoid, yellow fever. SERVICES:
Medical services, namely, research and development of new
human vaccines; Creating, implementing and maintaining
immunization programs for humans; Administration of vaccines to
children and adults. Used in CANADA since at least as early as
May 2003 on wares and on services. Priority Filing Date: January
28, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 206 506 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains pour le traitement de la diphtérie, du
tétanos, de la coqueluche, de la poliomyélite, de la grippe, de
l’hépatite, de la rougeole, des oreillons, de la rubéole, de la
varicelle, des méningococcies, de la typhoïde et de la fièvre jaune.
SERVICES: Services médicaux, nommément recherche et
développement de nouveaux vaccins pour les humains; création,
mise en úuvre et entretien de programmes d’immunisation pour
humains; administration de vaccins aux enfants et aux adultes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 28 janvier 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 206 506 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,181,864. 2003/06/17. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

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

WARES: Distilled spirits and liqueurs. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées et liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,865. 2003/06/18. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

STARBUCKS 
WARES: Distilled spirits and liqueurs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées et liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,070. 2003/06/27. Coop de travail Bleuetière de Valcanton,
2708 A, boul. Mc Duff, C.P. 601, Beaucanton, QUÉBEC, J0Z1H0 

PARADIS BLEU - BLUE PARADISE 
Le droit à l’usage exclusif des mots BLEU et BLUE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bleuets sauvages certifiés biologiques. (2)
Bleuets. SERVICES: Vente de bleuets bio. Employée au
CANADA depuis juillet 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Wild certified organic blueberries. (2) Blueberries.
SERVICES: Sale of organic blueberries. Used in CANADA since
July 2003 on wares and on services.

1,182,126. 2003/06/20. COMPASS GROUP CANADA LTD.,
5560 Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ONTARIO,
L4W5M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ARTS AND LETTERS CAFÉ 
The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant, bar, bistro, cafe, cafeteria, canteen,
coffee-shop and snack bar services; catering services; operating
and management services for restaurants and bars; cafeteria and
concessions; provision of food and drink. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, bar, bistro, café, cafétéria,
cantine, café-restaurant et casse-croûte; services de traiteur;
services d’exploitation et de gestion pour restaurants et bars;
cafétéria et concessions; fourniture d’aliments et de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,182,154. 2003/06/20. NORSHIELD FINANCIAL HOLDINGS
LTD., 630 René Levesque West, Suite 3050, Montreal, QUEBEC,
H3B5C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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The English translation of the words VIRES ACQUIRIT EUNDO is
BY GOING FORWARD IT ACQUIRES VIGOR, as provided by the
applicant.

SERVICES: Financial services to address the capital and
investment management requirements of domestic and
international corporate, institutional and retail clients namely,
investment and merchant banking namely, debt and equity
financing and on-going consulting services to a diversified range
of corporate clients, asset management including investment
analysis and asset and risk management based on a variety of
quantitative and qualitative analytical techniques as well as
comprehensive technical and fundamental trading systems; sale
of mutual fund securities and financial planning namely,
distribution of financial instruments and investment, tax, estate
and insurance planning; securities dealership. Used in CANADA
since at least as early as 1984 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIRES
ACQUIRIT EUNDO est BY GOING FORWARD IT ACQUIRES
VIGOR.

SERVICES: Services financiers pour traiter des impératifs de
gestion des capitaux et des placements des entreprises clientes,
des clients institutionnels et des clients de détail à l’échelle
domestique et internationale, nommément opérations bancaires
d’investissement, nommément financement par emprunt et par
actions, et services de consultation continus fournis à une palette
diversifiée d’entreprises clientes, gestion de l’actif, y compris
évaluation des investissements, et gestion des biens et des
risques basée sur un certain nombre de techniques d’analyse
quantitative et qualitative, ainsi que sur des systèmes complets de
commerce techniques et fondamentaux; vente d’actions de fonds
mutuel et planification financière, nommément distribution
d’instruments financiers et de planification d’investissement,
fiscale, successorale et d’assurances; concession de valeurs
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les services.

1,182,163. 2003/06/20. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PURICAT 
WARES: Chemicals used in science and photography, as well as
in agriculture, horticulture and forestry; catalysts for stationary
incineration of vent gases from manufacturing processes;
catalysts for gas purification in the chemical industry; unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs. SERVICES: Providing of information about chemical
products in the Internet; scientific and technological services and
research and design; industrial analysis and research services.
Priority Filing Date: March 14, 2003, Country: GERMANY,

Application No: 303 13 807.6/01 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 03, 2003 under No. 303 13 807 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture; catalyseurs pour incinération fixe des gaz de
ventilation produits par les processus de fabrication; catalyseurs
pour purification des gaz dans l’industrie chimique; matières
plastiques non transformées; fumiers; préparations extinctrices;
préparations de trempe et de soudage; substances chimiques
pour conserver les produits alimentaires. SERVICES: Mise à
disposition d’information ayant trait à des produits chimiques sur
l’Internet; services de recherche et de conception dans le domaine
des sciences et de la technologie; services d’analyse et de
recherche industrielles. Date de priorité de production: 14 mars
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 13 807.6/01 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 03 avril 2003 sous le
No. 303 13 807 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.

1,182,173. 2003/06/23. Leman Group Holdings Inc., 62 Wellesley
Street West, Suite 1903, Toronto, ONTARIO, M5S2X3 

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

SERVICES: Project management consulting and training;
strategy implementation; business transformation consulting;
project implementation and turnaround consulting; corporate
governance consulting and business process and managed
systems consulting. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil et de formation dans le domaine
de la gestion de projets; mise en oeuvre de stratégies; services de
conseil en transformation d’entreprise; services de conseil en
mise en oeuvre et redressement de projets; services de conseil en
gouvernance d’entreprise et services de conseil en processus
d’entreprise et systèmes de gestion. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,182,336. 2003/07/08. Home Farms Technologies Inc., 20 - 18th
Street, Brandon, MANITOBA, R7A5A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Microrganisms used in association with manure and raw
sewage treatments. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Microrganismes utillisés en association avec
les traitements de fumier et des eaux d’égout brutes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,182,547. 2003/06/25. THE ROYAL CANADIAN
GEOGRAPHICAL SOCIETY, 39 McArthur Avenue, Ottawa,
ONTARIO, K1L8L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

CANADIAN GEOGRAPHIC 
TRAVELLER 

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

WARES: Clothing namely, socks, T-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, hats, warm-up suits,
jackets, parkas, coats, cloth bibs, heat bands, wrist bands, aprons,
boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, woven and
knit shirts, bathing suits, beachwear, blouses, coats, coveralls,
cravats, dresses, gloves, jackets, jeans, jogging suits, jumpers,
neckwear, night gowns, night shirts, pants, pullovers, rainwear,
shirts, shorts, skirts, sleepwear, sport shirts, suits, bow ties,
trousers, underclothes, underwear, warm up suits; headgear
namely, headbands, hats, caps and visors, water bottles, books,
maps, guidebooks, compasses, binoculars and travel
accessories, namely pocket shavers, electric flat irons, portable
clothes steamers, electric AC/DC converters and adapters, kits
comprising electrical converters and wall plugs adapters, foreign
currency exchangers and calculators. SERVICES: (1)
Entertainment and educational services in the nature of radio
programs; producing and broadcasting radio programs. (2)
Operation of and provision of access to a website featuring
information in the fields of geography, travel and natural history;
the provision of information to others in the fields of geography,
travel and natural history via the Internet. Used in CANADA since
at least as early as April 21, 2003 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chapeaux, survêtements,
vestes, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux chauffants,
serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons sport,

casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, chemises tissées et
en tricot, maillots de bain, vêtements de plage, chemisiers,
manteaux, combinaisons, cache-cols, robes, gants, vestes, jeans,
tenues de jogging, chasubles, cravates et cache-cols, robes de
nuit, chemises de nuit, pantalons, pulls, vêtements imperméables,
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chemises sport,
costumes, núuds papillon, pantalons, sous-vêtements, sous-
vêtements, survêtements; coiffures, nommément bandeaux,
chapeaux, casquettes et visières, bidons, livres, cartes, guides,
boussoles, jumelles et accessoires de voyage, nommément
rasoirs de poche, fers plats électriques, défroisseurs à vapeur
pour vêtements portatifs, convertisseurs et adaptateurs
électriques c.a./c.c., nécessaires comprenant convertisseurs
électriques et adaptateurs pour fiches murales, convertisseurs et
calculatrices pour devises étrangères. SERVICES: (1) Services
de divertissement et d’éducation sous forme d’émissions
radiophoniques; production et diffusion d’émissions
radiophoniques. (2) Exploitation d’un site Web et fourniture
d’accès à ce site présentant des informations dans les domaines
de la géographie, des voyages et de l’histoire naturelle; fourniture
d’informations à des tiers dans les domaines de la géographie,
des voyages et de l’histoire naturelle au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril
2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,182,566. 2003/06/23. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MIX & MINGLE 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: May
06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/246418 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 06 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/246418 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,182,660. 2003/06/23. CASTER une société par actions
simplifiée, 35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les mots "EPURE" et "HIGH" sont bleus, le mot "ENERGY" est
rouge, le mot "SPORT" est blanc et écrit sur une bande rouge, les
petits traits horizontaux sont rouges.

MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, nommément
parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum; huiles
essentielles à usage personnel; gel douche; produits pour les
cheveux, nommément shampooing, lotion, gel, crème; produits
cosmétiques, nommément gel, crème, lait, lotion et sérum pour Ie
visage et le corps; produits solaires, nommément gel, crème, lait
et lotion solaires pour protéger la peau du visage et Ie corps;
produits auto-bronzants, nommément gel, crème, lait et lotion
pour donner un aspect bronzé au visage et au corps; crèmes,
lotions, gels et fluides amincissants et à action draînante pour
remodeler la silhouette; compléments nutritionnels pour les
cheveux, les ongles, la peau et prolongateurs de bronzage,
nommément extraits de plantes fraîches et jus de plantes,
vitamines et/ou minéraux, acides aminés et/ou acides gras,
destinés au soin et à l’entretien de la peau, des cheveux et des
ongles, sous forme de gélules, capsules, sachets, dragées,
liquide, à usage alimentaire dans le cadre d’un régime alimentaire
normal. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2002 sous le
No. 02 3 198 313 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The words
"EPURE" and "HIGH" are blue, the word "ENERGY" is red, the
word "SPORT" is white and written on a red band; the small
horizontal dashes are red.

WARES: Soaps, perfumery products, namely perfume, eau de
Cologne, eau de toilette, eau de parfum; essential oils for personal
use; shower gel; products for the hair, namely shampoo, lotion,
gel, cream; cosmetics, namely gel, cream, milk, lotion and serum
for the face and the body; suntan products, namely sun gel,
cream, milk and lotion for protecting the skin of the face and the

body; self-tanning products, namely gel, cream, milk and lotion for
to give the face and body a tanned appearance; slimming creams,
lotions, gels and fluids that reshape the figure through a draining
action; nutritional supplements for the hair, nails, skin and suntan
extenders, namely extracts of fresh plants and plant juices,
vitamins and/or minerals, amino acids and/or fatty acids, intended
for the care and maintenance of skin, hair and nails, in dry-
powder-capsule, capsule, sachet, dragee, liquid form, for dietary
use as part of a normal dietary regime. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 03, 2002
under No. 02 3 198 313 on wares.

1,182,814. 2003/07/11. Kyle Doenz trading as Kyle Doenz
Consulting, 111 Timberstone Court, Calgary, ALBERTA, T3Z3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Computer software used for managing golf tournaments
and golf tournament leaderboards. SERVICES: Managing of golf
tournaments, including booking venues for clients, complete
tournament management and managing leaderboard systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour gérer des tournois de
golf et des panneaux de meneurs de tournois de golf. SERVICES:
Gestion de tournois de golf, y compris réservation de lieux pour les
clients, gestion de tous aspects de tournois et gestion de
systèmes de surfaces publicitaires en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,183,020. 2003/06/30. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BUBBLE YUM 
WARES: Lip balm and lip gloss. Priority Filing Date: June 27,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/267944 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under No.
2,850,999 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Baume pour les lèvres et brillant à lèvres.
Date de priorité de production: 27 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/267944 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,850,999
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,183,176. 2003/07/02. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

KLIRACT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of immunological diseases and disorders namely,
auto-immune diseases, immunologic dysfunctions, allergies,
tumors of the immunological organs, inflammatory diseases and
disorders namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
conditions of the muskuloskeletal system, inflammatory conditions
of the cardiovascular system, inflammatory conditions of the skin,
oncological diseases and disorders, cardiovascular diseases and
disorders, gastroenterologic diseases and disorders, metabolic
diseases and disorders. SERVICES: Medical services, namely
providing medical counselling and medical information via global
computer network and the Internet. Used in SWITZERLAND on
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
July 23, 2002 under No. 501361 on wares; SWITZERLAND on
September 25, 2003 under No. 514469 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de maladies et de troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
dysfonctionnements immunologiques, allergies, tumeurs des
organes immunologiques, maladies et troubles inflammatoires,
nommément maladies intestinales inflammatoires, maladies
inflammatoires du système musculo-squelettique, maladies
inflammatoires du système cardio-vasculaire, maladies
inflammatoires de la peau, maladies et troubles oncologiques,
maladies et troubles cardio-vasculaires, maladies et troubles
gastroentérologiques, maladies et troubles métaboliques.
SERVICES: Services médicaux, nommément fourniture de
counselling médical et de renseignements médicaux au moyen du
réseau informatique mondial et de l’Internet. Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 juillet 2002 sous le No.
501361 en liaison avec les marchandises; SUISSE le 25
septembre 2003 sous le No. 514469 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.

1,183,293. 2003/06/30. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
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 
 

The mark consists of the particular three-dimensional stuffed
heart.

WARES: Plush animals and stuffed toy animals. SERVICES:
Retail store services featuring plush toy animals, stuffed toy
animals and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La marque est composée du cúur farci tridimensionnel particulier.

MARCHANDISES: Animaux en peluche et animaux rembourrés.
SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la
vente d’animaux en peluche, d’animaux rembourrés et
d’accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,183,550. 2003/07/04. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

GENERATIONS 
WARES: Clothing, namely t-shirts, sleepwear, outerwear, namely,
jackets, coats, ski wear, hats, mittens, gloves, scarves, snow
pants, snowboard wear, rain wear and boots, dresses, pants,
sweatshirts, swimwear, shorts. Proposed Use in CANADA on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 115 22 septembre 2004

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
vêtements de nuit, vêtements de plein air, nommément vestes,
manteaux, vêtements de ski, chapeaux, mitaines, gants, foulards,
pantalons de neige, vêtements de planche à neige, vêtements et
bottes de pluie, robes, pantalons, pulls d’entraînement, maillots de
bain, shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,852. 2003/07/10. Leanne R. Donaldson and Philip
MacMillan, doing business under the name Beacon Literacy
Canada, a partnership, 6756 Bow Cres. N.W., Calgary,
ALBERTA, T3B2B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NAMEQUEST CORPORATE SERVICES
INC., 3010, 205 - 5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P2V7 
 

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

SERVICES: Educational services, namely conducting classes in
the field of learning disorders and English as a second language
through a specialized, self voice echo system developed
especially for those individuals who, because of innate learning
disorders or teaching strategies inappropriate to the individual’s
learning style, are unable to acquire effective reading skills
through traditional methods. It is especially successful for those
individuals with various forms of dyslexia, Attention Deficit
Disorder and learning disorders and is effective when teaching
English as a second language. The Beacon Literacy program
employs a fully integrated visual, auditory, oral and kinesthetic
curriculum combined with a multi-sensory teaching-learning
approach utilizing a new recording technique that mimics the
important neurological and cognitive aspects of natural speech
production in self-voice format. Used in CANADA since October
01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours dans le
domaine des troubles d’apprentissage et de l’anglais, langue
seconde, au moyen d’un système spécialisé d’écho et d’auto-
écoute mis au point particulièrement pour les personnes qui, à
cause de troubles d’apprentissage innés ou de stratégies
d’enseignement qui ne conviennent pas à leur style
d’apprentissage, sont incapables d’acquérir des aptitudes à la
lecture efficaces au moyen des méthodes traditionnelles. Il est
particulièrement efficace pour les personnes atteintes de
différentes formes de dyslexie, de trouble déficitaire de l’attention
et de troubles d’apprentissage, et il est efficace pour
l’enseignement de l’anglais, langue seconde. Le Beacon Literacy
Program offre un programme d’éducation visuel, auditif, oral et

kinesthésique entièrement intégré combiné à une méthode
d’enseignement-apprentissage multi-sensorielle utilisant une
nouvelle technique d’enregistrement qui imite les aspects
neurologiques et cognitifs importants de la production de la parole
naturelle dans un format d’auto-écoute. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,183,982. 2003/07/23. RSM International Association (a Swiss
association pursuant to the Swiss Civil Code), 62 Route de
Frontenex, 6525, Geneva 6, 1211, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Accountancy services and advisory and consultancy
services in the field of accountancy; financial services, namely,
audit assurance services, business consultancy services and tax
consultancy services; and advisory and consultancy services in
the field of financial services; education and providing training in
the fields of financial services, electronic business, business
consultancy, investment advisory, accounting, auditing, tax,
dispute resolution and business intelligence; conferences,
seminars and international meetings namely, facilitating
conferences, seminars and international meetings in the fields of
financial services, electronic business, business consultancy,
investment advisory, accounting, auditing, tax, dispute resolution
and business intelligence. Priority Filing Date: January 23, 2003,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2321746 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on July 11, 2003 under No. 2321746 on services. 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: Services de comptabilité, et services de conseils et
de consultation dans le domaine de la comptabilité; services
financiers, nommément services de certitude de vérification
comptable, services de conseils en affaires et services de
consultation fiscale; et services de conseils et de consultation
dans le domaine des services financiers; éducation et fourniture
de formation dans les domaines suivants : services financiers,
commerce électronique, conseils en affaires, conseils en
investissement, comptabilité, vérification comptable, impôt,
résolution des conflits et intelligence d’affaires; conférences,
séminaires et rencontres internationales, nommément facilitation
des conférences, des séminaires et des rencontres
internationales dans les domaines suivants : services financiers,
commerce électronique, conseils en affaires, conseils en
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investissement, comptabilité, vérification comptable, impôt,
résolution des conflits et intelligence d’affaires. Date de priorité de
production: 23 janvier 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2321746 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 11 juillet 2003 sous le No. 2321746 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,184,019. 2003/07/10. Waterware Inc. (a New York corporation),
16 Orchard Street, Cold Spring, New York 10516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WATERDRAPE 
WARES: Shower curtains. Used in CANADA since at least as
early as July 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 23, 1999 under No. 2,226,149 on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de douche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 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 23 février 1999 sous le No. 2,226,149 en liaison
avec les marchandises.

1,184,028. 2003/07/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FINEPOINT 
WARES: Computer software for use in the management of
computer and peripherals networks for use in the capture, storage,
display, recording and printing of graphical images. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de gestion de
réseaux informatiques et périphériques pour saisie, stockage,
affichage, enregistrement et impression d’images. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,046. 2003/07/23. MARLEY (U.K.) LIMITED, 1 Suffolk Way,
Sevenoaks, Kent TN13 1SD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MARLEYFLOR 

WARES: Linoleum, plastic and vinyl floor coverings; floor
coverings in the form of sheets or tiles. Used in CANADA since at
least as early as September 1995 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers en linoléum, plastique et
vinyle; couvre-planchers sous forme de feuilles ou carreaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1995 en liaison avec les marchandises.

1,184,176. 2003/07/14. Lanoue Christine, 6340 Boul. Léger, apt
403, Montréal, QUEBEC, H1G1L3 

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

SERVICES: Service de divertissement durant la soirée du gala.
Diffusion des activités des concurrentes sur le site officiel. La
vente de billets de spectacle pour la soirée du couronnement de
la miss. Vente de produits dérivés de d’évènement: chandails
avec la marque de commerce, étuis à crayons, tasses, règles,
cassettes vidéos/DVD de la soirée de l’évènement, bandeaux.
Exploitation du site internet par la vente de publicités aux
compagnies intéressées de s’y afficher. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Entertainment service provided during the gala
evening. Broadcasting of the activities of contestants on the official
site. Sale of tickets for the crowing of the miss. Sale of products
related to the event: sweaters with the trademark, pencil cases,
cups, rulers, video cassettes/DVDs of the evening event, banners.
Operation of the Internet site through the sale of advertising to
companies interested in maintaining a presence on the site.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,184,198. 2003/07/24. 4549440 Manitoba Ltd., 1088 Pembina
Highway, Winnipeg, MANITOBA, R3T1Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
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The right to the exclusive use of the words MORTGAGE and
FINANCIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage broker services; debt consolidation
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtier en hypothèques; services de
consolidation de dettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,184,409. 2003/07/15. Trilogix Electronic Systems Inc., 2446
Bank St. suite 715, Ottawa, ONTARIO, K1V1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

Expresskit 
WARES: Electronic interface devices namely, transponders,
databus interfaces, systems for controlling a vehicle’s anti-theft
system and convenience features, remote car starters, remote car
alarms, keyless entry units, engine interupters and immobilizers,
pager alarms, driving aids and car door locks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’interface électroniques,
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données,
systèmes de commande d’un système antivol de véhicule et
caractéristiques fonctionnelles , démarreurs d’automobiles à
distance, alarmes d’automobile à distance, unités d’entrée sans
clé, interrupteurs et immobilisateurs de moteurs, alarmes
téléavertisseurs, aides à la conduite et serrures de portières
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,410. 2003/07/15. Trilogix Electronic Systems Inc., 2446
Bank St. suite 715, Ottawa, ONTARIO, K1V1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

Xpresskit 
WARES: Electronic interface devices namely, transponders,
databus interfaces, systems for controlling a vehicle’s anti-theft
system and convenience features, remote car starters, remote car
alarms, keyless entry units, engine interupters and immobilizers,
pager alarms, driving aids and car door locks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’interface électroniques,
nommément transpondeurs, interfaces de bus de données,
systèmes de commande d’un système antivol de véhicule et
caractéristiques fonctionnelles , démarreurs d’automobiles à
distance, alarmes d’automobile à distance, unités d’entrée sans
clé, interrupteurs et immobilisateurs de moteurs, alarmes
téléavertisseurs, aides à la conduite et serrures de portières
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,470. 2003/07/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

PARTENAIRES DES MEILLEURES 
ENTREPRISES 

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

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

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

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

1,184,536. 2003/07/15. SERVICES ADMINISTRATIFS M.D.V.
INC., 2400, boul. Le Corbusier, Laval, QUÉBEC, H7S2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DECORUS 
SERVICES: Opération de magasins de vente au détail de
meubles et d’articles de décoration; services de designer intérieur
et de décorateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of retail stores selling furniture and
decorative items; interior design and decorator services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,184,675. 2003/07/15. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE, 61, 1er
Rang, saint-Antonin, QUÉBEC, G0L2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

ENDURA 
MARCHANDISES: Bardeaux d’asphalte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Asphalt shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,184,676. 2003/07/15. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE, 61, 1er
Rang, saint-Antonin, QUÉBEC, G0L2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

MANOIR 
MARCHANDISES: Bardeaux d’asphalte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Asphalt shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,184,687. 2003/07/16. RADIALL société à directoire et conseil
de surveillance et HUBER + SUHNER AG société de droit suisse
faisant affaire en coparticipation, 101 rue Philibert Hoffmann,
93110 ROSNY SOUS BOIS, 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 du mot LOCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Connecteurs et dispositifs de connexion,
nommément connecteurs coaxiaux, radio fréquence et
composants radio fréquence pour utilisation en radio
télécommunication civile et militaire, en aéronautique civile et
militaire, en électronique, en informatique et en médecine;
cordons coaxiaux pour utilisation en avionique, en électronique,
en informatique, en télécommunication et dans des programmes
spatiaux; composants hyperfréquences à structure coaxiale et
guide d’onde pour utilisation en électronique, en informatique et
en télécommunication; charges coaxiales et atténuateurs
coaxiaux pour utilisation en télécommunications civiles et
militaires, dans des programmes militaires et spatiaux, en
électronique, en informatique et en vidéocommunication;
parafoudres; relais hyperfréquences, nommément relais
inverseurs et relais de transfert pour utilisation en

télécommunications civiles et militaires, en télédiffusion, en
radiodiffusion, en vidéocommunication et en informatique;
antennes pour utilisation dans le domaine de l’automobile, des
télécommunications, de radiodiffusion, de télédiffusion. Date de
priorité de production: 26 juin 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 233 343 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Connectors and connection devices, namely coaxial
connectors, radio frequency and radio frequency parts for use in
civilian and military radio telecommunication, in civilian and
military aviation, in electronics, in information technology and in
medicine; coaxial cables for use in avionics, in electronics, in
information technology, in telecommunications and in space
programs; hyperfrequency coaxial parts and wave guide for use in
electronics, in information technology and in telecommunications;
coaxial loads and coaxial attenuators for use in civilian and military
telecommunications, in military and space programs, in
electronics, in information technology and in videocommunication;
lightning arrestors; hyperfrequency relays, namely inverter relays
and transfer relays for use in civilian and military
telecommunications, in television broadcasting, in radio
broadcasting, in videocommunication and in information
technology; antennas for use in the field of automobiles,
telecommunications, radio broadcasting and television
broadcasting. Priority Filing Date: June 26, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 233 343 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,184,689. 2003/07/16. RADIALL société à directoire et conseil
de surveillance et HUBER + SUHNER AG société de droit suisse
faisant affaire en coparticipation, 101 rue Philibert Hoffmann,
93110 ROSNY SOUS BOIS, 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 du mot LOCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Connecteurs et dispositifs de connexion,
nommément connecteurs coaxiaux, radio fréquence et
composants radio fréquence pour utilisation en radio
télécommunication civile et militaire, en aéronautique civile et
militaire, en électronique, en informatique et en médecine;
cordons coaxiaux pour utilisation en avionique, en électronique,
en informatique, en télécommunication et dans des programmes
spatiaux; composants hyperfréquences à structure coaxiale et
guide d’onde pour utilisation en électronique, en informatique et
en télécommunication; charges coaxiales et atténuateurs
coaxiaux pour utilisation en télécommunications civiles et
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militaires, dans des programmes militaires et spatiaux, en
électronique, en informatique et en vidéocommunication;
parafoudres; relais hyperfréquences, nommément relais
inverseurs et relais de transfert pour utilisation en
télécommunications civiles et militaires, en télédiffusion, en
radiodiffusion, en vidéocommunication et en informatique;
antennes pour utilisation dans le domaine de l’automobile, des
télécommunications, de radiodiffusion, de télédiffusion. Date de
priorité de production: 26 juin 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 233 344 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Connectors and connection devices, namely coaxial
connectors, radio frequency and radio frequency parts for use in
civilian and military radio telecommunication, in civilian and
military aviation, in electronics, in information technology and in
medicine; coaxial cables for use in avionics, in electronics, in
information technology, in telecommunications and in space
programs; hyperfrequency coaxial parts and wave guide for use in
electronics, in information technology and in telecommunications;
coaxial loads and coaxial attenuators for use in civilian and military
telecommunications, in military and space programs, in
electronics, in information technology and in videocommunication;
lightning arrestors; hyperfrequency relays, namely inverter relays
and transfer relays for use in civilian and military
telecommunications, in television broadcasting, in radio
broadcasting, in videocommunication and in information
technology; antennas for use in the field of automobiles,
telecommunications, radio broadcasting and television
broadcasting. Priority Filing Date: June 26, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 233 344 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,184,968. 2003/07/18. N-Able Technologies International, Inc.,
c/o National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman Street,
Dover, Delaware 19901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

N-GAGE 
WARES: Information technology assessment tool, namely
computer software which provides businesses with evaluation
reports on information technology service management, service
delivery and service support. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on wares. Priority Filing Date: May 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/515,477 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outil d’évaluation de la technologie de
l’information, nommément logiciel qui permet de fournir aux
entreprises des rapports d’évaluation en ce qui a trait à la gestion
des services de technologie de l’information, à la prestation de
services et au service de soutien. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/515,477 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,185,042. 2003/07/21. BASS PRO TRADEMARKS, L.L.C., 2500
East Kearney, Springfield, Missouri, 65898, 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 

BASS PRO SHOPS OUTDOOR WORLD 
The right to the exclusive use of the word SHOPS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sporting goods store services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 1996 under No.
1,950,067 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’articles de
sport. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 janvier 1996 sous le No. 1,950,067 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,185,137. 2003/07/16. BIOS LINE S.P.A., Viale Europa, 2/A,
35020 Ponte S.Nicolo’ (PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Cosmetics, namely hair spray, purifying mask, mattifier
emulsion, lifting fluid, face detergent, cosmetic creams, namely
moisturizing face gel, mask, scrub, toner, cream, protective
cream, hand cream, sun and aftersun cream/gel; skin whitening
cream, body lotion/gel, perfumes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fixateur en
aérosol, masque purifiant, fond de teint en émulsion, liquide de
remodelage, détergent pour le visage, crèmes de beauté,
nommément gel hydratant pour le visage, masque, désincrustant,
tonifiant, crème, crème de protection, crème pour les mains,
crème/gel solaires et après-soleil; crème de blanchiment de la
peau, lotion/gel corporels, parfums. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,185,143. 2003/07/17. Persee Medica Société par actions
simplifiée, 6, Parc des Fontenelles - Route de Fontenay, 78870
Bailly, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CRYOCHRONO 
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques de
dermatologie, à usage humain, destinés au traitement par le froid
de la douleur, des tumeurs externes de la peau (en particulier des
verrues), des tâches brunes, des tâches de vieillesse et de la
pigmentation de la peau liée à la vieillesse, sous forme d’un
dispositif de délivrance d’un fluide. (2) Appareils et instruments
médicaux, chirurgicaux, nommément dispositif de distribution d’un
fluide. Date de priorité de production: 24 juin 2003, pays:
FRANCE, demande no: 033232870 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Dermatology pharmaceuticals for human use, for the
cold treatment of pain, external tumours of the skin (in particular
warts), brown spots, age spots and skin pigmentation related to
aging, in the form of a device for delivery of a fluid. (2) Medical and
surgical devices and instruments, namely fluid distribution
devices. Priority Filing Date: June 24, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 033232870 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,185,160. 2003/07/17. Mexx International B.V., Leidseweg 219,
2253 AE Voorschoten, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Body soaps, toilet soaps; perfumery, namely toilet
water, perfume, and cologne; essential oils for personal use,
namely, bath oil, massage oil, refreshing oil, relaxing oil,
stimulating oil, vitalizing oil; cosmetics namely, eyeshadow,
mascara, blushers, eyeliners, face powder, camouflage sticks,
make-up, face make-up, hand lotions, hand creams, body lotions,
body creams, lipsticks, lip gloss; nail care products, namely, nail
polish, artificial nails, preparations for reinforcement of the nails,
nail files; hair lotions; dentifrices. (2) Stationery, namely, pens,
painting brushes, Chinese ink, ink, pencil lead, paper weights,
crayons, erasers, palettes, pencil cases, mechanical pencils and
ink paste used for seals, pencils, paper, agendas, notebooks,
exercise books, ring binders, metal boxes, rulers. (3) Printed
matter, namely, magazines, catalogues, newsletters,
newspapers, video-sleeves, stylesheets, postcards, colourcards,
press-release sets, posters, advertising sets, windowstanding
boards, retail-promotion maps, greeting cards, answering-cards,
yearbooks, trend reports, advertising campaign books, hangtags,
labels, outdoor signs, indoor signs, stickers, signs and boards, and
give-aways, namely brochures, postcards, catalogues; diaries;
photographs; plastic bags. (4) Spectacles, eyeglasses,
sunglasses, contact lenses, cases and frames for spectacles,
eyeglasses, sunglasses and contact lenses. (5) Jewellery,
precious stones, horological and chronometric instruments,
namely, clocks, watches and stopwatches. (6) Leather and
imitations of leather, and goods made of these materials, namely,
handbags, shoulder bags, school bags, toilet bags, briefcases,
belts, girdles, and shoes; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses
and saddlery. (7) Furniture, namely, chairs, tables, beds, lamps,
wall paper, foulards; candles, pots, rugs, grand foulards, cutlery,
China (porcelain), vases; napkins. (8) Mirrors, picture frames. (9)
Bed and bath linen, namely, bed covers, quilt covers, pillows,
pillow cases, quilt sets, cushions, sheets, blankets, mattress
covers, towels, flannels, bath mats, tablecloths, table covers,
valances, curtains and dressing screens; textiles and textiles
goods, namely, fabrics and window curtains. (10) Clothing,
namely, pants, dungarees, salopettes, shorts, bermuda shorts,
culottes, shawls, cardigans, sweaters, sweatshirts, t-shirts, skirts,
dresses, blouses, jackets, blazers, suits, parkas, snowsuits, vests,
coats, raincoats, scarves, belts, socks, gloves, mittens, trousers,
shirts, ties, waistcoats, singlets, suspenders, cummerbunds,
spencers, jumpsuits, overalls, bathing robes, swimwear,
beachshirts, jogging suits, tights, leggings, bodywarmers,
sleepwear, underwear and girdles. (11) Footwear, namely,
slippers, shoes and boots. (12) Headgear, namely, caps, hats and
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps, savons de toilette;
parfumerie, nommément eau de toilette, parfums et eau de
Cologne; huiles essentielles pour les soins du corps, nommément
huile pour le bain, huile de massage, huile rafraîchissante, huile
de relaxation, huile stimulante, huile revitalisante; cosmétiques,
nommément ombres à paupières, fard à cils, fards à joues, eye-
liners, poudre faciale, cache-cernes en bâton, maquillage,
maquillage pour le visage, lotions pour les mains, crèmes pour les
mains, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, rouge à lèvres,
brillant à lèvres; produits pour le soin des ongles, nommément
vernis à ongles, ongles artificiels, produits pour renforcer les
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ongles, limes à ongles; lotions capillaires; dentifrices. (2) Articles
de papeterie et fournitures de bureau, nommément stylos,
pinceaux pour peindre, encre chinoise, encre, mines de plomb
pour crayons, presse-papiers, crayons à dessiner, gommes à
effacer, palettes, étuis à crayons, portemines et pâte d’encre pour
sceaux, crayons, papier, agendas, cahiers, cahiers d’exercices,
classeurs à anneaux, boîtes en métal, règles. (3) Imprimés,
nommément magazines, catalogues, bulletins, journaux,
manchons vidéo, feuilles de style, cartes postales, cartes
d’échantillons de couleur, nécessaires de communiqués de
presse, affiches, nécessaires de publicité, tablettes de fenêtre,
cartes de promotion de détail, cartes de souhaits, cartes réponse,
annuaires, rapports de tendances, livres de campagnes
publicitaires, étiquettes volantes, étiquettes, panneaux-réclame,
enseignes intérieures, autocollants, enseignes et tableaux et
cadeaux promotionnels, nommément brochures, cartes postales,
catalogues; agendas; photographies; sacs de plastique. (4)
Lunettes, lunettes de soleil, lentilles cornéennes, étuis et
montures pour lunettes, lunettes de soleil et verres de contact. (5)
Bijoux, pierres précieuses, instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres et chronomètres.
(6) Cuir et similicuir et articles constitués de ces matières,
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs d’écolier, sacs
de toilette, porte-documents, ceintures, gaines et chaussures;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie. (7) Meubles, nommément chaises, tables, lits, lampes,
papier peint, foulards; bougies, marmites, carpettes, grand
foulards, coutellerie, porcelaine (porcelaine), vases; serviettes de
table. (8) Miroirs, cadres. (9) Literie et linge de toilette,
nommément couvre-lits, housses de courtepointe, oreillers, taies
d’oreiller, ensembles de courtepointes, coussins, draps,
couvertures, revêtements de matelas, serviettes, flanelles, tapis
de bain, nappes, dessus de table, cantonnières, rideaux et
paravents; matières textiles et produits en matière textile,
nommément tissus et rideaux de fenêtre. (10) Vêtements,
nommément pantalons, salopettes, shorts, bermudas, jupes-
culottes, châles, cardigans, chandails, pulls d’entraînement, tee-
shirts, jupes, robes, chemisiers, vestes, blazers, costumes,
parkas, habits de neige, gilets, manteaux, imperméables,
foulards, ceintures, chaussettes, gants, mitaines, pantalons,
chemises, cravates, gilets, maillots de corps, bretelles, ceintures
de smoking, spencers, combinaisons-pantalons, salopettes,
peignoirs de bain, maillots de bain, chemises de plage,
survêtements, collants, caleçons, gilets matelassés, vêtements de
nuit, sous-vêtements et gaines. (11) Articles chaussants,
nommément pantoufles, chaussures et bottes. (12) Chapellerie,
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,299. 2003/07/22. VIÑA ERRAZURIZ S.A., Edif. World
Trade Center, Av. Nueva Tajamar N½ 481, Of. N½ 503, Torre Sur,
5½ Piso, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
ERRAZURIZ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
ERRAZURIZ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,185,343. 2003/07/21. COUGARSTEIN PARK ESTATES LTD.,
2041A Mabel Lake Road, Lumby, BRITISH COLUMBIA, V0E2G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

RAHEM 
WARES: Meat products, namely, frozen, dried, cured, smoked,
seasoned, stuffed, prepared, ground, spiced, pickled or otherwise
processed meats; cooked and processed meat products, namely,
salami, wieners, sausages and sausage meats, burgers, meat
balls, meat pasties, bologna, roasts, stewing meat, and steaks,
meat loaves, head cheese, meat pastes, cold cuts, stews,
luncheon meats, meatballs, pates, rolled meats; canned meats,
meat extracts, meat and vegetable preserves, ready made meat
dishes, kebabs, patties, hams, bacons, bottled meats, boiled
preserved meat, meat pies, entrees consisting of meat, poultry or
combination with vegetables, sauces, cheeses or otherwise
processed meats; fresh and frozen meats, namely, whole animals,
sides, quarters, roasts, ribs, chopped and ground meats; animal
skins, animal casings, animal fells and hairs; dairy products,
namely, yogurt, cheese and cultures for yogurt cheese; dairy
spread, namely cheese spread and cultures for dairy spread, ice
cream, buttermilk, milk, cream, butter, butter oil, ghee, margarine,
dried milk, cream powder, whipping cream, yogurt, chocolate milk,
milkshake mix, cheese, condensed milk, and cultured dairy
products, namely, cottage cheese and dips, coffee whitener, sour
cream. SERVICES: Operation of a slaughter house for use in
custom slaughtering of goats, sheep, cattle, poultry, and pigs;
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operation of a meat processing facility for use in custom meat
processing; retail sale and wholesale distribution of meat and
meat products; retail sales and wholesale distribution of dairy
products; and arranging and conducting farm tours, forums,
seminars for producers and consumers pertaining to livestock.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viandes surgelées, séchées, salées, fumées, assaisonnées,
farcies, préparées, hachées, épicées, marinées ou transformées,
produits à base de viande cuite et transformée, nommément
salami, saucisses fumées, saucisses et chairs à saucisse,
hamburgers, boulettes de viande, feuilletés de viande, mortadelle,
rôtis, viande à ragoût, et biftecks, pains de viande, fromage de
tête, pâtes à la viande, viandes froides, ragoûts, boulettes de
viande, pâtés, friands; viandes en boîte, extraits de viande,
conserves de viande et de légumes, plats cuisinés à base de
viande, brochettes, fricadelles, jambons, bacon, viande en
bocaux, conserve de viande bouillie, pâtés à la viande, plats de
résistance constitués de viande, de volaille ou d’une combinaison
de ceux-ci et de légumes, de sauces, de fromages ou de viandes
transformées; viandes fraîches et surgelées, nommément
animaux entiers, demi-carcasses, quartiers, rôtis, côtes levées,
viandes en morceaux ou hachées; peaux d’animaux, boyaux
d’animaux, fourrures et poils d’animaux; produits laitiers,
nommément yogourt, fromage et cultures pour yogourts et
fromages; produits laitiers tartinables, nommément fromage à
tartiner et cultures pour produits laitiers tartinables, crème glacée,
babeurre, lait, crème, beurre, huile de beurre, ghee, margarine,
lait en poudre, crème en poudre, crème à fouetter, yogourt, lait au
chocolat, mélange à lait frappé, fromage, lait concentré, et
produits laitiers de culture, nommément fromage cottage et
trempettes, colorants à café, crème sure. SERVICES: Exploitation
d’un abattoir pour l’abattage sur demande de chèvres, moutons,
bovins, volaille et porcs; exploitation d’une installation de
transformation sur demande de la viande; distribution au détail et
en gros de viande et de produits de viande; distribution au détail
et en gros de produits laitiers; et organisation et tenue de circuits,
de forums, de séminaires agricoles pour les producteurs et les
clients en rapport avec le bétail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,354. 2003/07/22. Johnson Outdoors Inc., 555 Main Street,
Racine, WI 53403, 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 

WILD 
Consent of the Canadian Wildlife Federation Inc. is of records.

WARES: Camping gear, namely backpacks. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de la Fédération canadienne de la faune Inc. a
été déposé.

MARCHANDISES: Matériel de camping, nommément sacs à dos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,430. 2003/07/23. Pfizer Canada Inc., 17,300 Trans Canada
Highway, Kirkland, QUEBEC, H9J2M5 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 CAD and MANAGING
RISK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: CD-ROMs featuring information related to coronary
artery disease; workbooks; binders; and other printed materials,
namely, manuals, booklets, newsletters, leaflets, charts,
catalogues, slide kits, displays and posters related to coronary
artery disease. SERVICES: Provision of information, support and
education, disseminated through a website, mailings and other
media, designed to encourage patient compliance, and continued
treatment, with pharmaceutical preparations used in the
prevention and/or treatment of coronary artery disease; and the
provision of feedback to physicians and other healthcare
providers, via an interactive program and/or other media,
regarding their patients’ progress when treated with
pharmaceutical preparations used in the prevention and/or
treatment of coronary artery disease. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM d’information ayant trait à la
coronaropathie; cahiers; reliures; et autres imprimés, nommément
manuels, livrets, bulletins, dépliants, diagrammes, catalogues,
ensembles de diapositives, affichages et affiches ayant trait à la
coronaropathie. SERVICES: Fourniture d’informations, de soutien
et d’éducation, diffusés au moyen d’un site Web, d’envois de
courrier et d’autres supports, conçus pour encourager les
malades à se conformer au traitement prescrit et à le suivre
régulièrement, en fonction des préparations pharmaceutiques
utilisées dans la prévention et/ou le traitement des
coronaropathies; et fourniture de rétroaction aux médecins et aux
autres fournisseurs de soins de santé, au moyen d’un programme
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interactif et/ou d’autres moyens, concernant les progrès de leurs
malades, quand ils sont traités avec des préparations
pharmaceutiques utilisées dans la prévention et/ou le traitement
des coronaropathies. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,185,478. 2003/07/23. The Logic Group Enterprises Limited,
Logic House, Waterfront Business Park, Fleet Road, Fleet, GU51
3SB, Hampshire, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

THE LOGIC GROUP 
The right to the exclusive use of the words LOGIC and GROUP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computers, and electronic apparatus being peripheral
equipment for use with computers; electronic apparatus for
encoding, reading or verifying encoded cards or data carriers in
the nature of cards; cards and data carriers in the nature of cards;
electronic apparatus for the storage, handling, switching or
transmission of video or of data; parts and fittings for all the
aforesaid goods; software, namely, software for setting up and
maintaining a database of loyalty scheme members or for other
groups, associations, clubs or companies, for updating the
database with additional information including transactional data
and other personal data. SERVICES: Consultancy services in the
field of computer hardware, computer programming, or computer
software; computer programming, computer software design and
updating; provision of research and consultancy services in the
field of computers, computer software, and information
technology. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs, et appareils électroniques de
type périphériques pour utilisation en liaison avec les ordinateurs;
appareils électroniques pour le codage, la lecture et la vérification
des cartes codées et des porteurs de données sous forme de
cartes; cartes et porteurs de données sous forme de cartes;
appareils électroniques pour le stockage, la manutention, la
commutation et la transmission de vidéo et de données; pièces et
accessoires pour tout le matériel précité; logiciels, nommément
logiciels pour l’installation et la maintenance d’une base de
données-programme de fidélisation pour membres ou groupes,
associations, clubs ou sociétés, et pour la tenue à jour de la base
de données en y entrant des données nouvelles, y compris les
données sur les opérations et autres données d’ordre personnel.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine du matériel
informatique, de la programmation informatique ou des logiciels;
programmation informatique, conception et mise à niveau de
logiciels; fourniture de services de recherche et de conseil dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels et de la technologie de
l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,479. 2003/07/23. NAVMAN NZ LIMITED, 13-17 Kawana
Street, Northcote, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SmartSt 
WARES: Navigational apparatus and equipment, namely marine
and land-based navigational apparatus and equipment, namely,
marine and land-based navigational apparatus and equipment,
namely, sonar fish finders, radar, chart plotters and VHF radios;
course-keeping apparatus and equipment, namely, directional
compasses; global positioning systems (GPS) consisting of
computers, computer software, transmitters, receivers, and
network interface devices; global positioning apparatus and
equipment, namely, GPS antennas, receivers and sensors;
satellites and satellite communications equipment, namely,
satellite telephones and satellite processors parts and fittings for
the aforesaid goods; computer software and hardware relating to
route planning and navigational apparatus and equipment for use
in car navigation and personal navigation devices; all the aforesaid
goods also being for use with GPS enabled pocket personal
computers. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares. Priority Filing Date: July 16, 2003,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 683063 in association
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on January 22, 2004 under
No. 683063 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de navigation,
nommément appareils de navigation marins et terrestres,
nommément échosondeurs pour la détection du poisson, radar,
traceurs graphiques et appareils-radio VHF; appareils et
équipement de tenue de cap, nommément boussoles; systèmes
de positionnement mondial (GPS) comprenant des ordinateurs,
des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs
d’interface réseau; appareils et équipements de positionnement
mondial, nommément antennes, récepteurs et capteurs GPS;
satellites et matériel de communications par satellite, nommément
téléphones par satellite et processeurs pour satellites et
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels et matériel
informatique ayant trait au tracé d’itinéraires et appareils et
équipement de navigation automobile et à usage personnel; tous
les produits susmentionnés étant destinés à être utilisés
également avec des ordinateurs de poche dotés de
fonctionnalités GPS. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 683063 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 22 janvier 2004 sous le No. 683063 en liaison avec
les marchandises.
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1,186,010. 2003/07/30. NPS Pharmaceuticals, Inc. (a Delaware
corporation), 420 Chipeta Way, Salt Lake City, Utah, 84108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

OSGENIX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases involving varying levels of calcium in cells
and outside cells, endocrine disorders, or bone metabolism
disorders. Priority Filing Date: January 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/209,672 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No. 2,856,948 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des maladies mettant en cause
différents niveaux de calcium dans les cellules et les cellules
extérieures, des troubles endocriniens, ou des troubles du
métabolisme osseux. Date de priorité de production: 31 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
209,672 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,856,948 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,094. 2003/07/31. Pharmacia AB, Lindhagensgatan, 126,
Stockholm, SE-113 87, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GENO-CAPS 
WARES: Medical devices, namely, plastic accessories namely,
photo-realistic or colored design clip-on covers for use with
injection devices which administer children’s pharmaceutical
products. Priority Filing Date: July 22, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/277068 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
accessoires en plastique, nommément couvercles à pince
photoréalistes ou à dessin en couleur pour utilisation avec des
dispositifs d’injection servant à l’administration de produits
pharmaceutiques pour enfants. Date de priorité de production: 22
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
277068 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,131. 2003/08/12. BEIJING HUAQI INFORMATION
DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD., 15TH FLOOR GUIGU
ZHONGGUANCUN, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TOMMY YU, 6271 LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V7C5J6 
 

WARES: Computers; recorded computer programmes for use in
database management, for word processing; computer
keyboards; computer peripheral devices; monitors (computer
hardware); mouse (data processing equipment); scanners (data
processing equipment); coin-operated automatic vending
machines; photocopiers (photographic, electrostatic, thermic);
letter scales; platform scales; rulers (measuring instruments);
electronic notice boards; video telephones; television sets; audio-
video compact discs; camcorders; stereo amplifiers; stereo
receivers; audio speakers; acoustic diaphragms for audio
speakers; cameras (photography); surveyorsi: levels; kilometer
recorders for vehicles; altimeters; surveying chains; sextants;
teaching apparatus, namely, slide projectors, liquid crystal display
projectors, microphones; detectors (electric sensors); magnifying
glasses; microscopes; telescopes; electric cables; satellites for
scientific purposes; monocrystalline silicon (wafers); fluorescent
screens; current rectifiers; electroplating machines; escalators;
elevators; fire extinguishers; electric welding machines;
radiological apparatus for industrial purposes, namely x-ray
machines; protective helmets; protective gloves for industrial use;
alarms; spectacle frames; animated cartoons provided on pre-
recorded dvds; electric door opener. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques
enregistrés à utiliser dans la gestion des bases de données, pour
traitement de texte; claviers d’ordinateur; périphériques;
moniteurs d’ordinateur; souris; lecteurs optiques; distributeurs
automatiques; photocopieurs (photographiques, électrostatiques,
thermiques); pèse-lettres; bascules à plate-forme; règles à
mesurer; babillards électroniques; visiophones; téléviseurs;
disques compacts audio-vidéo; camescopes; amplificateurs
stéréophoniques; récepteurs stéréophoniques; haut-parleurs;
diaphragmes pour haut-parleurs; appareils-photo; niveaux à
lunette; enregistreurs de kilométrage pour véhicules; altimètres;
chaînes d’arpenteur; sextants; appareils didactiques, nommément
projecteurs de diapositives, projecteurs à écran à cristaux
liquides, microphones; détecteurs; loupes; microscopes;
télescopes; câbles électriques; satellites pour fins scientifiques;
silicium monocristallin (pastilles); écrans fluorescents;
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redresseurs; machines d’électrodéposition; escaliers
mécaniques; ascenseurs; extincteurs; soudeuses électriques;
appareils de radiologie pour fins industrielles, nommément
appareils de radiographie; casques protecteurs; gants de
protection pour usage industriel; alarmes; montures de lunettes;
dessins animés sur disques DVD préenregistrés; portier
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,368. 2003/08/01. ALOHA HOUSEWARES, INC. a Texas
corporation, 841 N. Great South Parkway, Arlington, Texas
76011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

HOME LOGIC 
WARES: Control mechanisms for home electrical equipment,
namely: ceiling fans, portable heaters, electric fans, lighting and
house ventilators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes de commande pour équipement
électrique domestique, nommément ventilateurs de plafond,
appareils de chauffage portables, ventilateurs électriques,
éclairage et ventilateurs de maison. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,186,533. 2003/08/01. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels;
treads for recapping pneumatic tires; tracks for tracks vehicle.
Date de priorité de production: 14 février 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 210 771 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 février
2003 sous le No. 03 3 210 771 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pneus et tubes pneumatiques pour roues de véhicules;
nécessaires de rechapage de pneus; chenilles pour véhicules à
chenilles. Priority Filing Date: February 14, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 210 771 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 14, 2003 under No. 03 3 210 771 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,186,587. 2003/08/06. Izumi Products Company, 3039 Ooaza-
Sasaga, Matsumoto, Nagano, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Electric toothbrushes and replacement brushes therefor,
electric facial scrubber and massager, electric facial cleaner,
electric hairbrushes, and electric lint removers and parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et brosses de
rechange connexes, épurateurs et masseurs électriques pour le
visage, nettoyants électriques pour le visage, brosses à cheveux
électriques et ramasse-charpie électriques et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,783. 2003/08/14. Peace River Chamber of Commerce,
P.O. Box 6210, 10012 - 101 Street, Peace River, ALBERTA,
T8S1S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

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

SERVICES: (1) Promoting business and tourism in the Peace
River region, namely by advertising via the internet, placement of
advertising in periodicals, operation of kiosks at tradeshows in the
field of tourism, and distribution of pamphlets and brochures via
kiosks at tradeshows. (2) Promoting events intended to promote
public awareness of the history of the Peace River region, namely
by advertising via the internet, placement of advertising in
periodicals, operation of kiosks at tradeshows in the field of
tourism, and distribution of pamphlets and brochures via kiosks at
tradeshows. Used in CANADA since at least as early as 1970 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DAVIS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Promotion des affaires et du tourisme dans la
région de la rivière de la Paix, nommément au moyens de
publicités sur Internet, publication de publicités dans les
périodiques, exploitation de kiosques dans les salons
professionnels dans le domaine du tourisme, et distribution de
brochures et dépliants publicitaires dans les kiosques des salons
professionnels. (2) Promotion d’activités visant à sensibiliser le
public à l’histoire de la région de la rivière de la Paix, nommément
au moyen de publicités sur Internet, publication de publicités dans
les périodiques, exploitation de kiosques dans les salons
professionnels dans le domaine du tourisme, et distribution de
brochures et dépliants publicitaires dans les kiosques des salons
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1970 en liaison avec les services.

1,186,785. 2003/08/14. Peace River Chamber of Commerce,
P.O. Box 6210, 10012 - 101 Street, Peace River, ALBERTA,
T8S1S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 
 

The mark consists of a two-dimensional representation of a
bearded prospector with fur hat, as provided by the applicant.

SERVICES: (1) Promoting business and tourism in the Peace
River region, namely by advertising via the internet, placement of
advertising in periodicals, operation of kiosks at tradeshows in the
field of tourism, and distribution of pamphlets and brochures via
kiosks at tradeshows. (2) Promoting events intended to promote
public awareness of the history of the Peace River region, namely
by advertising via the internet, placement of advertising in
periodicals, operation of kiosks at tradeshows in the field of
tourism, and distribution of pamphlets and brochures via kiosks at
tradeshows. Used in CANADA since at least as early as 1970 on
services.

La marque consiste en une représentation bidimensionnelle d’un
prospecteur barbu avec un chapeau de fourrure, telle que fournie
par le requérant.

SERVICES: (1) Promotion des affaires et du tourisme dans la
région de la rivière de la Paix, nommément au moyens de
publicités sur Internet, publication de publicités dans les
périodiques, exploitation de kiosques dans les salons
professionnels dans le domaine du tourisme, et distribution de
brochures et dépliants publicitaires dans les kiosques des salons
professionnels. (2) Promotion d’activités visant à sensibiliser le
public à l’histoire de la région de la rivière de la Paix, nommément
au moyen de publicités sur Internet, publication de publicités dans
les périodiques, exploitation de kiosques dans les salons
professionnels dans le domaine du tourisme, et distribution de
brochures et dépliants publicitaires dans les kiosques des salons
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1970 en liaison avec les services.

1,186,927. 2003/08/06. SONAFI société anonyme, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AMPAMAKIA 
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, laits et produits laitiers, nommément
lait, crème glacée, yogourts; huiles et graisses comestibles. Café,
thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, nommément
préparations pour muffins, pain, bagels, biscuits; pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 14 juin 2002 sous le No. 02 3 169 900 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts; dried
and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milks and dairy products, namely milk, ice cream, yogurt; edible
oils and greases. Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations made of
grains, namely preparations for muffins, breads, bagels, biscuits;
bread, pastry and confections, edible ices; honey, molasses;
yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 14, 2002 under No. 02 3
169 900 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,186,928. 2003/08/06. SONAFI société anonyme, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ARAGUANI 
MARCHANDISES: Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et
de confiserie; pâtisserie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin
2002 sous le No. 02 3 169 640 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cocoa, chocolate, chocolate products and confections;
pastry. Used in CANADA since at least as early as December 20,
2002 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 13, 2002 under No. 02 3 169 640 on wares.

1,187,051. 2003/08/12. YUGEN KAISHA DIECI COMME (also
trading as Dieci Comme Ltd.), 11-5, Minamiaoyama 5-chome,
Minato-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 

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

WARES: (1) Ashtrays of precious metal, badges of precious
metal, baskets of precious metal for household purposes, cigar
boxes of precious metal, boxes of precious metal, boxes of
precious metal for needles, bracelets, brooches, buckles of
precious metal, trays of precious metal, candle extinguishers of
precious metal, candle rings of precious metal, candlesticks of
precious metal, cases for clocks, cases for watches, jewellery
chains, watch chains, charms, tie clips, clocks and watches, coffee
services of precious metal, cuff links, diamonds, dishes of
precious metal, earrings, jewel cases of precious metal, jewellery,
jugs of precious metal, key rings, match boxes of precious metal,
medallions, medals, napkin holders of precious metal, napkin
rings of precious metal, necklaces, ornamental pins, hat
ornaments of precious metal, shoe ornaments of precious metal,
powder compacts of precious metal, precious stones, rings, salt
cellars of precious metal, tea services of precious metal, teapots
of precious metal, tie pins, toothpick holders of precious metal,
towel holders of precious metal, vases of precious metal, watch
bands. (2) Attaché cases, backpacks, bags of leather for
packaging, bags for campers, bags for travel, bands of leather,
belts, boxes of leather for hats, briefcases, canes, card cases,
cases of leather, clothing for pets, collars for animals, envelopes
of leather for packaging, handbag frames, fur, furniture coverings
of leather, handbags, imitation leather, key cases, net bags for
shopping, parasols, pocket wallets, pouches, purses, riding
saddles, rucksacks, school bags, shopping bags, animal skins,
suitcases, travelling bags, travelling sets, travelling trunks,

umbrella covers, umbrella handles, umbrellas, vanity cases,
walking stick handles, wheeled shopping bags. (3) Aprons,
bandannas, bathing suits, belts, boots, suspenders for clothing,
brassieres, hats and caps, raincoats, cardigans, sport shirts,
blouses, polo shirts, neckerchiefs, mufflers, clothing for
gymnastics, coats, collar protectors, cuffs, drawers, garters,
gloves, headbands, jackets, jerseys, jumpers, leather jackets,
leather jumpers, leather coats, masquerade costumes, mittens,
neckties, overalls, overcoats, pyjamas, pants, parkas, scarves,
shawls, shirts, shoes, skirts, slippers, socks, boots for sports,
suits, sweaters. T-shirts, trousers, underclothing, vests. Priority
Filing Date: July 18, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-
60415 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on April 09, 2004 under No.
4762154 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cendriers en métal précieux, insignes en
métal précieux, paniers en métal précieux pour usage
domestique, boîtes à cigares en métal précieux, boîtes en métal
précieux, boîtes pour aiguilles en métal précieux, bracelets,
broches, boucles de métal précieux, plateaux en métal précieux,
éteignoirs en métal précieux, anneaux de bougie en métal
précieux, chandeliers en métal précieux, étuis pour horloges, étuis
pour montres, bijoux chaînes, chaînes de montre, breloques,
pince-cravates, horloges et montres, services à café en métal
précieux, boutons de manchette, diamants, vaisselle en métal
précieux, boucles d’oreilles, étuis à bijoux en métal précieux,
bijoux, cruches en métal précieux, anneaux à clés, boîtes
d’allumettes en métal précieux, médaillons, médailles, porte-
serviettes en métal précieux, anneaux pour serviettes de papier
en métal précieux, colliers, épinglettes décoratives, ornements de
chapeau en métal précieux, garnitures pour chaussures en métal
précieux, poudriers en métal précieux, pierres précieuses,
bagues, salières en métal précieux, services à thé en métal
précieux, théières en métal précieux, épingles à cravate, porte-
cure-dents en métal précieux, porte-serviettes en métal précieux,
vases en métal précieux, bracelets de montre. (2) Mallettes, sacs
à dos, sacs en cuir pour emballage, sacs pour campeurs, sacs
pour voyages, bandes en cuir, ceintures, boîtes en cuir pour
chapeaux, porte-documents, cannes, étuis à cartes, étuis en cuir,
vêtements pour animaux familiers, colliers pour animaux,
enveloppes en cuir pour emballage, montures de sacs à main,
fourrure, revêtements pour meubles en cuir, sacs à main,
similicuir, étuis à clés, sacs en filet pour magasinage, parasols,
portefeuilles, petits sacs, bourses, selles d’équitation, sacs à dos,
sacs d’écolier, sacs à provisions, peaux d’animaux, valises, sacs
de voyage, ensembles de voyage, malles, housses de parapluie,
poignées de parapluie, parapluies, étuis de toilette, poignées de
canne, sacs à provisions avec roues. (3) Tabliers, bandanas,
maillots de bain, ceintures, bottes, bretelles à vêtements,
soutiens-gorge, chapeaux et casquettes, imperméables,
cardigans, chemises sport, chemisiers, polos, mouchoirs de cou,
cache-nez, vêtements de gymnastique, manteaux, protège-cols,
manchons, tiroirs, jarretelles, gants, bandeaux, vestes, maillets,
chasubles, vestes de cuir, chasubles en cuir, manteaux en cuir,
costumes de déguisement, mitaines, cravates, salopettes,
paletots, pyjamas, pantalons, parkas, foulards, châles, chemises,
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souliers, jupes, pantoufles, chaussettes, bottes de sports,
costumes, chandails. tee-shirts, pantalons, sous-vêtements,
gilets. Date de priorité de production: 18 juillet 2003, pays:
JAPON, demande no: 2003-60415 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 avril 2004
sous le No. 4762154 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,099. 2003/08/14. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080 Chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3 

VOTRE GROUPE SUR TOUTE LA 
LIGNE 

SERVICES: Services financiers collectifs d’assurance vie, santé
et médicaments, souscriptions de rentes collectives enregistrées
(REER) ou non et administration de fonds de pension. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Group financial services for life insurance, health and
medication insurance, underwriting registered and non-registered
group retirement saving funds and administration of pension
funds. Used in CANADA since March 01, 2003 on services.

1,187,100. 2003/08/14. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080 Chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3 

IN LINE WITH YOUR GROUP 
SERVICES: Services financiers collectifs d’assurance vie, santé
et médicaments, souscriptions de rentes collectives enregistrées
(REER) ou non et administration de fonds de pension. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Group financial services for life insurance, health and
medication insurance, underwriting registered and non-registered
group retirement saving funds and administration of pension
funds. Used in CANADA since March 01, 2003 on services.

1,187,296. 2003/08/12. Holland Equipment Limited, 20 Phoebe
Street, P.O. Box 339, Norwich, ONTARIO, N0J1P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

GROUNDHOG 
WARES: Aerating equipment, namely, an aeration device in the
form of an attached implement that aerates soil and turf grass on
golf courses and other sports fields. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’aération, nommément dispositif
d’aération sous forme d’outil joint qui permet d’aérer le terreau et
le gazon des terrains de golf et d’autres sports. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,332. 2003/08/12. Envoy Consulting Services Inc., 344
Lakeshore Road East, Suite 200, Oakville, ONTARIO, L6J1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

SERVICES: Personal relocation consulting services made
available to individuals who are relocating their residence through
their employers, professional organizations, unions, credit unions
and various other affinity/membership organizations. Used in
CANADA since at least as early as March 28, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en déplacement de
personnel offerts aux personnes qui changent de lieu de
résidence à la suite d’offres de leurs employeurs, organismes
professionnels, organisations syndicales, coopératives de crédit
et différentes autres associations mutuelles/à affinité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2003 en
liaison avec les services.

1,187,415. 2003/08/14. TOURISM BRITISH COLUMBIA, 300 -
1803 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W9W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: Reservations for accommodation, transportation,
shows, entertainment events, sightseeing, sports, spas and
wellness centres and outdoor adventure tours; promotion of
tourism for others and provision of tourism information by means
of distribution of promotional publications, brochures, and other
printed and electronic publications. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on services.
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SERVICES: Réservations pour hébergement, transport,
spectacles, visites touristiques, sports, spas et centres de mieux-
être et circuits d’aventures extérieures; promotion du tourisme
pour des tiers et fourniture d’information de tourisme par la
distribution de publications publicitaires, de brochures et d’autres
publications imprimées et électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,187,684. 2003/08/20. FIRST MEDIA GROUP INC., 536 Kipling
Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

YOUR HEART IS A SEARCH ENGINE 
The right to the exclusive use of the words SEARCH ENGINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone; computer
services, namely provision of interactive voice and text messaging
and live chat via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de messagerie vocale et
textuelle interactive et de bavardage en direct, nommément
enregistrement et stockage des messages pour transmission
subséquente par téléphone; services d’informatique, nommément
fourniture de services de messagerie vocale et textuelle
interactive et de bavardage en direct au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,187,685. 2003/08/20. FIRST MEDIA GROUP INC., 536 Kipling
Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DOING WHAT COMES NATURALLY 
SERVICES: Provision of interactive electronic voice and text
messaging and live chat, namely recording and storing
subsequent transmission of messages by telephone; computer
services, namely provision of interactive voice and text messaging
and live chat via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de messagerie vocale et
textuelle interactive et de bavardage en direct, nommément
enregistrement et stockage des messages pour transmission
subséquente par téléphone; services d’informatique, nommément
fourniture de services de messagerie vocale et textuelle
interactive et de bavardage en direct au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,187,690. 2003/08/20. Fondaction, le Fonds de développement
de la CSN pour la coopération et l’emploi, 2100, boul. de
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC, H2K4S1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS, ACTION,
COOPÉRATION et EMPLOI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Constitution d’un fonds d’investissement en relation
avec les services spécifiques suivants: accorder de l’aide
financière aux entreprises québécoises dans le but de maintenir
ou créer des emplois, stimuler l’économie, contribuer à la
formation des travailleuses et travailleurs du Québec et à favoriser
leur participation au développement des entreprises, le tout
conformément à la loi constituant Fondaction, le Fonds de
développement de la CSN pour la coopération et l’emploi (L.Q.
1995, c.48). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words FONDS, ACTION,
COOPÉRATION and EMPLOI is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Constitution of an investment fund in relation with the
following specific services: providing financial assistance to
Quebec businesses with a view to maintaining and creating jobs,
stimulating the economy, helping to train Quebec workers, and
promoting their participation in the development of businesses, all
of the foregoing in accordance with the statute creating
Fondaction, the CSN development fund for cooperation and
employment (L.Q. 1995, c.48). Proposed Use in CANADA on
services.

1,187,797. 2003/08/20. The Human Equation Inc. (Alberta),
11740 - 133 Street, Edmonton, ALBERTA, T5M1H6 
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The applicant claims colour as a feature of the mark. The colours
are red arc on white (top left quadrant); green on black (top right
quadrant), orange on yellow (lower left quadrant), and blue on
purple (lower right quadrant).

WARES: Books. SERVICES: Video presentations for conventions
and conferences in the field of science and spirituality. Used in
CANADA since July 27, 2003 on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : arc rouge sur blanc (quadrant
inférieur gauche), vert sur noir (quadrant supérieur droit), orange
sur jaune (quadrant inférieur gauche) et bleu sur mauve (quadrant
inférieur droit).

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Présentations vidéo pour
congrès et conférences dans le domaine de la science et de la
spiritualité. Employée au CANADA depuis 27 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,920. 2003/08/28. Popcorn Pictures, 1900, 715 - 5 Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2X6 

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

WARES: Pre-recorded DVD’s and video cassettes of a motion
picture in respect of motorcycle enthusiasts. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: DVD et cassettes vidéo préenregistrés
contenant un film de cinéma en liaison avec les amateurs de
motocyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,937. 2003/08/29. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

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

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément brandy, cognac,
eaux-de-vie, armagnac, porto. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wines; alcoholic spirits, namely brandy, cognac, eaux-
de-vie, armagnac, porto. Proposed Use in CANADA on wares.

1,187,950. 2003/08/21. Jcorp Inc., 95 Gince, St. Laurent,
QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

75 
WARES: Clothing, namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, skirts, dresses, jumpsuits, overalls,
shortalls, vests, swimwear, fleece pullovers, fleece sweatshirts
and fleece pants, jackets, rainwear, snowwear; hats; ear muffs;
scarves; sneakers, sandals and slippers; belts; shoulder bags,
hand bags and duffle bags; luggage; backpacks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
jupes, robes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons
courtes, gilets, maillots de bain, pulls molletonnés, pulls
d’entraînement en molleton et pantalons molletonnés, vestes,
vêtements imperméables, habits de neige; chapeaux; cache-
oreilles; foulards; espadrilles, sandales et pantoufles; ceintures;
sacs à bandoulière, sacs à main et polochons; bagages; sacs à
dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,953. 2003/08/21. Atreus Systems Corporation, 200 Elgin
Street, 3rd Floor, Ottawa, ONTARIO, K2P1L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

JUST DO IP 
The right to the exclusive use of the letters IP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for use by communications and
networking service providers and by enterprise network operators
for defining, deploying and delivering IP audio, video and data
content services, software application services and service portals
to end users and for use in but not limited to services such as
virtual private networks, managed firewalls, managed
applications, voice over IP and video on demand to end users.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des fournisseurs
de communications et de services de réseautage et par des
exploitants de réseaux d’entreprise pour définir, déployer et
diffuser des services de contenu audio, vidéo et de données IP, de
services d’application de logiciels et de portails de services aux
utilisateurs et pour utilisation en rapport, mais non exclusivement,
avec des services tels que fourniture de réseaux privés virtuels, de
barrières de sécurité gérées, d’applications gérées, de voix sur IP
et de vidéo sur demande aux utilisateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,188,027. 2003/08/29. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Binger Straße 173, D-55216 Ingelheim am Rhein,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BOEHRINGER 
WARES: Chemicals used in industry and science; soaps;
essential oils, hair lotions; dentifrices; 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; dietetic substances
adapted for medical use namely dietary pills, powders, drink
mixes, syrups, solutions plasters, materials for dressings; surgical
and medical apparatus and instruments for inhaling
pharmaceutical preparations; printed matter, namely newspapers,
magazines, newsletters, brochures, pamphlets, books and
journals, dictionaries; photographs, instructional and teaching
material, namely educational books and brochures, printed
teaching activity guides and computer programs; plant extracts
used as food supplements and food additives all for non-medical
use; dietetic and food additives for non medical use; foodstuffs for
animals. SERVICES: Providing information via the internet on the
subjects of all aspects of health, personal care, nutrition, wellness,
medical, pharmaceutical, veterinary , hygiene, vision, dental, and
surgery and related products of all kinds; running of training
courses in the medical and pharmaceutical field, especially for
pharmaceutical companies, pharmacists, physicians, patients,
health insurance companies and their associates; issue,
publication of books, journals, manuals, reports, periodicals,
newspapers, newsletters, electronical data carriers; preparation
and running of congresses, seminars and exhibitions in the
medical and pharmaceutical field, especially for pharmaceutical
companies, pharmacists, physicians, patients, health insurance
companies and their associates; scientific and technological

services and research in the medical and pharmaceutical field,
especially for pharmaceutical companies, pharmacists,
physicians, patients, health insurance companies and their
associates; medical services in the form of advice and education
regarding the origin, the development, and the treatment of
diseases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
la science; savons; huiles essentielles, lotions capillaires;
dentifrices; 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 du rhumatisme 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 de l’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 des
varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maux de tête; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément pilules diététiques, poudres, préparations
à boissons, sirops, solutions, diachylons, matériaux de
pansements; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
pour l’inhalation de préparations pharmaceutiques; imprimés,
nommément journaux, magazines, bulletins, brochures, dépliants,
livres et journaux, dictionnaires; photographies, matériel
didactique, nommément brochures et livres éducatifs, guides
imprimés d’activités d’apprentissage et programmes
informatiques; extraits de plantes utilisés comme suppléments
alimentaires et additifs alimentaires tous pour utilisation non
médicale; additifs diététiques et alimentaires pour utilisation non
médicale; produits alimentaires pour animaux. SERVICES:
Fourniture d’information au moyen d’Internet portant sur des
sujets dont tous les aspects de la santé, les soins personnels, la
nutrition, le mieux-être, le domaine médical, le domaine
pharmaceutique, le domaine vétérinaire, l’hygiène, la vision, le
domaine dentaire et le domaine de la chirurgie et produits
connexes de toutes sortes; fourniture de cours de formation dans
le domaine médical et pharmaceutique, en particulier pour
sociétés pharmaceutiques, pharmaciens et pharmaciennes,
médecins, patients, sociétés d’assurance-santé et leurs associés;
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émission, publication de livres, revues, manuels, rapports,
périodiques, journaux, bulletins, porteurs de données
électroniques; préparation et tenue de congrès, de séminaires et
d’expositions dans le domaine médical et pharmaceutique, en
particulier pour sociétés pharmaceutiques, pharmaciens et
pharmaciennes, médecins, patients, sociétés d’assurance-santé
et leurs associés; services et recherches scientifiques et
technologiques dans le domaine médical et pharmaceutique, en
particulier pour sociétés pharmaceutiques, pharmaciens et
pharmaciennes, médecins, patients, sociétés d’assurance-santé
et leurs associés; services médicaux sous forme de conseil et
d’éducation portant sur l’origine, le développement et le traitement
de maladies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,188,220. 2003/08/22. 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 
 

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

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps. Date de
priorité de production: 05 mai 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 223 739 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mai 2003 sous le No. 03
3223739 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shampoo, gels, mousse, balms and products in aerosol
form for hairstyling and hair care; hair spray; hair coloring and
bleaching products; products for curling and setting the hair;
essential oils for the body. Priority Filing Date: May 05, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 223 739 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 05, 2003 under No. 03
3223739 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,188,438. 2003/09/05. CLP RESOURCES, INC., a Delaware
corporation, 6880 Sierra Center Parkway, Reno, Nevada 89511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

SERVICES: Employment agency services. Priority Filing Date:
June 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/260637 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement. Date de priorité de
production: 10 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/260637 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,439. 2003/09/05. Microcell Solutions Inc., 1250, Boul.
René-Lévesque Ouest, 4ième étage, Montréal, QUÉBEC,
H3B4W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

CITY FIDO 
SERVICES: Services de télécommunications nommément
services de communication avec et sans fils et services
multimédia nommément transmission de la voix, de données par
téléphones, téléphones sans fil, par assistant numérique
personnel, par télécopieur, par courrier électronique, services de
téléphonie locale et interurbain, services de vidéo sur demande
par Internet, fourniture d’accès par Internet, fourniture d’outils de
recherches dans Internet; fourniture d’accès à un réseau
informatique global présentant une vaste variété d’informations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Telecommunications services, namely wireless and
non-wireless communications services and multimedia services,
namely transmission of voice and data by telephone, cellular
telephone, personal digital assistant, fax, electronic mail, local and
long-distance telephone services, video services on demand via
Internet, provision of access via the Internet, provision of Internet
search tools; provision of access to a global computer-based
network that offers a wide variety of information. Proposed Use in
CANADA on services.

1,188,541. 2003/09/08. Clover Leaf Seafoods, L.P., Suite 100,
9655 Granite Ridge, San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Artificially flavoured seafood products, namely, imitation
lobster. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer aromatisés artificiellement,
nommément simili-homard. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,188,545. 2003/09/08. Clover Leaf Seafoods, L.P., Suite 100,
9655 Granite Ridge, San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Artificially flavoured seafood products, namely, imitation
crab. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer aromatisés artificiellement,
nommément simili-crabe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,188,579. 2003/09/09. UNION SQUARE HOSPITALITY
GROUP, LLC, 42 East 20th Street, New York, New York 10003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLUE SMOKE 
WARES: Barbecue sauce and spices. SERVICES: Restaurant
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. 2601747 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauce et épices barbecue. SERVICES:
Services de restauration. 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. 2601747 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.

1,188,602. 2003/09/09. ShopperTrak RCT Corporation, 5511
North Cumberland Ave., Chicago, Illinois 60656, 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 

SHOPPERTRAK 
SERVICES: Business research services and market research
services in the field of retail and shopping center sales and the
gaming and entertainment industries; compilation and
systemization of statistics and index figures pertaining to retail,
shopping center, gaming and entertainment industry sales and
customer traffic; providing information about retail, shopping
center, gaming and entertainment industry sales and customer
traffic via the Internet. Used in CANADA since at least as early as
1997 on services. Priority Filing Date: March 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/225,104 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d’études sur l’entreprise et services
d’études du marché dans les domaines suivants : industries de la
vente au détail et de la vente aux centres commerciaux, et
industries des jeux et paris, et du divertissement; compilation et
systématisation de statistiques et d’indices ayant trait aux
industries de la vente au détail et de la vente aux centres
commerciaux, et aux industries des jeux et paris, et du
divertissement, et à l’achalandage; fourniture d’informations sur
les industries de la vente au détail et de la vente aux centres
commerciaux, et sur les industries des jeux et paris, et du
divertissement, et sur l’achalandage au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
225,104 en liaison avec le même genre de services.
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1,188,604. 2003/09/09. ShopperTrak RCT Corporation, 5511
North Cumberland Ave., Chicago, Illinois 60656, 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 

NRSE 
SERVICES: Business research services and market research
services in the field of retail sales; collection, advice and
consultation regarding retail market trends, and statistics past and
present involving customer traffic; compilation and systemization
of statistics and index figures pertaining to retail sales; providing
information about retail sales via the Internet. Used in CANADA
since at least as early as May 2002 on services. Priority Filing
Date: March 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/224,736 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services d’études sur l’entreprise et services
d’études du marché dans le domaine des ventes au détail;
collecte, conseils et consultation concernant les tendances du
marché de détail, et statistiques passées et présentes comportant
l’achalandage; compilation et systématisation de statistiques et
d’indices ayant trait à la vente au détail; fourniture d’informations
sur la vente au détail au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 12 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/224,736 en liaison
avec le même genre de services.

1,188,615. 2003/08/29. Groupe Cossette Communication Inc.,
801, chemin St-Louis, bureau 200, Québec, QUÉBEC, G1S1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIMBERLEY OKELL, 801, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 200,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Le requérant confirme que le dessin est en deux (2) dimensions.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOLUTION
D’APPRENTISSAGE MUTUEL EN LIGNE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de rendre disponible une
solution d’apprentissage mutuel en ligne. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

The applicant confirms that the drawing is in two (2) dimensions.

The right to the exclusive use of the words SOLUTION
D’APPRENTISSAGE MUTUEL EN LIGNE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Software used to make a mutual learning solution
available online. Used in CANADA since January 01, 2003 on
wares.

1,188,864. 2003/09/11. Vincent Langlois, 8557 Joseph-Quintal,
Montréal, QUÉBEC, H2M2M9 

Reload --Size does matter-Stimulez 
vos sens 

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

MARCHANDISES: Boisson énergisante rafraîchissante
contenant des extraits herbes nommément la guarana, le ginseng,
l’échinacée, le ginko biloba et des sels minéraux. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Energy coolers containing herbal extracts, namely
guarana, ginseng, echinacea, ginko biloba, and mineral salts .
Used in CANADA since April 01, 2003 on wares.

1,188,872. 2003/05/23. Salter Operations Management Systems
and Solutions, Inc., 147 Gatwick Drive, Oakville, ONTARIO,
L6H6T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 

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

WARES: Computer software used for lottery analysis.
SERVICES: Computerised on-line retail services in the field of
computer software; retail services in the field of computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l’analyse de loteries.
SERVICES: Services informatisés de détail en ligne dans le
domaine des logiciels; services de détail dans le domaine des
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,188,906. 2003/09/11. DMI Engineering Inc., #13, 1101 Mission
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T8N1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

BREAKERSENTINEL 
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WARES: Computer software for tracking the status of electrical
breakers, switchgears and disconnects. Used in CANADA since
at least as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance de l’état de
disjoncteurs électriques, d’appareillages de commutation et de
dispositifs de débranchement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,188,907. 2003/09/11. DMI Engineering Inc., #13, 1101 Mission
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T8N1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

MONGOOSE 
WARES: Computer software for searching a collection of datasets
for use in searching and retrieving technical documents. Used in
CANADA since at least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer des recherches dans
un ensemble de jeux de données afin de localiser et récupérer des
documents techniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,188,908. 2003/09/11. DMI Engineering Inc., #13, 1101 Mission
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T8N1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

PERMITSENTINEL 
WARES: Computer software for creating, managing, sorting and
tracking safe work permits and confined space work permits in an
industrial setting. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de création, de gestion, de tri et de
suivi d’autorisations d’exécuter des travaux en toute sécurité et de
permis de travail en espace clos dans un milieu industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises.

1,188,949. 2003/09/12. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome,
Naka-magome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Remote communication gates, namely, relay units for
connecting multifunction products which incorporate copier,
facsimile, scanner and/or printer functions, network printers and
copiers with the network. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Passerelles de communications à distance,
nommément postes de relais servant à raccorder au réseau des
produits incorporant les fonctions de copie, télécopie, lecture
optique et/ou impression, ainsi que des imprimantes et des
copieurs de réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,188,953. 2003/09/12. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RASERA 
WARES: Cosmetic creams and lotions; moisturising creams,
lotions and gels; exfoliants; depilatory preparations; depilatory
waxes. Priority Filing Date: August 19, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2341104 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions cosmétiques; crèmes,
lotions et gels hydratants; exfoliants; préparations dépilatoires;
cires dépilatoires. Date de priorité de production: 19 août 2003,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2341104 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,188,968. 2003/08/26. LJC GOLF COMPANY, INC., 2445 Cades
Way, Vista, California 92083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

LA JOLLA CLUB 
As provided by the applicant, LA JOLLA means the jewel in
English.

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

WARES: Golf equipment, namely: golf club heads and golf bags.
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
03, 1998 under No. 2,140,045 on wares.

Tel que fourni par le requérant, LA JOLLA a pour signification the
jewel en anglais.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément têtes de
bâtons de golf et sacs de golf. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 mars 1998 sous le No. 2,140,045 en liaison
avec les marchandises.

1,189,037. 2003/08/28. Mirella Marnica (an individual), 221
Martin Grove Road, Toronto, ONTARIO, M9B4L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BUPKIS 
The word BUPKIS (or BUPKES) is an old Yiddish word meaning
BEANS and suggests something that is worth very little, as
provided by the applicant.

WARES: Games, namely board games. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en yiddish ancien
BUPKIS (ou BUPKES) est "beans" ou "something that is worth
very little".

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,046. 2003/08/28. Orient Cancer Therapy Co, Ltd., 1-21,
Osawa 1-chome, Mitaka-shi, Tokyo 181-0015, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ILX 
WARES: Processed food prepared from mushrooms for medical
use; anticancer pharmaceuticals; anticancer drugs; and
anticancer treatments, namely dietetic foods and nutraceuticals
for the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés préparés à partir de
champignons à des fins médicales; produits pharmaceutiques
anticancéreux; médicaments anticancéreux; et traitements
anticancéreux, nommément aliments diététiques et
nutraceutiques pour le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,047. 2003/08/28. Orient Cancer Therapy Co, Ltd., 1-21,
Osawa 1-chome, Mitaka-shi, Tokyo 181-0015, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ILY 

WARES: Processed food prepared from mushrooms for medical
use; anticancer pharmaceuticals; anticancer drugs; and
anticancer treatments, namely dietetic foods and nutraceuticals
for the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés préparés à partir de
champignons à des fins médicales; produits pharmaceutiques
anticancéreux; médicaments anticancéreux; et traitements
anticancéreux, nommément aliments diététiques et
nutraceutiques pour le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,176. 2003/09/15. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome,
Naka-magome, Ohta-ku, TOKYO 143-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words REMOTE and
REMOTE MANAGEMENT SYSTEM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Maintenance and repair of printers, copiers,
scanners, facsimile machines and products which consist of
combinaitions of printers, copiers, scanners and/or facisimile
machines. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Entretien et réparation d’imprimantes, photocopieurs,
lecteurs optiques, télécopieurs et produits constitués d’une
combinaison d’imprimantes, photocopieurs, lecteurs optiques et/
ou télécopieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,239. 2003/09/16. 9066-7650 Québec Inc, 2122 rue Centre,
Montréal, QUÉBEC, H3K1J4 

CAN-GUARD 
SERVICES: Exportation d’ équipements lourds nommément
camions, tracteurs, autobus, camions de pompiers. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Export of heavy equipment, namely trucks, tractors,
buses, fire trucks. Used in CANADA since January 01, 2003 on
services.
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1,189,526. 2003/09/17. MERRILL J. FERNANDO & SONS [PVT.]
LTD., P.O. BOX 1630, 111 NEGOMBO ROAD, PELIYAGODA,
SRI LANKA, SRI LANKA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 
 

The right to the exclusive use of the letter "t" is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: All kinds of teas, coffees, and spices. Used in CANADA
since August 25, 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la lettre "t" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Toutes sortes de thés, de cafés et d’épices.
Employée au CANADA depuis 25 août 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,189,546. 2003/09/02. 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 

ZACHOS 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines,
sparkling fruit wine, sparkling wine, liqueurs, spirits, namely
cognac, vodka, whisky, gin, rum, brandy, schnapps, tequila,
scotch, kirsch, calvados, ouzo. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 02, 1993 under No. 2 037
485 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, vin de fruits mousseux, vin mousseux, liqueurs,
eaux-de-vie, nommément cognac, vodka, whisky, gin, rhum,
brandy, schnaps, tequila, scotch, kirsch, calvados, ouzo.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juin 1993 sous le
No. 2 037 485 en liaison avec les marchandises.

1,189,568. 2003/09/03. YU JUN USA CO. INC. (A Virginia
Corporation), 5610 Sandy Lewis Drive, Suite C, Fairfax, Virginia
22032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CHIKAPOOH 
WARES: Toothbrush and musical/talking toothbrush holder, sold
as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosse à dents et porte-brosse à dents
musicale/parlante, vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,570. 2003/09/03. Weber Motor AG, Otto-Lilienthalstrasse 5,
D-88677, Markdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Motors, engines, propulsion mechanisms,
turbocompressors (except for land vehicles) and parts for motors
and engines, propulsion mechanisms and turbocompressors;
machine coupling and transmission components (except for land
vehicles); automotive vehicles, aircrafts, watercrafts, motors and
engines, propulsion mechanisms, turbocompressors (for land
vehicles); machine coupling and transmission componenets (for
land vehicles). SERVICES: Development of motors and engines
and parts for motors and engines; maintenance of motors and
engines and parts for motors and engines; providing online forums
for transmission of information featuring texts, drawings and
images dealing with equipment used in the automobile industries;
scientific research; research and development in the field of
vehicle motors, engines, propulsion mechanisms and turbo
compressors. Priority Filing Date: March 05, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 12 094.0 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WEBER et MOTOR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Moteurs, mécanismes de propulsion,
turbocompresseurs (sauf pour véhicules terrestres) et pièces pour
moteurs, mécanismes de propulsion et turbocompresseurs;
raccordement de machine et composants de transmission (sauf
pour véhicules terrestres); véhicules automobiles, aéronefs,
véhicules marins, moteurs, mécanismes de propulsion,
turbocompresseurs (pour véhicules terrestres); raccordement de
machine et composants de transmission (pour véhicules
terrestres). SERVICES: Conception de moteurs et de pièces pour
moteurs; entretien de moteurs et pièces de moteur; mise à
disposition de groupes de discussion en ligne pour transmission
d’information sous forme de textes, de dessins et d’images ayant
trait à l’équipement utilisé dans l’industrie de l’automobile;
recherche scientifique; recherche et développement dans le
domaine des véhicules automobiles, des moteurs, des
mécanismes de propulsion et des turbocompresseurs. Date de
priorité de production: 05 mars 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 12 094.0 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,189,585. 2003/09/03. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXTRAVAN 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,189,599. 2003/09/05. Miramax Film Corp. (New York
corporation), 375 Greenwich Street, New York, New York 10013,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MIRAMAX 
WARES: (1) Fiction and non-fiction books and screenplays on a
variety of topics. (2) Pre-recorded audio and video recordings of
entertainment and educational motion picture films on a wide
variety of themes. (3) Pre-recorded audio and video recordings
featuring television programs on a wide variety of entertainment
themes. (4) Pre-recorded videotapes, pre-recorded audiotapes
and compact discs featuring music. (5) Motion picture films and
pre-recorded video recordings. SERVICES: (1) Production and
distribution of entertainment and educational motion picture films
on a wide variety of themes. (2) Production and distribution of
television programs on a wide variety of themes. (3) Providing an
internet web site containing reference material on films, actors,
directors, background on films and other information about the film

industry, and entertainment news. (4) Production of audio and
video recordings on a wide variety of themes. (5) Music
production. (6) Distribution of motion picture films. (7) Providing a
web site featuring information concerning films and entertainment.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares (5) and
on services (6); October 1996 on services (7). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4) and on services
(1), (2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 23, 2001 under No. 2423329 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No.
2,713,215 on wares (2), (3), (4) and on services (1), (2), (3), (4),
(5).

MARCHANDISES: (1) Ouvrages de fiction et autres et scénarios
portant sur des sujets de toutes sortes. (2) Enregistrements
audiovisuels de films récréatifs et éducatifs traitant d’une foule de
sujets. (3) Enregistrements audiovisuels d’émissions de télévision
traitant d’une foule de sujets. (4) Bandes vidéo préenregistrées,
bandes sonores pré-enregistrées et disques compacts de
musique. (5) Films cinématographiques et bandes vidéo
préenregistrées. SERVICES: (1) Production et distribution de
films récréatifs et éducatifs traitant d’une foule de sujets. (2)
Production et distribution d’émissions de télévision portant sur de
nombreux sujets. (3) Fourniture d’un site Web sur l’Internet
contenant de l’information de référence ayant trait à des films, des
acteurs et des réalisateurs ainsi des renseignements généraux
ayant trait aux films et d’autres renseignements ayant trait à
l’industrie cinématographique, et nouvelles du monde du
spectacle. (4) Production d’enregistrements audio et vidéo portant
sur de nombreux sujets. (5) Production musicale. (6) Distribution
de films cinématographiques. (7) Fourniture d’un site Web
contenant de l’information sur les films et les activités de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1984 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec
les services (6); octobre 1996 en liaison avec les services (7).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2423329 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai
2003 sous le No. 2,713,215 en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5).

1,189,725. 2003/09/03. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

LATITUDE 
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as October 1998 on services.
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1,189,726. 2003/09/03. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

BUSINESS LATITUDE 
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as October 1998 on services.

1,189,783. 2003/09/04. Bio-Rad Société Anonyme, 3, Boulevard
Raymond Poincaré, 92430 MARNES LA COQUETTE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PRECESS 48 
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques
destinés à l’analyse d’échantillons et de prélèvements biologiques
et bactériologiques; appareils de broyage d’échantillons
biologiques; tubes à échantillon. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
juillet 2002 sous le No. 02 3 175 510 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments intended for the
analysis of biological and bacteriological samples and specimens;
apparatus for blending biopsies; specimen tubes. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 19,
2002 under No. 02 3 175 510 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,189,891. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

BOTANICAL BATH COLLECTION 
The right to the exclusive use of the words "BATH COLLECTION"
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plumbing products, namely faucets, showerheads and
replacement parts therefor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,845,812 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets,
pommes de douche et pièces de rechange connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
2004 sous le No. 2,845,812 en liaison avec les marchandises.

1,189,892. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

CALLA LILY 
WARES: Plumbing products, namely, faucets, showerheads and
replacement parts therefor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,845,811 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets,
pommes de douche et pièces de rechange connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
2004 sous le No. 2,845,811 en liaison avec les marchandises.

1,189,893. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

AZALEA 
WARES: Plumbing products, namely faucets, showerheads and
replacement parts therefor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,845,810 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets,
pommes de douche et pièces de rechange connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
2004 sous le No. 2,845,810 en liaison avec les marchandises.

1,189,895. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

STATICE 
WARES: Plumbing products, namely, faucets, showerheads and
replacement parts therefor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 08, 2004 under No. 2,851,530 on wares.



Vol. 51, No. 2604 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2004 140 September 22, 2004

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets,
pommes de douche et pièces de rechange connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin
2004 sous le No. 2,851,530 en liaison avec les marchandises.

1,189,968. 2003/09/08. Whole Foods Market IP, L.P., 601 N.
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas 78703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Fresh, frozen, and prepared fish and seafood; and
frozen, prepared and packaged entrees consisting primarily of fish
and seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais, surgelés et
préparés; et plats surgelés, préparés et conditionnés composés
principalement de poisson et de fruits de mer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,975. 2003/09/08. AMERICAN BODY BUILDING
PRODUCTS, LLC, 600 N. Commerce Street, Aurora, Illinois
60504, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LEAN PRO 
WARES: Dietary supplements, namely, ready to drink protein-
based beverages, nutritional powder drink mixes, and vitamin and
mineral supplements in pill form; and, nutritional bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
boissons à base de protéines prêtes-à-boire, préparations à
boissons nutritives en poudre, et suppléments vitaminiques et
minéraux en pilules; et barres nutritives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,978. 2003/09/08. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOLOMON 

WARES: Computer software for accounting, financial
management, project management, product distribution,
manufacturing, payroll, service management, and for providing e-
commerce capability in the fields of accounting and financial
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité, gestion financière,
gestion de projets, distribution de produits, fabrication, feuilles de
paye, gestion de services, et de fourniture de moyens de
commerce électronique dans le domaine de la gestion comptable
et financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,981. 2003/09/08. LG ELECTRONICS INC. (a Korean
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,190,086. 2003/09/10. THE INVESTMENT FUNDS INSTITUTE
OF CANADA, 151 Yonge Street , Suite 503 , Toronto, ONTARIO,
M5C2W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Printed and online publications, namely, instructional
texts relating to the financial services industry, newsletters, web-
boards, web-based chat rooms, bulletins. SERVICES:
Educational services, namely, seminars and courses on topics of
relevance to the financial service industry offered live and online;
electronic course delivery and administration systems, namely,
providing registration, course content, exam location details,
academic records, assessments, exam results, submissions of
assignments and scheduling and booking of exams, all through a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as August 2003 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PROGRAM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications en ligne et imprimées,
nommément textes instructifs ayant trait à l’industrie des services
financiers, bulletins, babillards Web, bavardoirs Web. SERVICES:
Services éducatifs, en direct et en ligne, nommément séminaires
et cours sur des sujets pertinents pour l’industrie des services
financiers; systèmes de prestation et d’administration
électroniques de cours, nommément services d’inscription,
production de syllabus, locaux pour examens, dossiers scolaires,
évaluations, correction d’examens, présentation de devoirs, et
programmation d’examens et inscription des candidats, le tout au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,232. 2003/09/24. Microcell Solutions Inc., 1250, Boul.
René-Lévesque Ouest, 4ième étage, Montréal, QUÉBEC,
H3B4W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

CITE FIDO 
SERVICES: Services de télécommunications nommément
services de communication avec et sans fils et services
multimédia nommément transmission de la voix, de données par
téléphones, téléphones sans fil, par assistant numérique
personnel, par télécopieur, par courrier électronique, services de
téléphonie locale et interurbain, services de vidéo sur demande
par Internet, fourniture d’accès par Internet, fourniture d’outils de
recherches dans Internet; fourniture d’accès à un réseau
informatique global présentant une vaste variété d’informations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely wireless and
non-wireless communications services and multimedia services,
namely transmission of voice and data by telephone, cellular
telephone, personal digital assistant, fax, electronic mail, local and
long-distance telephone services, video services on demand via
Internet, provision of access via the Internet, provision of Internet
search tools; provision of access to a global computer-based
network that offers a wide variety of information. Proposed Use in
CANADA on services.

1,190,234. 2003/09/24. Microcell Solutions Inc., 1250, Boul.
René-Lévesque Ouest, 4ième étage, Montréal, QUÉBEC,
H3B4W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

 

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

SERVICES: Services de télécommunications nommément
services de communication avec et sans fils et services
multimédia nommément transmission de la voix et de données par
téléphones, téléphones sans fil, par assistant numérique
personnel, par télécopieur, par courrier électronique, services de
téléphonie locale et interurbain, services de vidéo sur demande
par Internet, fourniture d’accès par Internet, fourniture d’outils de
recherches dans Internet; fourniture d’accès à un réseau
informatique global présentant une vaste variété d’informations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SERVICE
RÉSIDENTIEL ET MOBILE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely wireless and
non-wireless communications services and multimedia services,
namely transmission of voice and data by telephone, cellular
telephone, personal digital assistant, fax, electronic mail, local and
long-distance telephone services, video services on demand via
Internet, provision of access via the Internet, provision of Internet
search tools; provision of access to a global computer-based
network that offers a wide variety of information. Proposed Use in
CANADA on services.

1,190,313. 2003/09/10. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-2399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Bread. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,190,314. 2003/09/10. Hibbert Wholesale (1984) Ltd., 3202 12th
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA, T2A6N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

ECLYPSE 
WARES: Vacuum cleaners, vacuum cleaner accessories,
namely, vacuum cleaner attachments, namely, wands, power
brushes, crevice cleaning tools, hoses, floor brushes, hard floor
and rug tools, power brushes with headlights, and vacuum cleaner
power nozzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, accessoires pour aspirateurs,
nommément accessoires d’aspirateur, nommément baguettes,
balais électriques, suceurs plats, tuyaux souples, brosses à
planchers, outils pour planchers et tapis, brosses à moteur avec
phares et buses d’aspirateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,427. 2003/09/12. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California, 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The applicant claims color as a distinctive feature of the mark. The
mark consists of: within an oval all of the words are the color gold
having a shadow in black to give the letters a three dimensional
appearance. The Design of a stylized jelly bean is red and the
highlights are gold. The oval is dark red outlined in black.

The right to the exclusive use of the words CONFECTIONS,
JELLY and FINE QUALITY SINCE 1898 is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as July
25, 2003 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La marque est constituée d’une forme ovale dans
laquelle tous les mots sont en or et ombrés en noir pour donner
une apparence tridimensionnelle aux lettres. Le dessin du haricot
(bonbon) stylisé et les reflets sont en or. L’ovale est en rouge
foncé bordé de noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONFECTIONS, JELLY et
FINE QUALITY SINCE 1898 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,190,560. 2003/09/26. NATIONAL HERITAGE ACADEMIES,
INC., 989 Spaulding Ave., S.E., Grand Rapids, MI 49546,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

INTERNATIONAL HERITAGE 
ACADEMIES 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
INTERNATIONAL and ACADEMIES is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Jewelry, namely charms, lapel pins, bracelets,
necklaces, brooches, jewelry pins, clocks and watches; clothing,
namely sweatshirts, shirts, hats, jackets, t-shirts, shorts, sweat
pants, neckties, scarves and athletic uniforms. SERVICES:
Business management services involving public schools at the
primary and secondary levels namely financial statement
preparation and analysis, personnel placement and recruitment,
personnel management, facilities management of technical
operations, development and implementation of curriculum and
providing courses of instruction, providing in-school activities
designed to encourage character development; administration of
educational programs in public schools at the primary and
secondary levels; educational services, namely, providing courses
of instruction and curriculum at schools at the primary and
secondary levels. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
INTERNATIONAL et ACADEMIES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément breloques, épinglettes,
bracelets, colliers, broches, épingles de bijouterie, horloges et
montres; vêtements, nommément pulls d’entraînement,
chemises, chapeaux, vestes, tee-shirts, shorts, pantalons de
survêtement, cravates, foulards et tenues de sport. SERVICES:
Services de gestion des affaires pour écoles primaires et
secondaires du secteur public, nommément préparation et
analyse d’états financiers, placement et recrutement de
personnel, gestion du personnel et gestion des installations et des
services techniques, élaboration et mise en oeuvre de
programmes pédagogiques et fourniture de cours, fourniture
d’activités scolaires destinées à encourager le développement de
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la personnalité; administration de programmes éducatifs dans les
écoles primaires et secondaires du secteur public, services
éducatifs, nommément fourniture de cours et de programmes
pédagogiques aux niveaux primaire et secondaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,190,619. 2003/09/11. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E0S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY
& THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

WARES: Promotional and novelty items and accessories, and
souvenir goods of all types, namely, wallets, key chains, mugs,
wine goblets, lighters, shot glasses, pens, pencils, pen and pencil
sets, mouse pads, towels; clothing, namely, pants, hats, jackets,
jeans, pyjamas, robes, shorts, shirts, socks, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, T-shirts, tank tops, uni-sex dress-shirts,
suits, and leather jackets. SERVICES: Restaurant, bar, and
catering services. Used in CANADA since February 16, 1995 on
services; March 11, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles et accessoires de promotion et de
fantaisie et marchandises souvenir de toutes sortes, nommément
portefeuilles, chaînes porte-clés, grosses tasses, gobelets à vin,
briquets, verres de mesure à alcool, stylos, crayons, ensembles
de crayons et stylos, tapis de souris, serviettes; vêtements,
nommément pantalons, chapeaux, vestes, jeans, pyjamas,
peignoirs, shorts, chemises, chaussettes, chandails, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
chemises habillées unisexes, costumes et vestes de cuir.
SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur.
Employée au CANADA depuis 16 février 1995 en liaison avec les
services; 11 mars 1995 en liaison avec les marchandises.

1,190,696. 2003/09/16. ELMER’S INVESTMENTS, INC., a
Delaware corporation, Suite 202, One Little Falls Centre,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ELMER’S SQUEEZE & BRUSH 
The right to the exclusive use of the word BRUSH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Washable tempera paints and paint brushes for arts,
crafts and stationery use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures à tempera lavables et pinceaux
pour les arts, l’artisanat et la papeterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,778. 2003/09/12. Jick Hoi LEE, 8095 Park Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters in the
trademark represent words that transliterate and translate into
English, when read from left to right, as follows: (a) the first
Chinese character transliterates from the Cantonese dialect of
Chinese into English as "TIN", transliterates from the Mandarin
dialect of Chinese into English as "TIAN", and translates into
English as "SKY" or "HEAVEN"; (b) the second Chinese character
transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into English
as "YIN", transliterates from the Mandarin dialect of Chinese into
English as "RAN", and translates into English as "RIGHT"; (c) the
third Chinese character transliterates from the Cantonese dialect
of Chinese into English as "YEUNG", transliterates from the
Mandarin dialect of Chinese into English as "YANG", and
translates into English as "RAISE"; (d) the fourth Chinese
character transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into
English as "SAANG", transliterates from the Mandarin dialect of
Chinese into English as "SHENG", and translates into English as
"LIVE"; (e) taken together, the first two characters mean
"NATURE", and (f) taken together, the last two characters mean
"NURTURING LIFE".

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

WARES: Books, magazines, and articles; electronic publications,
namely, books, magazines, and articles; pre-recorded audio
tapes, video tapes, and optical discs not containing software;
nutritional and food supplements, namely, vitamins, minerals, and
herbs; meal replacement and dietary supplement drinks, powders,
and bars; hair care preparations; skin care preparations.
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SERVICES: Providing information and instruction in the fields of
spiritual, mental, and physical health; providing information and
instruction in the field of nutrition; providing information and
instruction in the field of martial arts; acupuncture and herbal
medicine clinic services; restaurant services; operation of a retail
and wholesale business in the field of natural health products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de
commerce représentent les mots dont la translittération et la
traduction en anglais, se lisent de gauche à droite, comme suit :
(a) la translittération du premier caractère chinois, du cantonais en
anglais, est "TIN", sa translittération, du mandarin en anglais, est
"TIAN", et sa traduction en anglais, est "SKY" ou "HEAVEN"; (b)
la translittération du deuxième caractère chinois, du cantonais en
anglais, est "YIN", sa translittération, du mandarin en anglais, est
"RAN", et sa traduction en anglais est "RIGHT"; (c) la
translittération du troisième caractère chinois, du cantonais en
anglais, est "YEUNG", sa translittération, du mandarin en anglais,
est "YANG", et sa traduction en anglais est "RAISE"; (d) la
translittération du quatrième caractère chinois, du cantonais en
anglais, est "SAANG", sa translittération, du mandarin en anglais,
est "SHENG", et sa traduction en anglais est "LIVE"; (e) pris
ensemble, les deux premiers caractères signifient en anglais
"NATURE", et (f) pris ensemble, les deux derniers caractères
signifient en anglais "NURTURING LIFE".

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

MARCHANDISES: Livres, magazines et articles; publications
électroniques, nommément livres, magazines et articles; bandes
sonores, bandes vidéo et disques optiques préenregistrés ne
contenant pas de logiciel; suppléments nutritionnels et
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et herbes;
boissons, poudres et barres utilisées comme substituts de repas
et compléments alimentaires; préparations de soins capillaires;
préparations pour soins de la peau. SERVICES: Fourniture
d’informations et d’enseignement dans le domaine de la santé
spirituelle, mentale et physique; fourniture d’informations et
d’enseignement dans le domaine de la nutrition; fourniture
d’informations et d’enseignement dans le domaine des arts
martiaux; services de clinique médicale d’acupuncture et de
phytothérapie; services de restaurant; exploitation d’une
entreprise de vente au détail et en gros dans le domaine des
produits naturels de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,789. 2003/09/15. Railinc Corp. (a corporation registered
under the laws of the State of Delaware), 7001 Weston Parkway,
Suite 200 , Cary, North Carolina, 27513, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software via a global computer network for
reconciling revenue accounting among multiple short-line
railroads involved in transporting a single freight shipment. Used
in CANADA since at least as early as June 06, 1993 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels téléchargeables en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial pour rapprocher la comptabilité des recettes
entre différentes lignes ferroviaires sur courtes distances
spécialisées dans le transport d’un type de marchandises unique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin
1993 en liaison avec les services.

1,190,858. 2003/09/30. PACHEM DISTRIBUTION INC., 1800,
rue Michelin, Laval, QUÉBEC, H7L4R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

VEGEPEX 
MARCHANDISES: Mélange de matières grasses et émolients
entrant dans la composition de crèmes cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mixture of fats and emollients used in the formulation of
cosmetic creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,190,944. 2003/10/01. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Raséra 
WARES: Cosmetic creams and lotions; moisturising creams,
lotions and gels; exfoliants; depilatory preparations; depilatory
waxes. Priority Filing Date: September 04, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03/3244080 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions cosmétiques; crèmes,
lotions et gels hydratants; exfoliants; préparations dépilatoires;
cires dépilatoires. Date de priorité de production: 04 septembre
2003, pays: FRANCE, demande no: 03/3244080 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,971. 2003/10/01. Varun Mathur, Apt# 807, 105 Rowena
Drive, Toronto, ONTARIO, M3A1R2 

NETCENTER 
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WARES: (1) Computer software,namely, graphical user interface
software program through which a user can access all
applications,files,programs and processes on a computer which
were otherwise accessible even without this software, alternative
shell software program through which the user interacts with the
computer; computer programs, namely, electronic messaging
programs which display messages and files received and provide
the user with the ability to send messages and files to others,
digital rights management programs which enable the author or
owner of a computer file or message to exercise adequate control
over it, browser programs, programs providing convenient and
secure storage and access of important user information,
authentication programs used to authenticate a user to the
system, on-line user identity management programs, single sign-
on programs which automatically enter user’s information on a
webpage, instant messaging programs which enable users to
communicate with each other in real time, programs for
downloading and playing audio and video, programs for electronic
conferencing, programs for use in transmitting data between
computers and other electronic devices; chat programs,
messaging programs, programs for on-line polling,programs for
posting and viewing on-line classifieds such as for
jobs,automobiles,announcements among others; search
programs, programs for providing ability to interact with electronic
maps, programs for on-line gaming , programs for on-line credit-
card, debit card and electronic money transactions, programs for
peer-to-peer communication networks for direct communication
between users. (2) Computer peripheral devices. SERVICES:
Computer dating services, dissemination of advertising for others
via an online electronic communications network, electronic
storage and retrieval of data and documents in the fields of
business,finance,news,weather,sports,computing and computer
software,games, music,theater,
movies,travel,education,lifestyles,hobbies and topics of general
interest; telecommunications services, namely electronic
transmission of data,images and documents via computer
terminals; computer services,namely,leasing access time to a
computer database in the nature of a computer bulletin board;
updating of computer software; on-line storage space for users to
store various files such as music,video and all other types of
computer files; computerized on-line retail services in the fields of
movies,theater,lifestyles, hobbies, sports. Used in CANADA since
May 05, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément programme logiciel
d’interface d’utilisateur graphique donnant accès à ce dernier à
toutes les applications, fichiers, programmes et processus sur un
ordinateur, qui étaient accessibles autrement, même sans ce
logiciel, logiciel de système essentiel de remplacement avec
lequel l’utilisateur interagit avec l’ordinateur; programmes
informatiques, nommément programmes de messagerie
électronique qui affichent les messages et les fichiers reçus et qui
fournissent à l’utilisateur la capacité d’envoyer des messages et
des fichiers à des tiers, programmes de gestion numériques des
droits d’auteur permettant à l’auteur ou au propriétaire d’un fichier
d’ordinateur ou d’un message d’exercer un contrôle adéquat sur
ces derniers, programmes de furetage, programmes fournissant
un accès commode et sécuritaire à des renseignements
importants de l’utilisateur et leur stockage commode et sécuritaire,

programmes d’authentification utilisés pour authentifier un
utilisateur au système, programmes de gestion d’identification
d’utilisateur en ligne, programmes de mot de passe d’ouverture
unique qui entre automatiquement les renseignements de
l’utilisateur sur une page Web, programmes de messagerie
instantanée permettant aux utilisateurs de communiquer entre
eux en temps réel, programmes pour le téléchargement et la
lecture de contenu audio et vidéo, programmes pour
téléconférence électronique, programmes pour utilisation dans la
transmission de données entre ordinateurs et autres dispositifs
électroniques; programmes de clavardage, programmes de
messagerie, programmes pour invitations à émettre en ligne,
programmes pour l’affichage et la visualisation en ligne de petites
annonces comme, entre autres, des annonces pour emplois,
automobiles, communiqués; programmes de recherche,
programmes pour la fourniturede capacité d’interaction avec des
cartes électroniques, programmes pour pratique de jeux en ligne,
programmes pour transactions en ligne de cartes de crédit, de
cartes de débit et de transactions monétaires électroniques,
programmes de réseaux de communication poste à poste pour
communication directe entre utilisateurs. (2) Périphériques.
SERVICES: Services de rencontres par ordinateur, diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne, stockage et extraction électroniques de
données et de documents dans les domaines suivants : affaires,
finances, nouvelles, météorologie, sports, calcul et logiciels, jeux,
musique, théatre, films, voyages, éducation, modes de vie, passe-
temps et sujets d’intérêt général; services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, d’images et
de documents au moyen de terminaux informatiques; services
d’informatique, nommément location du temps d’accès à une
base de données informatique sous forme de babillard
électronique; mise à jour de logiciels; espace de stockage en ligne
pour utilisateurs désirant archiver divers fichiers, comme fichiers
de musique, fichiers vidéo et tous autres types de fichiers
informatiques; services informatisés de détail en ligne dans les
domaines des films, du théatre, des modes de vie, des passe-
temps et des sports. Employée au CANADA depuis 05 mai 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,078. 2003/09/18. FEDERATED DEPARTMENT STORES,
INC., 7 West Seventh Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INHABIT 
WARES: Candles; thermometers; clocks; garden furniture,
namely, bistro tables with marble top, bistro folding chairs, rattan
stools, vases, trays, flower pot holders, wood tables, bench chairs;
photo frames; ceramic bowls, vases, posts, planters, watering
cans, bird baths, and buckets; limestone planters, vases, pots,
and bowls; terracotta planters, vases, pots, and bowls; bamboo
vases and planters; burnished copper watering cans, bird feeders,
bird baths, and planters; lanterns, mail box trays, tea boxes, tea
light baskets, tea light trays, candle holders, hurricane lights, dried
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floral baskets, topiary, potted plants, torches with stand, wrought
iron candelabra and bakers racks, wind chimes, glass bee
feeders/catchers, garden statues, fountains, wall trellis tool sets
comprised of rakes, pruners, hand trowels, hand weeders,
cultivators, hand forks & dibbers, hose garden gloves, knee pads,
garden markers; garden toolbags with tools. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; thermomètres; horloges; mobilier de
jardin, nommément petites tables bistro avec dessus en marbre,
chaises pliantes bistro, tabourets en rotin, vases, plateaux,
jardinières, tables en bois, bancs, chaises; cadres à photos; bols
en céramique, vases, poteaux, jardinières, arrosoirs, bains
d’oiseaux et seaux; jardinières en pierre à chaux, vases, marmites
et bols; jardinières en terre cuite, vases, marmites et bols; vases
et jardinières en bambou; arrosoirs, mangeoires d’oiseaux, bains
d’oiseaux et jardinières en cuivre bruni; lanternes, plateaux de
boîte aux lettres, coffrets à thé, paniers à bougie chauffe-plat,
plateaux à bougie chauffe-plat, bougeoirs, lampes-tempête,
paniers de fleurs séchées, topiaires, plantes en pots, torches avec
support, candélabres et grilles de boulangerie en fer forgé,
carillons éoliens, appareils en verre pour alimenter/attraper les
abeilles, statuettes de jardin, fontaines, jeux d’outils pour treillis
muraux composés de râteaux, d’élagueurs, de truelles à main, de
désherbeuses à main, de cultivateurs, de fourches à main et de
plantoirs, gants pour tuyaux de jardin, genouillères, marqueurs de
jardin; sacs à outils de jardin avec outils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,086. 2003/09/18. 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 

FAITES LE SAUT 
WARES: Tea, tea extracts; tea-based beverages, namely liquid
tea and iced tea; carbonated and non-carbonated, non-alcoholic
fruit-flavoured and fruit-based beverages; powders and essences
for making carbonated and non-carbonated, non-alcoholic fruit-
flavoured and fruit-based beverages; fruit syrups; fruit juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, extraits de thé; boissons à base de thé,
nommément thé liquide et thé glacé; gazéifiées et non gazéifiées,
boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits sans alcool;
poudres et essences pour la préparation de boissons aromatisées
aux fruits et à base de fruits sans alcool, gazéifiées et non
gazéifiées; sirops de fruits; jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,130. 2003/09/18. SHIRO SAKAI, 4-15-13 Urawa naka-cho,
Saitama-shi, Saitama-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

 

WARES: Mustard, mustard powder, mustard seed, mustard
powder blends, wet mustard, horseradish powder, wet
horseradish, wasabi powder and seasonings, wasabi paste,
namely condiment paste made from wasabi or horseradish plant
blended with mustard powder coloring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moutarde, moutarde en poudre, graines de
moutarde, mélanges de moutarde en poudre, moutarde préparée,
poudre de raifort, raifort préparé, wasabi en poudre et
assaisonnements à base de wasabi, pâte de wasabi, nommément
pâte condimentaire de wasabi ou de raifort ajoutée de moutarde
en poudre pour coloration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,190. 2003/10/02. S.P.C. FRANCE, Société Anonyme de
Droit français, 287, rue des Mercières, 69140 RILLIEUX LA
PAPE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La requérante revendique la couleur rouge-orangé
pour les lettres du mot MALYPASS et la couleur bleu pour le
figuratif.
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MARCHANDISES: Logiciels nommément logiciel d’actionnement
de machines de dosage. Date de priorité de production: 30
septembre 2003, pays: FRANCE, demande no: FR 03 3 248 430
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 septembre 2003 sous le No. FR 03 3 248 430
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour reddish-orange for the letters of the word
MALYPASS and blue for the representational art.

WARES: Computer software, namely software for the activation of
dosage machines. Priority Filing Date: September 30, 2003,
Country: FRANCE, Application No: FR 03 3 248 430 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 30, 2003 under No.
FR 03 3 248 430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,191,402. 2003/09/22. smart gmbh, Leibnizstrasse 2, 71032
Boblingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MIND 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts.
Priority Filing Date: June 10, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 30329128.1 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on June 10, 2003 under No. 303 29 128 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales et de
rechange connexes. Date de priorité de production: 10 juin 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30329128.1 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 juin 2003 sous le No. 303 29 128 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,442. 2003/09/23. Rope Access Leaders Inc., 55 Bluegrass
Ave, Kanata, ONTARIO, K2M1G2 

 

SERVICES: (1) Radar dome construction, maintenance and
servicing. (2) Rope access services in the construction domain,
namely painting from ropes, inspection of bridges, tower
structures, grain silos, windows and signs, rigging, repairs and
maintenance of signs. Used in CANADA since June 20, 2003 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Construction, maintenance et entretien courant
de capots d’antennes. (2) Services d’accès à des cordes dans le
domaine de la construction, nommément peinture à partir de
cordes, inspection de ponts, tours, silos, fenêtres et enseignes,
haubanage, réparations et entretien d’enseignes. Employée au
CANADA depuis 20 juin 2003 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,191,443. 2003/09/23. Rope Access Leaders Inc., 55 Bluegrass
Ave, Kanata, ONTARIO, K2M1G2 

RAL 
SERVICES: (1) Radar dome construction, maintenance and
servicing. (2) Rope access services in the construction domain,
namely painting from ropes, inspection of bridges, tower
structures, grain silos, windows and signs, rigging, repairs and
maintenance of signs. Used in CANADA since June 20, 2003 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Construction, maintenance et entretien courant
de capots d’antennes. (2) Services d’accès à des cordes dans le
domaine de la construction, nommément peinture à partir de
cordes, inspection de ponts, tours, silos, fenêtres et enseignes,
haubanage, réparations et entretien d’enseignes. Employée au
CANADA depuis 20 juin 2003 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,191,463. 2003/09/23. Håg ASA, Fridtjof Nansens vei 12, 0369
Oslo, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

HÅG 
WARES: Office furniture, chairs with or without footstools, parts,
fittings and equipment for the aforementioned goods, namely
armrests, tilting footrests, and foot plates. Used in CANADA since
at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, sièges avec ou sans
repose-pieds, pièces, accessoires et équipement pour les articles
précités, nommément appuie-bras, repose-pieds réglables, et
plaques d’appui pour les pieds. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,191,476. 2003/09/23. The Durcon Company, 8464 Ronda
Drive, Canton, Michigan 48187, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DURCON 
WARES: Benchtops, tabletops and countertops made of epoxy
resin. Used in CANADA since at least as early as March 1978 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 1997 under No. 2,093,266 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de banc, revêtements de table
et revêtements de comptoir en résine époxyde. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1978 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 1997 sous le No. 2,093,266
en liaison avec les marchandises.

1,191,689. 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 

 

WARES: (1) 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. (2) 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, namely,
simulated bacon bits made of soy, simulated bacon chips made of
soy, and salad toppings made of dehydrated vegetables and
seeds; 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 January 02,
2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Épices; assaisonnements; sauces pour
aliments à sauter, préparations sèches à sauces, nommément
mélange à sauce pour boeuf, mélange à sauce pour poulet,
sauces pour pâtes alimentaires; mélanges à sauce et à trempette;
garnitures, nommément flocons de bacon; mélanges à fondant
pour fruits; gélifiant en poudre pour confitures et gelées; salades;
marinades; mélanges pour sauces; fiches de recettes et
présentoirs en carton pour marchandisage de produits. (2)
Assaisonnements pour aliments et garnitures constitués de sel,
poivre, graines comestibles, épices, herbes, bulbes, racines et
légumes et/ou mélanges connexes séchés ou déshydratés et
hachés finement, coupés en morceaux, en flocons, moulus, en
poudre et/ou entiers; succédanés de sel; assaisonnements secs,
sauce, salades, mélanges à sauce et pouding; crème de tartre;
alun; riz; tapioca; riz, fécule de pommes de terre et farine de
moutarde; pudding Yorkshire; extraits aromatisants pour aliments,
couleurs, décorations et cristaux; attendrisseurs à viande;
glutamate monosodique; miettes de bacon et protéines végétales
à saveur de bacon; cerises au marasquin; sirops aromatisés; jus
d’ail; jus d’oignon; mélanges à glaçure, vinaigrettes, croûtons,
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préparations de farce; garnitures, nommément additifs pour
salade, nommément morceaux de bacon artificiel faits de soja,
miettes de bacon artificiel faites de soja, et nappages pour salade
faits de légumes déshydratés et graines; olives; sauces,
nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce teriyaki,
sauce à steak, sauce pour pâtes alimentaires et sauces pour
cuisson; mélanges à enrobage assaisonnés pour viande, poisson,
volaille, jeu et légumes; mélanges à boissons non gazéifiés, sans
alcool; mélanges à soupe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,191,794. 2003/09/24. LABORATOIRE NUXE une société
anonyme, 25, rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Soins médicaux, d’hygiène et de beauté nommément
massages, salons de beauté, opération d’établissements de
hammams, de saunas, et de spas, services de balnéothérapie,
physiothérapie, aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Medical, personal and beauty care, namely
massages, beauty salons, operation of establishments containing
hammams, saunas, and spas; balneotherapy, physiotherapy and
aromatherapy services. Proposed Use in CANADA on services.

1,191,904. 2003/10/02. GOODY PRODUCTS, INC., 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Hair brushes. Priority Filing Date: September 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
299,310 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Date de priorité de
production: 11 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/299,310 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,932. 2003/10/08. 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 

COOL XTREME WITH MINT 
The right to the exclusive use of the word MINT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, bar
soap and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau, nommément pains de savon et produits de
lavage corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,945. 2003/10/08. KMB-Seide Technology GmbH,
Industriepark Nord 10, 53567 Buchholz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KMB SEIDE 
The word SEIDE is a German word that can be translated as SILK,
according to the applicant.

WARES: Machines for the treatment of caoutchouc, rubber and
plastic; extrusion machines for extrusion of plastic, and rubber;
extrusion machines for extrusion of panels and foils, machines for
rolling, flattening and glazing, namely glazing-, flattening- and
rolling mills, calanders, namely planet calenders, machinery for
thermoforming and deep drawing foils. SERVICES: Servicing,
maintenance and repair of machinery for use in the industry
directed to the treatment of plastics, caoutchouc and rubber;
installations, comprising machinery directed to the plastics and
caoutchouc and rubber industry; services of an engineer,
physicists and chemist in the field of plastics and rubber
technology; services for the planning and construction of
installations for the plastic, caoutchouc and rubber industry;
development and design of computer hardware and software for
machinery in the field of plastics, caoutchouc and rubber. Priority
Filing Date: April 17, 2003, Country: GERMANY, Application No:
DE 303 199 22.9/07 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 June 18, 2003 under No. 303 19 922 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SEIDE
est SILK.
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MARCHANDISES: Machines pour le traitement du caoutchouc et
du plastique; extrudeuses pour l’extrusion de plastique et de
caoutchouc; extrudeuses pour l’extrusion de panneaux et de
feuilles, machines pour rouler, aplatir et glacer, nommément
machines de laminage, d’aplatissage et de glaçage, calandres,
nommément calandres planétaires, machinerie pour le
thermoformage et le formage profond de feuilles. SERVICES:
Réparation et entretien de machines à usage industriel pour le
traitement des matières plastiques et du caoutchouc; installations
comprenant des machines destinées à l’industrie des matières
plastiques et du caoutchouc; services d’ingénieurs, de physiciens
et de chimistes dans le domaine de la technologie des matières
plastiques et du caoutchouc; services de planification et de
construction d’installations pour l’industrie des matières plastiques
et du caoutchouc; élaboration et conception de matériel
informatique et de logiciels pour la machinerie utilisée dans le
domaine des matières plastiques et du caoutchouc. Date de
priorité de production: 17 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: DE 303 199 22.9/07 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 18 juin 2003 sous le No. 303 19 922 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.

1,192,033. 2003/09/29. CARMEN MEDIA GROUP LIMITED, 651
Europort, GIBRALTAR Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CARMEN MEDIA 
SERVICES: Providing access to online gaming services through
the Internet; operation of online gaming services via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à des services de jeux de hasard
en ligne au moyen de l’Internet; exploitation de services de jeux de
hasard en ligne au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,192,035. 2003/09/29. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

JUICY FRUIT RED 
WARES: Confectionery products, namely, candy, mints, chewing
gum and bubble gum. Used in CANADA since at least as early as
September 23, 2002 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA22876

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, bonbons
à la menthe, gommes à mâcher et gommes à claquer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2002
en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA22876 

1,192,104. 2003/09/26. Key Knife, Inc., 19100 S.W. 125th Court,
Tualatin, Oregon 97062, 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 

SLICE TECHNOLOGY 
WARES: Chipping heads for wood chipping machines. Priority
Filing Date: March 27, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/501,446 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 11, 2004 under No. 2,841,957 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de déchiquetage pour machines de
déchiquetage. Date de priorité de production: 27 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/501,446 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le
No. 2,841,957 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,105. 2003/09/26. VALLOUREC MANNESMANN OIL &
GAS FRANCE, 54, rue Anatole France, 59620 Aulnoye-
Aymeries, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

VAM TAURUS 
MARCHANDISES: Tubes et tuyaux métalliques; dispositifs
d’assemblage pour tubes métalliques; tubes filetés métalliques et
dispositifs d’assemblage fileté pour tubes métalliques pour
l’industrie du pétrole et du gaz; tiges tubulaires métalliques de
forage; dispositifs d’assemblage fileté pour ces tiges de forage et
pour pièces de raccordement tubulaires métalliques pour
l’industrie du pétrole et du gaz. Outils et parties d’outils actionnés
mécaniquement nommément plaquettes d’usinage pour l’usinage
des produits ci-dessus. Calibres ou pièces de contrôle pour
contrôle dimensionnel des dispositifs d’assemblage fileté pour
tubes métalliques, des dispositifs d’assemblage fileté pour pièces
de raccordement tubulaires pour l’industrie du pétrole et du gaz,
des manchons filetés pour assemblage de tubes métalliques.
SERVICES: Assistance technique à l’industrie du pétrole et du
gaz. Date de priorité de production: 27 mars 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03/3217545 en liaison avec le même
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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 27 mars 2003 sous le No. 03 3217545 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: Metal tubes and pipes; fastening devices for metal
tubes; threaded metal tubes and threaded fastening devices for
metal tubes for the oil and gas industries; tubular metal drilling
rods; threaded fastening devices for the said drilling rods and for
tubular metal coupling parts for the oil and gas industries.
Mechanically operated tools and tool parties, namely plates for the
machining of the products named above. Bores and control parts
for the dimensional control of threaded fastening devices for metal
tubes, threaded fastening devices for tubular coupling parts for the
oil and gas industries, threaded sleeves for assembling metal
tubes. SERVICES: Technical assistance for the oil and gas
industry. Priority Filing Date: March 27, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03/3217545 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 March 27, 2003 under No. 03 3217545 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,192,143. 2003/09/29. KINECOR INC., 3280, Wharton Way,
Mississauga, ONTARIO, L4X2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

HY-SPEC 
MARCHANDISES: (1) Pièces hydrauliques nommément
cylindres, valves, pompes, filtres, moteurs, moteurs lents,
accumulateurs, essieux et réservoirs hydrauliques et accessoires
nommément manomètres, détecteurs électriques pour niveau
d’huile et crépines à succion. (2) Composantes pour pièces
hydrauliques nommément amplificateurs de couple, câble de
contrôle pour valve hydraulique, console pour contrôle à distance,
joints d’accouplement, unités de puissance, adaptateurs, boyaux,
raccords de boyaux et huile hydraulique. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hydraulic parts, namely cylinders, valves, pumps,
filters, engines, slow-running engines, storage batteries, hydraulic
axles and reservoirs and accessories, namely manometers,
electric detectors for oil level and suction strainers. (2)
Components for hydraulic parts, namely torque amplifiers, control
cable for hydraulic valve, remote-control panel, coupling links,
power units, adapters, hoses, hose connections and hydraulic oil.
Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

1,192,171. 2003/09/30. Merck KGaA, Lew/Trade Marks, 64271
Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COLORCODE 
WARES: Colorants, paints, dyes, pigments and pearl-lustre
pigments for general industrial use. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for GERMANY on March 03, 2000 under No.
39969564 on wares.

MARCHANDISES: Colorants, peintures, teintures, pigments et
pigments à lustre perlé pour utilisations industrielles. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 03 mars 2000 sous le No. 39969564 en
liaison avec les marchandises.

1,192,182. 2003/10/10. Ergodyne Corporation (a Minnesota
Corporation), 1410 Energy Park Drive, Suite One, St. Paul,
Minnesota 55108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SQUIDS 
WARES: Non-metal key chains; non-metal key holders; non-
metal retractable badge holders; and non-metal holders for
identification badges, lanyards and tethers for holding tools,
eyeglasses, badges, and keys. Used in CANADA since at least as
early as August 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/243,747 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés non métalliques; porte-
clés non métalliques; supports d’insigne escamotable non
métalliques; et supports d’insignes d’identité non métalliques,
cordes et cordons pour attacher outils, lunettes, insignes et clés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/243,747 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,192,300. 2003/10/01. N R V Pty Ltd, Lots 1 & 2 Main North
Road, Clare, South Australia 5433, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SWEET DOROTHY 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, spirits and liquors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
eaux-de-vie et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,192,463. 2003/10/01. AVENTIS PASTEUR LIMITED/
ADVENTIS PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VACCESSHEALTH 
SERVICES: Vaccine immunization and information services for
humans. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on services.

SERVICES: Services d’immunisation et d’information pour
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2003 en liaison avec les services.

1,192,486. 2003/10/03. Second Harvest Food Support
Committee (a legal entity), 1450 Lodestar Road, Unit 18, Toronto,
ONTARIO, M3V3C1 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 LUNCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services, being the location, collection,
redistribution and provision of surplus foodstuffs through social
services agencies to persons in need. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément localisation,
collecte, redistribution et fourniture de produits alimentaires
excédentaires pour les personnes dans le besoin, par
l’intermédiaire d’organismes de services sociaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,192,509. 2003/10/03. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CHUM MOTION PICTURES 

The right to the exclusive use of the words MOTION PICTURES
with respect to the following wares only: pre-recorded compact
disks, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded computer disks, pre-
recorded audio and video tapes, cassettes and video disks, none
of which contain software per se and all of which are for use in the
entertainment, teaching and/or education industries featuring
films, movies, videos, shorts, features, television programs,
commentary, news, current events, arts, games, sports, fashion,
lifestyle, concerts, music, art, art exhibits, architecture,
photography, designers, entertainment and pop culture-related
topics and/or matters of interest to families; films featuring music,
comedy, drama, action, adventure and/or animation, and films for
broadcast on television featuring music, comedy, drama, action,
adventure and/or animation; audio video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and/or animation; film cassettes and/or DVDs featuring music,
comedy, drama, action, adventure and/or animation; and with
respect to the services. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms; pre-
recorded compact disks, pre-recorded CD-ROMS, pre-recorded
computer disks, pre-recorded audio and video tapes, cassettes
and video disks, none of which contain software per se and all of
which are for use in the entertainment, teaching and/or education
industries featuring films, movies, videos, shorts, features,
television programs, commentary, news, current events, arts,
games, sports, fashion, lifestyle, concerts, music, art, art exhibits,
architecture, photography, designers, entertainment and pop
culture-related topics and/or matters of interest to families; printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets and flyers and postcards. (2) Films featuring music,
comedy, drama, action, adventure and/or animation, and films for
broadcast on television featuring music, comedy, drama, action,
adventure and/or animation; audio video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and/or animation; film cassettes and/or DVD’s featuring music,
comedy, drama, action, adventure and/or animation. (3) Mouse
pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore. (4) Printed
matter and paper goods, namely, books featuring characters from
animated, action, adventure, comedy and/or drama features,
comic books, children’s books, magazines featuring characters
from animated, action, adventure, comedy and/or drama features,
colouring books, children’s activity books; stationery, namely
stationery notes containing adhesive on one side for attachment
to surfaces, writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note
cards, greeting cards, trading cards; lithographs; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs;
calendars. SERVICES: Entertainment services in the nature of
live-action, musical, comedy, drama and/or animated television
series and/or films; production of live-action, musical, comedy,
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drama and/or animated television series and/or films; distribution
and display of live-action, musical, comedy, drama and animated
theatrical films; production of live-action, musical, comedy, drama
and animated theatrical films; theatrical performances both
animated and live action; internet services providing information
via an electronic global computer network and providing
information for and actual entertainment via electronic global
communications network in the nature of live-action, musical,
comedy, drama and animated programs and/or films and
production of live-action, musical, comedy, action and animated
motion films for distribution via global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MOTION PICTURES en ce qui
concerne les marchandises suivantes seulement : disques
compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disquettes
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes et vidéodisques, aucun de ces derniers ne contient de
logiciels illégaux et tous ces derniers sont utilisés par l’industrie du
divertissement, l’enseignement et/ou l’éducation et contiennent
des films, productions cinématographiques, vidéos, courts
métrages, longs métrages, émissions de télévision,
commentaires, nouvelles, actualités, arts, jeux, sports, mode,
style de vie, concerts, musique, arts, exposition d’arts,
architecture, photographie, concepteurs, thèmes et/ou sujets
d’intérêt familial liés à la culture populaire et aux divertissements;
films contenant musique, comédie, drame, action, aventure et/ou
animation, et films pour diffusion à la télévision contenant
musique, comédie, drame, action, aventure et/ou animation;
disques vidéo audio, et disques numériques polyvalents
contenant musique, comédie, drame, action, aventure, et/ou
animation; cassettes de films et/ou DVD contenant musique,
comédie, drame, action, aventure et/ou animation; et
conformément aux services. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique à porter autour
du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épinglettes,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires pour la
tenue de dossier, nommément formulaires mensuels et
d’archivage; disques compacts préenregistrés, disques CD-ROM
préenregistrés, disquettes préenregistrées, bandes et cassettes
sonores et magnétoscopiques préenregistrées, et vidéodisques
préenregistrés, aucun de ces supports ne contenant en soi de
logiciels et tous étant destinés à l’usage des industries du
divertissement et du secteur de l’éducation, et contenant films,
vidéos, courts métrages, émissions télévisées, commentaires,
nouvelles, actualités, arts, jeux, sports, mode, mode de vie,
concerts, musique, art, expositions artistiques, architecture,
photographie, designs, divertissement et sujets ayant trait à la
culture pop et/ou sujets d’intérêt aux familles; publications

imprimées, nommément manuels, bulletins d’information,
brochures, revues, dépliants, prospectus et cartes postales. (2)
Films présentant musique, comédies, drames, films d’action, films
d’aventures et/ou d’animation, et films présentant musique,
comédies, drames, films d’action, films d’aventures et/ou
d’animation pour diffusion à la télévision; disques audio-vidéo et
disques numériques polyvalents présentant musique, comédies,
drames, films d’action, films d’aventures et/ou d’animation;
cassettes de films et/ou DVD présentant musique, comédies,
drames, films d’action, films d’aventures et/ou d’animation. (3)
Tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes. (4)
Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des
personnages tirés de longs métrages d’animation, d’action,
d’aventure, de comédies et/ou de drames, illustrés, livres pour
enfants, revues contenant des personnages tirés de longs
métrages d’animation, d’action, d’aventure, de comédies et/ou de
drames, livres à colorier, livres d’activités pour enfants; articles de
papeterie, nommément notes contenant de l’adhésif à l’endos
pour adhésion aux surfaces, papier à lettres, enveloppes, cahiers,
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à
échanger; lithographies; décalcomanies, décalcomanies de
transfert à chaud; affiches; photographies montées et/ou non
montées; calendriers. SERVICES: Services de divertissement
sous forme de séries et/ou de films télévisés sur le vif, de
musique, de comédies, de drames et/ou d’animation; production
de séries et/ou de films télévisés sur le vif, de musique, de
comédies, de drames et/ou d’animation; distribution et
présentation de films commerciaux sur le vif, de musique, de
comédies, de drames et/ou d’animation; présentations théâtrales,
tant animées que sur le vif; services d’Internet fournissant de
l’information au moyen d’un réseau informatique mondial et
fourniture d’information et de divertissement réel au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications, sous forme d’émissions
et/ou de films sur le vif, de musique, de comédies, et de drames
et d’animation, et production de films sur le vif, de musique, de
comédies, d’action et d’animation pour distribution au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,516. 2003/10/06. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P. O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, 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 

RESPONSIBLESOLUTIONS 
WARES: Cleaning and hygienic preparations, namely detergents
and cleaners used in the commercial, industrial and institutional
markets, which meet environmentally friendly criteria; booklets,
pamphlets, pre-recorded compact discs containing training
techniques in the use of environmentally friendly cleaning and
hygienic products. SERVICES: Training services in the use of
cleaning and hygienic products which benefit the environment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de nettoyage et produits
hygiéniques, nommément détergents et nettoyeurs utilisés sur les
marchés commercial, industriel et institutionnel, et qui répondent
à des critères écologiques; livrets, dépliants, disques compacts
préenregistrés sur les techniques de formation en ce qui a trait à
l’utilisation des produits de nettoyage et des produits sans danger
pour l’environnement. SERVICES: Services de formation ayant
trait à l’utilisation de produits de nettoyage et d’hygiène
respectueux de l’environnement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,531. 2003/10/06. DOW CORNING CORPORATION,
Midland, Michigan 48686-0994, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Silicon-containing chemical products, namely,
silanes, siloxanes, copolymers of siloxanes with organic polymers,
reaction products of silicon-containing chemical products with
organic polymers, silicon-containing plastics in the form of artificial
and synthetic resins, powders, liquids or plastics, plastics having
lubricating properties, for use in industry or as additives to
chemical products for use in industry. (2) Industrial oils and
greases (other than edible oils and fats) and lubricants, namely, all
purpose lubricants, automobile lubricants, lubricants for industrial
machinery; dust laying and absorbing compositions; lubricants for
moving metallic parts and for plastic bearing surfaces, waxes,
valve lubricants; stopcock greases, high vacuum greases for use
in sealing and lubricating joints in vacuum systems; additives for
lubricants, varnishes, lacquer, preservatives against rust, anti-
corrosives, cleaning and polishing preparations, fuels, illuminates,
candles, tapers, night lights, wicks. (3) Training materials, namely,
paper and electronic materials to provide training in the lubricants
industry. SERVICES: Education and training provided in the
lubricants industry; scientific and technological services and
research and design in the lubricants industry, industrial analysis
and research services in the lubricants industry, design and
development of computer hardware and software in the lubricants
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques contenant du silicium,
nommément silanes, siloxanes, copolymères de siloxanes avec
polymères organiques, produits de réaction de produits chimiques
contenant du silicium avec polymères organiques, matières
plastiques contenant du silicium sous forme de résines artificielles
et synthétiques, poudres, liquides ou matières plastiques,

matières plastiques ayant des propriétés de lubrification, pour
utilisation dans l’industrie ou comme additifs à des produits
chimiques pour utilisation dans l’industrie. (2) Huiles et graisses
industrielles (à l’exclusion des huiles et graisses alimentaires) et
lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour
automobile, lubrifiants pour machinerie industrielle; matériaux
anti-poussière et absorbants; lubrifiants pour pièces métalliques
mobiles et pour surfaces de roulements en plastique, cires;
lubrifiants à robinetterie, graisses à robinets, graisses de
scellement et de lubrification des joints de systèmes à vide élevé;
additifs pour lubrifiants, vernis, laque, produits antirouille, produits
anti-corrosifs, produits de nettoyage et de polissage,
combustibles, matières éclairantes, bougies, bougies fines,
veilleuses, mèches. (3) Matériel de formation, nommément
matériel sur format papier et électronique afin de fournir de la
formation dans l’industrie des lubrifiants. SERVICES: Fourniture
d’éducation et formation dans l’industrie des lubrifiants;
conception et recherche et services technologiques et
scientifiques dans l’industrie des lubrifiants, services de recherche
et d’analyse industrielles dans l’industrie des lubrifiants,
conception et développement de matériel informatique et logiciels
dans l’industrie des lubrifiants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,580. 2003/10/15. PENNEL INDUSTRIES, une Société par
actions simplifiée française, 384 rue d’Alger, 59100 Roubaix,
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 
 

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

MARCHANDISES: Tissus enduits de caoutchouc pour canoës
pneumatiques, pour réservoirs et pour tous engins gonflables à
usage nautique. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mai
1999 sous le No. 99 791210 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word FRANCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fabrics coated with rubber for inflatable canoes, for
tanks and for all inflatable water craft. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 10, 1999 under No. 99
791210 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,192,696. 2003/10/01. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS a German corporation, Carl-Zeiss-Strasse 4-54,
73446 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PRO 
WARES: Coordinate measuring machines, parts thereof, namely
probe heads, scales and electronic steering. Priority Filing Date:
April 09, 2003, Country: GERMANY, Application No: 30318245.8/
09 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on May 08, 2003 under
No. 303 18 245 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de mesure des coordonnées,
pièces connexes, nommément têtes de sonde, balances et
direction à assistance électrique. Date de priorité de production:
09 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30318245.8/09
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 mai 2003 sous le No. 303 18 245
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,192,766. 2003/07/14. St Francis Herb Farm Incorporated, P.O.
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 

GARGANO GOLD 
WARES: Olive oil, certified organic cold pressed olive oil, certified
organic extra virgin olive oil, Kosher certified for Passover olive oil,
Kosher certified for Passover extra virgin olive oil. SERVICES:
Information relating to general nutrition, skin care, health and
herbal matters, cooking, and food preparation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile d’olive, huile d’olive pressée à froid
organique certifiée, huile d’olive extra vierge organique certifiée,
huile d’olive certifiée kascher pour la Pâque juive, huile d’olive
extra vierge certifiée kascher pour la Pâque juive. SERVICES:
Information ayant trait à la nutrition générale, aux soins de la peau,
à la santé et aux herbes, à la cuisine et à la préparation des
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,824. 2003/10/03. EURO’CRYOR S.p.A. a corporation duly
constituted under the laws of Italy, Viale delle Industrie, 35047
Solesino (province of Padova), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The mark consists of the words EURO’ in blue colour and CRYOR
in red colour. On the left of the word EURO’ there is the stylized
figure of half of a snow flake in blue colour, between the word
EURO’ and the mentioned figure there is also a geometric figure
in red colour. Colours blue and red are claimed.

WARES: Refrigerating and freezing installations and apparatus,
namely food refrigerated and freezer displays and display
cabinets, and parts and fittings therefor; metal and non-metal
shelves, furniture, namely display cabinets. Used in ITALY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 14, 2000 under No.
1140771 on wares.

La marque est constituée des mots EURO’ et CRYOR qui sont
respectivement en bleu et en rouge. À gauche du mot EURO’ se
trouve une représentation stylisée d’un demi-flocon de neige de
couleur bleu et entre le mot EURO’ et la représentation du flocon
de neige se trouve une figure géométrique de couleur rouge. Les
couleurs bleue et rouge sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Installations et appareils de réfrigération et de
congélation, nommément présentoirs d’aliments réfrigérés et
présentoirs de congélateurs et armoires de présentation vitrées,
et pièces et accessoires connexes; rayons métalliques et non
métalliques, meubles, nommément armoires de présentation
vitrées. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 juillet 2000 sous le No.
1140771 en liaison avec les marchandises.

1,192,835. 2003/10/06. (John) David Duchêne, 34 Meadowlark
Dr., Brampton, ONTARIO, L6Y4A7 

Terebinth 
WARES: Records, pre-recorded C.D.’s (not containing softwares)
of a musical group, songbooks, sheet music. SERVICES:
Entertainment, namely live performances by a musical group;
recording of original music of a music band. Used in CANADA
since June 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Disques, CD préenregistrés (ne contenant
pas de logiciel) d’un groupe musical, recueils de chansons,
feuilles de musique. SERVICES: Divertissement, nommément
représentations en direct par groupe musical; enregistrement de
chansons originales d’un groupe musical. Employée au CANADA
depuis juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,192,870. 2003/10/06. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, D-
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

X 500 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: April 09, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 28 236.3/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de
production: 09 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
28 236.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,872. 2003/10/06. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, D-
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

X 63 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: April 09, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 28 237.1/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de
production: 09 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
28 237.1/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,874. 2003/10/06. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, D-
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

X 400 

WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: April 07, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 18 383.7/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de
production: 07 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
18 383.7/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,882. 2003/10/06. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, D-
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

X 550 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: April 07, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 18 386.1/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de
production: 07 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
18 386.1/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,927. 2003/10/07. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

ONETOUCH HORIZON 
WARES: Test strips for blood glucose monitoring device, namely,
hand held diagnostic blood testing device used by diabetics to test
their blood glucose levels; blood glucose monitoring device,
namely, hand held diagnostic blood testing device used by
diabetics to test their blood glucose levels. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA428,714

MARCHANDISES: Bandes d’épreuves pour lecteur de glycémie,
nommément analyseur sanguin diagnostique à main utilisé par les
diabétiques pour mesurer le taux de glucose sanguin; lecteur de
glycémie, nommément analyseur sanguin diagnostique à main
utilisé par les diabétiques pour mesurer le taux de glucose
sanguin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA428,714 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 157 22 septembre 2004

1,192,956. 2003/10/07. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ISKOOLA POTA 
Applicant has advised that the words ISKOOLA POTA translate
into English as SCHOOL BOOK.

WARES: Computer programs for generating character fonts.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que les mots "ISKOOLA POTA" se
traduisent en anglais par "SCHOOL BOOK".

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la génération
de polices de caractères. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,960. 2003/10/07. ST. JOSEPH MEDIA INC., 70 The
Esplanade Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5E1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INNER SPACE 
WARES: Printed publications, namely, magazines, books,
brochures and newspapers. SERVICES: Website services,
namely electronic magazine and internet services available over
the worldwide web to consumers; broadcast and entertainment
services, namely the creation and production of consumer
television and radio broadcast shows and pre-recorded CD and
DVD media for purchase by the consumer; electronic information
services, namely electronic newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, livres, brochures et journaux. SERVICES: Services
de sites Web, nommément services de magazine électronique et
d’Internet disponibles aux consommateurs sur le Web mondial;
services de diffusion et de divertissement, nommément création et
production d’émissions de télévision et de radio pour
consommateurs et médias préenregistrés sur CD et DVD pour
achat par les consommateurs; services électroniques
d’information, nommément bulletins électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,193,269. 2003/10/20. Walter Kidde Portable Equipment, Inc. (d/
b/a Badger Fire Protection), 1394 South Third Street, Mebane,
North Carolina 27302, 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: Disposable fire extinguishers. Priority Filing Date: April
24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/241,789 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No.
2,855,984 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs d’incendie non réutilisables. Date
de priorité de production: 24 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/241,789 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,855,984
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,278. 2003/10/20. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10 - 12,
1014BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TANQUERAY STERLING 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,193,366. 2003/10/14. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 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 

ACTIVE RESERVES 
WARES: Anti-perspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,193,409. 2003/10/16. Seresco Technologies Inc., 362 Terry Fox
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP,
200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2K9 
 

WARES: Dehumidifiers, heating, ventilation and air conditioning
equipment and systems, swimming pools (dehumidifiers, heaters,
air conditioning and pumps sold in combination for use in).
SERVICES: Remote or onsite monitoring of computer systems
used in the control of humidifiers, heating, ventilation and air
conditioning equipment and systems, swimming pools
(dehumidifiers, heaters, air conditioning and pumps sold in
combination for use in). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs, équipement et systèmes
de chauffage, de ventilation et de climatisation, piscines
(déshumidificateurs, appareils de chauffage, climatiseurs et
pompes vendus en combinaison). SERVICES: Surveillance de
systèmes informatiques à distance ou sur place servant au
contrôle des équipements et des systèmes d’humidification, de
chauffage, de ventilation et de climatisation, des piscines
(déshumidificateurs, appareils de chauffage, climatiseurs et
pompes vendues en combinaison pour utilisation connexe).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,193,414. 2003/10/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

UNE PROTECTION À LA HAUTEUR 
The right to the exclusive use of the word PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads,
and pantiliners. 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: Articles cataméniaux, nommément grosses
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et garnitures
de culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,586. 2003/10/09. 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 

RE-DENSITY 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin de cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 24 avril
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 222 312 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
avril 2003 sous le No. 03 3222312 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower not for medical use; personal soap; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; milks, gels and oils for suntanning and
after-sun; make-up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels,
mousses, balms and aerosols for hairstyling and hair care;
hairspray; hair dyes and hair bleaches; products for curling and
setting the hair; essential oils for the body. Priority Filing Date:
April 24, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 222 312 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 24, 2003 under No.
03 3222312 on wares.

1,193,591. 2003/10/10. Clubspeed, a partnership, 329 Shaw
Street, Toronto, ONTARIO, M6J2X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 
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WARES: (1) Custom-tailored golf clubs; golf apparel and
accessories; and clothing and sport fashion lines, namely shirts,
sweatshirts, and jackets and accessories namely hats. (2) Shoes;
toiletries and health products namely soaps, deodorants,
shampoo, cologne, moisturizer, and sun-block. SERVICES: (1)
Event planning. (2) Hotel and travel arrangements; entertainments
namely; special events both charitable and non-charitable; and
media presentations namely, radio and television programs. Used
in CANADA since at least as early as July 26, 2003 on services
(1); August 14, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf personnalisés; habillement
et accessoires de golf; et lignes de mode de vêtements et de
sport, nommément chemises, pulls d’entraînement et vestes et
accessoires, nommément chapeaux. (2) Souliers; articles de
toilette et produits naturels, nommément savons, déodorants,
shampoing, eau de Cologne, hydratant, et écran solaire total.
SERVICES: (1) Planification d’activités. (2) Arrangements pour
hôtels et voyages; spectacles, nommément activités spéciales
charitables et non charitables; et présentations de médias,
nommément émissions radiophoniques et télévisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2003 en
liaison avec les services (1); 14 août 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,193,633. 2003/10/14. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIGHTLINK 
WARES: Chemicals, namely, synthetic resins and polymers for
use in making waveguides and films for the electronics industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément polymères
et résines synthétiques pour la fabrication de guides d’ondes et de
films pour l’industrie électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,641. 2003/10/14. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, SA,
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 

 

MARCHANDISES: Televisions; televisions with video recorders
integrated; projection TVs; television screens; video projectors;
digital audio disc players and recorders; amplifiers; high fidelity
micro/mini systems comprised of stereo tuners, stereo receivers,
stereo speakers, cd players and recorders, cassette players and
recorders; programmable digital video disc players and recorders;
programmable digital audio disc players and recorders;
camcorders, audio-video receivers; set top boxes; personal video
recorders; video transmitters; converters; encoders; decoders;
cable modems; routers; video servers; video mixers; gateways
and bridges; home servers; media servers; video servers; remote
controls; headphones; antennas; dongles; PCMCIA cards.
SERVICES: Cable radio transmission; cable television
transmission; digital transmission of pictures, sound and data from
computers, television sets, video recorders, and video cameras to
other computers, television sets, video recorders, and video
cameras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Téléviseurs; téléviseurs avec magnétoscope intégré;
téléprojecteurs; écrans de télévision; vidéoprojecteurs; lecteurs et
enregistreurs de disques audio numériques; amplificateurs; micro/
mini systèmes haute fidélité composés de syntonisateur stéréo,
récepteurs stéréo, haut-parleurs stéréo, lecteur et enregistreur de
disques compacts, lecteur et enregistreur de cassettes; lecteurs et
enregistreurs de vidéodisques numériques programmables;
lecteurs et enregistreurs de disques audio numériques
programmables; caméscopes, récepteurs audio-vidéo;
décodeurs; magnétoscopes personnels; émetteurs vidéo;
convertisseurs; codeurs; décodeurs; modems câblés; routeurs;
serveurs vidéo; mélangeurs d’images; passerelles et ponts;
serveurs maison; serveurs de médias; serveurs vidéo;
télécommandes; casques d’écoute; antennes; clés électroniques;
cartes PCMCIA. SERVICES: Radiotransmission par câble;
transmission d’émissions de télévision par câble; transmission
numérique d’images, de sons et de données à partir d’ordinateurs,
de téléviseurs, de magnétoscopes et de caméras vidéo à d’autres
ordinateurs, téléviseurs, magnétoscopes et caméras vidéo.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,193,644. 2003/10/16. Aon Consulting Inc., 145 Wellington
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5J1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: (1) Enrolling people in employment benefit plans via
the internet, administering employee benefit programs, and
publishing information via the internet respecting human resource
issues. (2) Third party administration of employee benefit claims
via internet access, and publishing of information via the internet
to employees respecting benefit claim issues. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on services (1); January 01,
2002 on services (2).

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

SERVICES: (1) Inscription de personnes à des régimes de
prestations aux employés au moyen de l’Internet, administration
de programmes relatifs aux avantages sociaux et édition
d’information au moyen de l’Internet ayant trait aux questions de
ressources humaines. (2) Administration par des tiers des
demandes de prestations aux salariés au moyen de l’Internet et
diffusion au moyen de l’Internet d’information ayant trait aux
demandes de prestations aux salariés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
services (1); 01 janvier 2002 en liaison avec les services (2).

1,193,885. 2003/10/24. COTELAC COMPAGNIE TEXTILE DU
LAC, Société Anonyme de Droit français, 2 Chemin du Passolet,
01130 Les Neyrolles, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

COTÉLAC 
MARCHANDISES: Malles, valises, sacs à dos, sacs à main, sacs
à provision en cuir, en mailles, filet ou textile, sacs à provision à
roulettes, sacs dÊécoliers, sacs de plage, sacs de voyage,
mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux
précieux, parapluie, porte-cartes (portefeuilles), trousses de
voyage en cuir, étuis pour clés, nécessaire de toilette en cuir;
vêtements, nommément blouses, blousons, bustiers, caleçons,
cardigans, ceintures, chemises, débardeurs, anoraks, écharpes,
étoles, foulards, gilets, imperméables, jupes, jupes culottes,
jupons, manteaux, marinières, pantacourts, pantalons, parkas,

pulls, sous-pulls, redingotes, robes, t-shirts, vestes, vestons,
caracos, culottes, gants, sweat; chaussures nommément bottes,
bottines, souliers, chaussures de plage, escarpins, mules,
espadrilles, pantoufles; chapellerie nommément casquettes,
bérets, bobs et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Travel trunks, suitcases, backpacks, hand bags,
shopping bags made of leather, straw, netting or textile, shopping
bags with casters, school bags, beach bags, travel bags, attaché
cases for documents, change holders not made of precious
metals, umbrellas, card holders (wallets), travel kits made of
leather, cases for wrenches, toiletry sets made of leather; clothing,
namely blouses, waist-length jackets, strapless brassieres, briefs,
cardigans, belts, shirts, slipovers, anoraks, shoulder scarves,
stoles, scarves, sweaters, raincoats, skirts, skorts, slips, coats,
middy blouses, gauchos, pants, parkas, pullovers, fine pullovers,
frocks, dresses, T-shirts, jackets, suit jackets, smock tops,
culottes, gloves, sweatpants; footwear, namely boots, ankle
boots, shoes, beach footwear, pumps, mules, sneakers, slippers;
millinery, namely peak caps, berets, gob hats and hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,193,998. 2003/10/17. PENTECOSTAL TABERNACLE OF
CALGARY, 6031 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA, T2V1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

WARES: (1) Water bottles. (2) Pre-recorded musical and prayer
compact discs. (3) Clothing, namely, sweaters. (4) Pre-recorded
videotapes. (5) Books, calendars and magazines. (6) Clothing,
namely, t-shirts, vests, caps, sweatshirts, toques, wrist bands. (7)
Novelty items, namely, cushions, pens, stickers. (8) Jewelry,
namely, lapel pins, pendants, necklaces, bracelets, earrings and
rings. SERVICES: (1) Youth and young adult ministry. (2)
Educational services, namely, providing leadership and youth
conferences. (3) Entertainment services, namely, musical
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performances and concerts. (4) Information services, namely,
providing information via a website relating to conferences, church
events, band performances and concerts, and ministry information
through the global computer network. Used in CANADA since at
least 2002 on wares (1), (2), (3) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8).

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

MARCHANDISES: (1) Bidons. (2) Disques compacts
préenregistrés de musique et de prière. (3) Vêtements,
nommément chandails. (4) Bandes vidéo préenregistrées. (5)
Livres, calendriers et magazines. (6) Vêtements, nommément tee-
shirts, gilets, casquettes, pulls d’entraînement, tuques, serre-
poignets. (7) Articles de fantaisie, nommément coussins, stylos,
autocollants. (8) Bijoux, nommément épingles de revers,
pendentifs, colliers, bracelets, boucles d’oreilles et bagues.
SERVICES: (1) Ministère pour les jeunes et les jeunes adultes. (2)
Services éducatifs, nommément fourniture de conférences sur le
leadership et la jeunesse. (3) Services de divertissement,
nommément représentations musicales et concerts. (4) Services
d’information, nommément fourniture d’information au moyen d’un
site Web ayant trait à des conférences, événements religieux,
représentations de groupes de musique et concerts, et
information de ministère au moyen du réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins 2002 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4),
(5), (6), (7), (8).

1,194,010. 2003/10/17. Aon Consulting Inc., 145 Wellington
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5J1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Periodical reports for employers based on the research,
study and surveying of employees for determining employment
factors affecting employee satisfaction, employee retention,
employee production, employee capability, employee loyalty and
public reputation and promotion of the employer by employees.
SERVICES: Research, study and surveying of employees related
to issues of employee satisfaction, employee retention, employee
loyalty, employee capability, employee production, and the public
reputation and promotion of the employer achieved through
employer-employee circumstances, and advising others in
respect thereof. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Présentation aux employeurs de rapports
réguliers concernant les recherches, les études et les enquêtes
menées pour déterminer les facteurs qui influent sur les domaines
suivants : satisfaction des employés, maintien du personnel,
niveaux de production des employés, capacités des employés,
esprit de corps, ainsi que la réputation et la faveur dont jouit
l’employeur du fait de ses rapports avec ses employés.
SERVICES: Recherches, études et enquêtes sur les employés
dans les domaines suivants : satisfaction des employés, maintien
du personnel, esprit de corps, capacités des employés, niveaux
de production des employés, ainsi que la réputation et la faveur
dont jouit l’employeur auprès de public du fait de ses rapports
avec ses employés, et octroi de conseils dans ces domaines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,126. 2003/10/20. Playsome Inc., 2383 Cummins Lane ,
Burlington, ONTARIO, L7P5B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

PLAYSOME 
WARES: Hot tubs, gas grills, pool tables, pool accessories
namely, pool chemicals, pool toys, pool pumps, pool filters, pool
heaters, pool maintenance equipment, namely leaf nets, leaf
skimmers, leaf baggers, vacuum poles, vacuum heads, vacuum
hoses, wall brushes, thermometers, water testing kits, automatic
cleaners, water treatment products, pool covers and pool parts;
game table accessories namely, pool cues, pool table balls, pool
table chalk, pool table lights, pool table cloth, pool table brushes,
pool table rakes and pool table triangles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales, grils au gaz, tables de
billard; accessoires de piscine, nommément produits chimiques,
jouets, pompes, filtres, chauffe-eau; matériel d’entretien de
piscine, nommément filets à feuilles végétales, écumoires pour
feuilles, ensacheuses à feuilles, perches aspirantes, têtes
d’aspirateur, tuyaux souples d’aspirateur, brosses pour murs,
thermomètres, nécessaires d’analyse de l’eau, nettoyeurs
automatiques, produits de traitement de l’eau, bâches de picine et
pièces pour piscine; accessoires pour table de jeu, nommément
queues de billard, boules de billard, craie de billard, lampes de
table de billard, tissu pour table de billard, brosses pour table de
billard, râteaux pour table de billard et triangles pour table de
billard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,298. 2003/10/21. Mary McCandless, sometimes carrying
on business as SPAHHH!, 15 Maitland Place, Suite 1908,
Toronto, ONTARIO, M4Y2X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, 121
RICHMOND STREET WEST, SUITE 1000, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K1 

SPAHHH! BY MARY MCCANDLESS 
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The right to the exclusive use of the words SPAHHH and
MCCANDLESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Face oil. (2) Essential oils, carrier oils, grapeseed oil.
(3) Fabric. (4) Tassels. (5) Silk bath bags. (6) Eucalyptus. (7)
Books namely aromatherapy books, reiki books, healing books,
hands on healing books, healing with colour books, healing with
sound books, reflexology books, natural healing books, creating
home spas books. (8) Aromatherapy mists, face mists, room
mists, body mists. (9) Foot cleansers, foot scrubs, foot creams,
foot massage creams, foot massage lotions, heel creams. (10)
Natural sponges, loofas, body scrubs, body polishes, face scrubs,
face polishes. (11) Exfoliating products namely foot exfoliation
cream, hand exfoliation cream, salt exfoliating scrub, sugar
exfoliating scrub, face exfoliating wash, exfoliating lotion,
exfoliating soap. (12) Fingertip care products namely cuticle
cream, cuticle oil; lip care products namely lip balm, lip cream; skin
care products namely skin toners, moisturizers, facial lotions,
facial creams, face oils, moisturizing creams, moisturizing lotions,
moisturizing oils, body lotions, body creams. (13) Clothing namely
shawls, head wraps, scarves, slippers, cotton mitts, cotton
booties, socks, T-shirts, jackets, sweatshirts; sandals, shower
shoes. (14) Colour energy eyeglasses. (15) Pre-recorded
compact discs, audio cassettes, videotapes, and digital video
discs (DVDs) featuring healing with colour, healing with sound,
and/or healing with aromatherapy; CD-Roms featuring healing
with colour, healing with sound, and/or healing with aromatherapy.
(16) Charts of the body, reflexology charts, charts of colour
therapy, colour energy questionnaire and analysis. (17) Mineral
water. (18) Herbs. (19) Jewelry. (20) Beads. (21) Crystals. (22)
Essential oil blends, essential oil diffusers, edible essential oils.
(23) Baths namely detoxification mineral baths, herbal baths,
Moor Mud baths, mud baths, colour baths, herbal foot baths,
herbal mineral baths, mineral salt baths, aromatherapy herbal
mineral baths, herbal tea baths, bubble baths, chocolate baths,
eye baths, foot baths; bath bombs. (24) Mud body wraps,
seaweed body wraps. (25) Massage oils, massage oil blends,
massage creams, massage lotions. (26) Colour therapy bath vials.
(27) Linens namely towels, face cloths, hand towels, bath sheets,
terry cloth wraps, head wraps, bath pillows, crocheted cotton wash
cloths. (28) Body brushes, body massagers. (29) Herbal foot soak,
bath liners, body washes, shower body washes, soaps,
shampoos, hair conditioners, face washes, face wash gels, face
cream cleansers. (30) Shaving brushes, shaving oils, shaving
creams. (31) Tote bags. (32) Masks namely mud masks, eye
masks, facial masks, body masks, exfoliation masks. (33) Paraffin
waxes, paraffin hand baths, paraffin foot baths, paraffin body
wraps, paraffin bath liners. (34) Electric socks, electric boots,
electric mitts. (35) Pet products namely foot creams for pets, body
lotions for pets, body mists for pets, soaps, shampoos, massage
oils for pets, aromatherapy mists for pets. (36) Crystal bowls,
crystal quartz bowls, crystal quartz healing bowls, suede mallets,
rubber rings for bowls, cases for bowls. (37) Salt crystal lamps,
votive candle holders, candles, soy candles, beeswax candles.
(38) Gift boxes, gift containers, gift ribbons, greeting cards,
pictures, posters, calendars. (39) Glass bottles, plastic bottles,
caps for glass and plastic bottles, glass droppers, measuring cups.
(40) Aromatherapy wraps, aromatherapy neck wraps, sports
therapy wraps, shoulder wraps, body wraps. (41) Aromatherapy

stuffed animals, scented drawer envelopes. (42) Eye pillows, body
pillows, neck rolls, comfort pillows. (43) Gift bags namely fabric
bags, paper bags, plastic bags. (44) Foot warming socks,
aromatherapy mitts, spa booties, spa slippers. SERVICES: (1)
Reiki seminars, reiki treatments, seminars on creating home spas.
(2) Reflexology seminars, reflexology treatments. (3) Operation of
online retail store featuring body care products. (4) Home spa
seminars; healing with colour and sound seminars. (5) Custom
design, formulation and preparation of soaps, custom formulation
and preparation of essential oil blends, custom formulation and
preparation of body washes, custom formulation and preparation
of aromatherapy mists, custom formulation and preparation of
room mists. (6) Colour energy treatments; analysis of colour
energy. (7) Publication of books, magazines, newspapers. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on services (1); 2002
on services (2), (3); 2003 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6).
Proposed Use in CANADA on wares (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24),
(25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36),
(37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44) and on services (4), (5),
(6), (7).

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

MARCHANDISES: (1) Huile pour le visage. (2) Huiles
essentielles, huiles porteuses, huile de pépins de raisin. (3) Tissu.
(4) Glands. (5) Sacs de bain en soie. (6) Eucalyptus. (7) Livres,
nommément livres d’aromathérapie, livres de reiki, livres de
guérison, livres de guérison par les mains, guérison avec des
livres à colorier, guérison avec des livres sonores, livres de
réflexologie, livres de guérison naturelle, livres de création de
spas domestiques. (8) Vaporisateurs d’aromathérapie,
vaporisateurs faciaux, vaporisateurs pour pièces d’habitation,
vaporisateurs corporels. (9) Nettoyants pour les pieds, exfoliants
pour les pieds, crèmes pour les pieds, crèmes de massage pour
les pieds, lotions de massage pour les pieds, crèmes pour les
talons. (10) Éponges naturelles, loofas, exfoliants corporels,
produits satinants pour le corps, exfoliants pour le visage, produits
satinants pour le visage. (11) Produits exfoliants, nommément
crème exfoliante pour les pieds, crème exfoliante pour les mains,
désincrustant exfoliant à base de sels, désincrustant exfoliant à
base de sucre, produit de lavage exfoliant pour le visage, lotion
exfoliante, savon exfoliant. (12) Produits pour soins des ongles,
nommément crème à manucure, huile à manucure; produits pour
soins des lèvres, nommément baume pour les lèvres, crème pour
les lèvres; produits pour soins de la peau, nommément tonifiants
pour la peau, hydratants, lotions pour le visage, crèmes pour le
visage, huiles pour le visage, crèmes hydratantes, lotions
hydratantes, huiles hydratantes, lotions pour le corps, crèmes
pour le corps. (13) Vêtements, nommément châles, turbans,
foulards, pantoufles, mitaines de coton, bottillons de coton,
chaussettes, tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement; sandales,
chaussures de douche. (14) Lunettes à couleurs énergétiques.
(15) Disques compacts, audiocassettes, bandes vidéo, et
vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés ayant trait à la
guérison par la couleur, à la guérison par le son et/ou à la guérion
par l’aromathérapie; CD-ROM ayant trait à la guérison par la
couleur, à la guérison par le son et/ou à la guérion par
l’aromathérapie. (16) Tableaux du corps, tableaux de réflexologie,
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tableaux de thérapie par les couleurs, questionnaires et analyses
sur l’énergie et les couleurs. (17) Eau minérale. (18) Herbes. (19)
Bijoux. (20) Petites perles. (21) Cristaux. (22) Mélanges d’huiles
essentielles, diffuseurs d’huiles essentielles, huiles essentielles
comestibles. (23) Bains, nommément bains minéraux de
détoxification, bains aux herbes, bains de boue de marécage,
bains de boue, bains de couleur, bains de pieds aux herbes, bains
minéraux aux herbes, bains aux sels minéraux, bains minéraux
aux herbes d’aromathérapie, bains à la tisane, bains moussants,
bains au chocolat, bains pour les yeux, bains de pieds; bombes
pour le bain. (24) Enveloppements de boue, enveloppements de
varech. (25) Huiles de massage, mélanges d’huiles de massage,
crèmes de massage, lotions de massage. (26) Flacons de bain
pour fins de chromothérapie. (27) Linge de maison, nommément
essuie-mains, débarbouillettes, draps de bain, enveloppes en
tissu éponge, turbans, oreillers pour le bain, débarbouillettes en
coton crochetées. (28) Brosses corporelles, appareils de
massage corporel. (29) Bain de pieds aux herbes, linges de bain,
solutions de lavage corporel, solutions de lavage corporel pour la
douche, savons, shampoings, revitalisants capillaires, solutions
de lavage pour le visage, gels de lavage pour le visage,
démaquillants à crème de beauté. (30) Blaireaux, huiles à raser,
crèmes à raser. (31) Fourre-tout. (32) Masques, nommément
masques de boue, masques pour les yeux, masques de beauté,
masques pour le corps, masques exfoliants. (33) Cires de
paraffine, bains de paraffine pour les mains, bains de paraffine
pour les pieds, enveloppements de paraffine, doublures pour
bains de paraffine. (34) Chaussettes électriques, bottes
électriques, mitaines électriques. (35) Produits pour animaux de
compagnie, nommément crèmes pour les pieds pour animaux
familiers, lotions pour le corps pour animaux familiers,
vaporisateurs pour le corps pour animaux familiers, savons,
shampoings, huiles de massage pour animaux familiers,
vaporisateurs d’aromathérapie pour animaux familiers. (36) Bols
en cristal, bols en cristal de quartz, bols curatifs en cristal de
quartz, maillets en suède, anneaux en caoutchouc pour bols, étuis
pour bols. (37) Lampes en cristaux de sel, bougeoirs de cierges
votifs, bougies, bougies de soja, bougies en cire d’abeilles. (38)
Boîtes à cadeaux, contenants à cadeaux, rubans décoratifs pour
cadeaux, cartes de souhaits, tableaux, affiches, calendriers. (39)
Bouteilles de verre, bouteilles de plastique, capuchons pour
bouteilles de verre et de plastique; compte-gouttes en verre,
tasses à mesurer. (40) Bandages aromathérapeutiques,
bandages aromathérapeutiques pour le cou, bandages
thérapeutiques pour les sportifs, bandages pour les épaules,
bandages pour le corps. (41) Animaux en peluche parfumés,
enveloppes parfumées pour tiroirs. (42) Coussinets pour les yeux,
oreillers pour le corps, rouleaux pour la nuque, oreillers confort.
(43) Sacs-cadeaux, nommément sacs en tissu, sacs en papier,
sacs de plastique. (44) Chaussettes chauffe-pieds, mitaines
d’aromathérapie, bottillons pour cuve thermale et pantoufles pour
cuve thermale. SERVICES: (1) Séminaires reiki, traitements reiki,
séminaires ayant trait à la création de cuves thermales à domicile.
(2) Séminaires ayant trait à la réflexologie, traitements de
réflexologie. (3) Exploitation d’un magasin de détail en ligne
spécialisé dans la vente de produits pour le soin du corps. (4)
Séminaires sur les spas domestiques; séminaires de guérison par
les sons et les couleurs. (5) Conception, formulation et préparation
à la demande de savons, formulation et préparation à la demande

de mélanges d’huiles essentielles, formulation et préparation à la
demande de solutions de lavage corporel, formulation et
préparation à la demande de produits d’aromathérapie en bruine,
formulation et préparation à la demande de bruines d’ambiance.
(6) Services ayant trait à l’énergie des couleurs; analyse de
l’énergie des couleurs. (7) Publication de livres, de revues, de
journaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les
services (2), (3); 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28),
(29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40),
(41), (42), (43), (44) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

1,194,355. 2003/10/24. MATELAS RENÉ INC., 2870 Les 40,
Nicolet, QUÉBEC, J3T1M8 

SENSUR 
MARCHANDISES: Des matelas. SERVICES: Fabrication et la
vente de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mattresses. SERVICES: Manufacturing and sale of
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,194,377. 2003/10/28. INFOVISTA, société anonyme française,
6, rue de la Terre de Feu, F-91952 Courtaboeuf Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) de
gestion de la performance de réseaux, de serveurs et
d’applications permettant de détecter les problèmes potentiels,
leur origine et d’isoler précisément la ressource en cause.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 avril 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 223
150 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 avril 2003 sous le No. 03 3 223 150 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words OPERATION CENTER
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software (stored programs) managing the
performance of networks, servers and applications that can be
used to detect potential problems, their sources and to precisely
isolate the resource in question. Used in CANADA since at least
as early as April 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 30,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 223 150 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 30, 2003 under No.
03 3 223 150 on wares.

1,194,390. 2003/10/28. Wingstreet, LLC, 1441 Gardiner Lane,
Louisville, Kentucky 40213, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WINGSTREET 
WARES: (1) Cooked chicken for consumption on or off the
premises; cooked potatoes and fried cheese, namely battered and
deep fried sticks of cheese; desserts, namely, pies. (2) Meat, fish,
poultry and game; frozen chicken; seafood; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; salads;
eggs; milk products, namely yogurt, ice cream and cream; cooking
oils; pickles; dried herbs; potato-based snack foods; chicken pot
pies; chicken sandwiches; condiments, sauces, namely sweet and
sour sauce, barbeque sauce, pkum sauce, pizza sauce and
tomato sauce, spices and seasonings; rolls, biscuits, breads and
cakes; honey; yeast; baking powder; salad dressing. SERVICES:
(1) Restaurant services. (2) Snack bars, cafes, canteens and fast-
food outlets; catering services. Priority Filing Date: April 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78243695 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poulet cuit pour consommation sur place
ou à l’extérieur; pommes de terre cuites et fromage frit,
nommément bâtonnets de fromage enrobés de pâte et frits;
desserts, nommément tartes. (2) Viande, poisson, volaille et
gibier; poulet surgelé; fruits de mer; fruits et légumes confits, cuits
et en conserve; gelées, confitures, compotes de fruits; salades;
úufs; produits laitiers, nommément yogourts, crème glacée et
crème; huiles de cuisine; marinades; herbes séchées; goûters à
base de pomme de terre; pâtés au poulet; sandwiches au poulet;
condiments, sauces, nommément sauce aigre-douce, sauce
barbecue, sauce aux prunes, sauce à pizza et sauce aux tomates,
épices et assaisonnements; petits pains, biscuits à levure
chimique, pains et gâteaux; miel; levure; levure chimique;
vinaigrette. SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Casse-
croûte, cafés, cantines et comptoirs de restauration rapide;
services de traiteur. Date de priorité de production: 30 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78243695 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,392. 2003/10/28. Wingstreet, LLC, 1441 Gardiner Lane,
Louisville, Kentucky, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Cooked chicken for consumption on or off the
premises; cooked potatoes and fried cheese, namely, battered
and deep fried sticks of cheese; desserts, namely, pies. (2) Meat,
fish, poultry and game; frozen chicken; seafood; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
salads; eggs; milk products, namely yogurt, ice cream and cream;
cooking oils; pickles; dried herbs; potato-based snack foods;
chicken pot pies; chicken sandwiches; condiments, sauces,
namely sweet and sour sauce, barbeque sauce, plum sauce and
tomato sauce, spices and seasonings; rolls, biscuits, breads and
cakes; honey; yeast; baking powder; salad dressings.
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Snack bars, cafes,
canteens and fast-food outlets; catering services. Priority Filing
Date: May 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78244637 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poulet cuit pour consommation sur place
ou à l’extérieur; pommes de terre cuites et fromage frit,
nommément bâtonnets de fromage enrobés de pâte et frits;
desserts, nommément tartes. (2) Viande, poisson, volaille et
gibier; poulet surgelé; fruits de mer; fruits et légumes confits, cuits
et en conserve; gelées, confitures, compotes de fruits; salades;
úufs; produits laitiers, nommément yogourts, crème glacée et
crème; huiles de cuisine; marinades; herbes séchées; goûters à
base de pomme de terre; pâtés au poulet; sandwiches au poulet;
condiments, sauces, nommément sauce aigre-douce, sauce
barbecue, sauce aux prunes et sauce aux tomates, épices et
assaisonnements; petits pains, biscuits à levure chimique, pains
et gâteaux; miel; levure; levure chimique; vinaigrette. SERVICES:
(1) Services de restauration. (2) Casse-croûte, cafés, cantines et
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comptoirs de restauration rapide; services de traiteur. Date de
priorité de production: 01 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78244637 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,400. 2003/10/21. 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 

COLOR SYNC 
Le droit à l’usage exclusif de du terme COLOR, uniquement en
association avec COLORANTS ET PRODUITS POUR LA
DÉCOLORATION DES CHEVEUX. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; 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 à usage personnel pour les cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of Of the term COLOR, solely in of
association with HAIR COLOURINGS AND BLEACHES. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning
lotions, sprays; hairspray; hair dyes and hair bleaches, namely:
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the
hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils
for personal use for the hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,194,439. 2003/10/29. 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 

ANTI-FRIZZ SHOT 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif ANTI-FRIZZ,
uniquement en association avec GELS, MOUSSES, BAUMES ET
PRODUITS SOUS LA FORME D’AÉROSOL POUR LE
COIFFAGE DES CHEVEUX; LAQUES POUR LES CHEVEUX, en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; 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 à usage personnel pour les cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of ANTI-
FRIZZ, solely in association with GELS, MOUSSES, BALMS AND
PRODUCTS IN AEROSOL FORM FOR HAIR STYLING,
HAIRSPRAY.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely: restructuring
and revitalizing lotions, sprays; hair spray; hair coloring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely: gels, foams,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use for the hair.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,194,451. 2003/10/22. Equinox Entertainment Limited, 35
Barrack Road, 3rd Floor, Suite 301, Belize City, BELIZE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Providing on line casinos, and casino gaming
entertainment services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de casinos en ligne et services de
divertissement par jeux de casino. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,194,459. 2003/10/23. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th 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 

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

SERVICES: Banking and banking services, credit card services
and customer loyalty program services namely the operation of a
credit card program involving discounts, incentives or points for
the purchase of selected goods or services. Used in CANADA
since at least as early as October 07, 2003 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Opérations bancaires et services bancaires, services
de cartes de crédit et services de programmes de fidélisation des
clients, nommément l’exploitation d’un programme de carte de
crédit en rapport avec des escomptes, des primes ou des points
pour l’achat de marchandises ou de services sélectionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,194,508. 2003/10/24. D.B.I. Technologies Inc., 702-44 Princess
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3B1K2 

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

WARES: A group of ocx/COM and .NET software components
providing software application developers pre-packaged, tested
and commercially ready software for the display of collected
information (data). The components include components for:
animation, calendars, scheduling, dialogues, edit/input, list and
tree views, navigation, meters and rulers and general
presentations. Used in CANADA since October 01, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Groupe de composants logiciels ocx/COM et
.NET mettant à la disposition des concepteurs d’applications
logicielles des logiciels pré-conditionnés, vérifiés et prêts à
commercialiser pour l’affichage d’information collectée (données).
Les composants comprennent des composants pour animation,
calendriers, planification, dialogues, entrée/sortie, listes et
arborescences, navigation, compteurs et règles et présentations
générales. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,194,509. 2003/10/27. Digital Fiction Inc., 215, St-Jacques
ouest, bureau 220, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6 

Race Fever 
MARCHANDISES: (1) Jeu d’ordinateur multimédia interactif
(Programme pour); Jeu vidéo (logiciels de); Jeux électroniques;
Jeux informatisés (logiciels de, programmes de); Jeux vidéo; Jeux
vidéo interactifs (programmes de); Logiciel de jeu vidéo; Logiciels
de jeux informatisés; Programme pour jeu d’ordinateur multimédia
interactif; Programmes de jeux (informatisés, vidéo interactifs). (2)
Disques de jeu informatisé; Jeu vidéo (disque de); Jeu informatisé
(disques de); Logiciels multimédia enregistrés sur CD ROM
(divertissement, jeu). (3) Bandes dessinées (classiques, gravures
de, de journal); Casquettes (vêtements) Chandails (normal et à
encolure en V); Chemises (normal, en tricot, polos); Figurines (de
base, à position orientable, articulées, d’action, d’action ou
vêtements pour figurines, de collection, en tissu); Jouets
représentant des personnages fictifs; Livres (normal, d’images, à
colorier, de fiction, de référence); Livrets Magazines; Manuels

(d’instructions de jeux informatisés, programmes informatiques);
Personnages fictifs (jouets représentant des); Personnages-
jouets; Tee-shirts; Vêtements (chandails polo, chandails,
blousons). SERVICES: Divertissements télévisés, nommément,
jeux télévisés; Émissions de télévision, Émissions de jeux
télévisés; Émissions télévisées; Télédiffusion; Productions
d’émission de télévision; Contenu d’une émission de télévision;
Programmes de télévision (distribution de). Employée au
CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec les marchandises
(1); juillet 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Interactive multimedia computer game (program for);
video game (computer software for); electronic games; computer
games (computer software for, programs for); video games;
interactive video games (programs for); video game software;
computer game software; program for interactive multimedia
computer game; game programs (computerized, interactive
video). (2) Computer game disks; video game (on disks);
computer game (on disks); multimedia computer software
recorded on CD-ROM (entertainment, game). (3) Comic strips
(classics, prints of, from newspapers); peak caps (clothing);
sweaters (normal and V-necks); shirts (normal, knits, polos);
figurines (basic, positionable, articulated, action or clothing for
figurines, collection, made of cloth); toys representing fictitious
characters; books (normal, picture books, colouring books, fiction,
reference); booklets, magazines; manuals (computer game and
computer software); fictitious figures (toys representing); toy
characters; T-shirts; clothing (sweaters polo, sweaters, jackets).
SERVICES: Televised entertainment, namely, televised games;
television broadcasts, broadcasts of televised games; televised
broadcasts; broadcasting; Productions of television broadcasts;
Content of a television broadcast; television programs (distribution
of). Used in CANADA since October 2000 on wares (1); July 2001
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services.

1,194,567. 2003/10/22. Alaska Airlines, Inc., an Alaskan
corporation, 19300 International Boulevard, Seattle, Washington,
98188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST, 2ND FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

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

SERVICES: Air transportation services. Used in CANADA since
at least as early as September 22, 2003 on services. Priority
Filing Date: August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/293,770 in association with the
same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AIRLINES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de transport aérien. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 28 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/293,770 en
liaison avec le même genre de services.

1,194,620. 2003/10/24. Blend A/S, a limited Company organized
under the laws of Denmark, Edisonvej 4, DK-7100, Vejle,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BLENDSHE 
WARES: Clothing and clothing accessories for men and women,
namely, jeans, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts, pullovers,
shirts, jackets, coats, vests, dresses, skirts, blouses, gloves,
scarves, socks, underwear, suspenders, tights, stockings, hats,
belts, headbands, sweaters, handkerchiefs, overalls, coveralls,
shoes, boots, sandals and slippers. Priority Filing Date: August
19, 2003, Country: DENMARK, Application No: VR 2003 03215 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires
pour hommes et femmes, nommément jeans, pantalons, shorts,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls, chemises, vestes,
manteaux, gilets, robes, jupes, chemisiers, gants, foulards,
chaussettes, sous-vêtements, bretelles, collants, mi-chaussettes,
chapeaux, ceintures, bandeaux, chandails, mouchoirs,
salopettes, combinaisons, chaussures, bottes, sandales et
pantoufles. Date de priorité de production: 19 août 2003, pays:
DANEMARK, demande no: VR 2003 03215 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,732. 2003/10/30. Fosbel Intellectual Limited, Chantry
House, High Street, Coleshill, Birmingham, Warwickshire, B46
3BP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITRECO 
WARES: Chemicals and chemical products, namely chemical
preparations for use as coatings or in the formation of coatings;
vitrifying agents; glazes; weld powders and exothermic weld
powders; surface coatings; glazes; vitreous coatings; vitreous
coatings for application to refractory walls of high temperature
ovens. Priority Filing Date: October 20, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,346,397 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
préparations de produits chimiques pour utilisation comme
revêtements ou dans la formation de revêtements; agents
vitrifiants; enverrages; poudres de soudage et poudres de
soudage exothermiques; revêtements de surface; enverrages;
revêtements vitreux; revêtements vitreux pour application sur des
murs réfractaires de fours à température élevée. Date de priorité
de production: 20 octobre 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,346,397 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,793. 2003/10/27. HOLDEN AMERICA INC., 8180 Côte de
Liesse Road, Montreal, QUEBEC, H4T1G8 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 

BLOCK-CHOCK 
WARES: A non-metal wedge used to restrict motion during the
transport of automotive vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cales non métalliques utilisées pour réduire le
mouvement pendant le transport des véhicules automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,868. 2003/10/28. Boulangerie Artisanale La Bouchée de
pain inc, personne morale dûment constituée et organisée en
vertu des dispositions de la Partie 1A de la Loi sur les
compagnies (L.R.Q., c. C-38), 421, rue Dorimène-Desjardins,
Lévis, QUÉBEC, G6V5G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La marque de commerce dont la requérante demande
l’enregistrement consiste dans le mots et le logo dont un
exemplaire est joint en annexe A à la présente demande. Les
couleurs suivantes apparaissant à la marque de commerce sont
revendiquées come étant des caractéristiques de celle-ci, à
savoir: Bleu Pantone 281 = pour les trois (3) ovales tronqués ainsi
que pour toute matière à lire de la marque de commerce; Brun
Pantone 1535 = pour la miche de pain et les épis de maïs; Blanc
= pour les deux (2) ovales tronqués situés à l’intérieur des trois (3)
ovales bleus.
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La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots PAIN
et BOULANGERIE ARTISANALE ainsi que de la représentation
d’une miche de pain en dehors de la maque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
pains. (2) Viennoiseries nommément croissants, chocolatines,
brioches et chaussons. (3) Fougasses et pizzas. SERVICES: (1)
Exploitation d’une boulangerie. (2) Exploitation d’un magasin de
vente au détail de produits de boulangerie, nommément : pains,
de viennoiseries, nommément : croissants, chocolatines, brioches
et chaussons, de fougasses et pizzas, de fromages fins, de
charcuteries, de café et de bières de micro-brasseries et
d’importation. (3) Services d’approvisionnement et de vente à des
commerçants et des restaurateurs de produits de boulangerie,
nommément : pains, de viennoiseries, nommément : croissants,
chocolatines, brioches et chaussons, de fougasses et pizzas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1), (2); 16 avril 2003 en liaison avec les services (3).

The trademark for which the applicant requests registration
consists of the words and logo shown in the attachment to this
application. The following colours that appear in the trademark are
claimed as features of the said mark, namely: Pantone 281 blue
for the three (3) truncated ovals and for all the written material on
the trademark; Pantone 1535 brown for the loaf of bread and the
ear of corn; white for the (2) truncated ovals inside the three (3)
blue ovals.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots PAIN
and BOULANGERIE ARTISANALE ainsi que de la représentation
d’une miche de pain en dehors de la maque de commerce.

WARES: (1) Baked goods, namely breads. (2) Viennese pastries
namely croissants, chocolate buns, sweet buns and turnovers. (3)
Fougasses and pizza. SERVICES: (1) Operation of a bakery. (2)
Operation of a retail store for the sale of baked goods, namely:
breads, Vienna pastries, namely: croissants, chocolatines, sweet
buns and turnovers, fougasses and pizza, fine cheeses, deli
meats, coffee and micro-brewed and imported beers. (3)
Procurement and sales services to stores and restaurants of
baked goods, namely: breads, Vienna pastries, namely:
croissants, chocolatines, sweet buns and turnovers, fougasses
and pizza. Used in CANADA since at least as early as October 16,
1998 on wares and on services (1), (2); April 16, 2003 on services
(3).

1,195,115. 2003/11/04. F.X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH,
Zacharias-Frank-Str.7, D-92660 Neustadt a.d. Waldnaab,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

 

WARES: Glassware, namely, beverage glassware, bowls, basins,
scales, saucers, coasters, pedestals, gravy boats, spoons, ladles,
scoops, dippers, ashtrays, plates, dishes, cake stands, compotes,
vases, carafes, amphora, trays, tier trays, serving trays, punch
bowls, cups, glasses, wine glasses, goblets, chalices, tumblers,
whiskey glasses, brandy snifters, long drink glasses, grappa
glasses, martini glasses, sherry glasses, cocktail glasses,
champagne flutes, general purpose glasses, coffee glasses, jugs,
jars, tots, crocks, cans, pots, noggins, beer mugs, tankards, mugs,
decanters, pitchers, bottles, flasks, cruets, flagons, sugar bowls
and creamers sold separately and together as a unit, salt and
pepper shakers sold separately and together as a unit, oil and
vinegar bottles sold separately and together as a unit, egg cups,
butter dishes, jars for jams and jellies, insulating jars, boxes,
candy boxes, champagne coolers, funnels, napkins rings,
stoppers, votive lamps, candleholders, storm lanterns, pot
warmers, cheese covers. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2003 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 07, 2003 under No.
303 50 931 on wares.

MARCHANDISES: Verrerie, nommément verrerie pour boissons,
bols, lavabos, balances, soucoupes, sous-verres, piédestaux,
saucières, cuillères, louches, pelles, louches, cendriers, assiettes,
vaisselle, supports à gâteaux, compotes, vases, carafes,
amphores, plateaux, plateaux superposés, plateaux de service,
bols à punch, tasses, verres, verres à vin, gobelets, calices,
gobelets, verres à whisky, verres à dégustation de brandy, verres
à boire longs, verres à grappa, verres à martini, verres à xérès,
verres à cocktail, flûtes à champagne, verres polyvalents, verres
à café, cruches, bocaux, pots, pots de terre, boîtes de conserve,
marmites, tasses à lait de poule, chopes à bière, chopes, grosses
tasses, carafes, pichets, bouteilles, flacons, burettes, pots à anse
à vin, sucriers et crémiers vendus séparément et ensemble
comme un tout, salières et poivrières vendues séparément et
ensemble comme un tout, burettes à l’huile et à vinaigre vendues
séparément et ensemble comme un tout, coquetiers, beurriers,
bocaux pour confitures et gelées, bocaux isolants, boîtes, boîtes
à bonbons, seaux à champagne, entonnoirs, anneaux à
serviettes, bouchons, lampions, chandeliers, lampes-tempêtes,
chauffe-pots, cloches à fromage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
octobre 2003 sous le No. 303 50 931 en liaison avec les
marchandises.
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1,195,135. 2003/11/05. 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 

VARI-BARIL DE KENTUCKY 
WARES: Meat, poultry and game; cooked chicken; frozen
chicken; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; salads; eggs; cooking oils; pickles; dried
herbs; potato-based snack foods; chicken pot pies; chicken
sandwiches; spices and seasonings; rolls, biscuits, breads and
cakes; honey; yeast; baking powder; salad dressings.
SERVICES: Restaurants, snack bars, cafes, canteens and fast-
food outlets; catering services. Used in CANADA since at least as
early as August 11, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, volaille et gibier; poulet cuit; poulet
surgelé; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; salades; úufs; huiles de cuisine;
marinades; herbes séchées; goûters à base de pomme de terre;
pâtés au poulet; sandwiches au poulet; épices et
assaisonnements; petits pains, biscuits à levure chimique, pains
et gâteaux; miel; levure; levure chimique; vinaigrettes.
SERVICES: Restaurants, casse-croûte, cafés, cantines et
comptoirs de restauration rapide; services de traiteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,141. 2003/11/05. Sino-Canada Trade Promotion
Organization, Suite 1505, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO,
M2N6P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Foreign trade information and consultation; business
consultation; business marketing consulting services; marketing
services, namely, arranging for distribution of products; promoting
business with China. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Renseignements et consultation en commerce
extérieur; consultation commerciale; services de consultation en
commercialisation d’entreprises; services de commercialisation,
nommément organisation pour la distribution de produits;
promotion d’activités commerciales avec la Chine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,195,146. 2003/11/05. Sino-Canada Trade Promotion
Organization, Suite 1505, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO,
M2N6P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCTPO 
SERVICES: Foreign trade information and consultation; business
consultation; business marketing consulting services; marketing
services, namely, arranging for distribution of products; promoting
business with China. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Renseignements et consultation en commerce
extérieur; consultation commerciale; services de consultation en
commercialisation d’entreprises; services de commercialisation,
nommément organisation pour la distribution de produits;
promotion d’activités commerciales avec la Chine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,195,148. 2003/11/05. Sino-Canada Trade Promotion
Organization, Suite 1505, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO,
M2N6P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Foreign trade information and consultation; business
consultation; business marketing consulting services; marketing
services, namely, arranging for distribution of products; promoting
business with China. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Renseignements et consultation en commerce
extérieur; consultation commerciale; services de consultation en
commercialisation d’entreprises; services de commercialisation,
nommément organisation pour la distribution de produits;
promotion d’activités commerciales avec la Chine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,195,182. 2003/11/05. NETCORETEK APPLICATION INC., 368
DRIFTWOOD AVE UNIT 3, TORONTO, ONTARIO, M3N2P5 

TP-LINK 
WARES: (1) Computer hardware for interconnecting and
managing computer networks and telecommunications, for
providing computer and computer network security, and for
providing network management and enhanced services
development and deployment, and for managing and
interconnecting multimedia, audio and video data equipment. (2)
Computer peripherals, magnetic and optical disk and tape drives,
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CD-ROM drives, DVD drives; magnetic media which doesn’t
contain any software for use in such drives, namely, magnetic
tapes, floppy diskettes, and compact discs; computer mice,
keyboard, computers, computer web camera, digital camera. (3)
Computer networks and networking components, including wired
and wireless network interface devices, switching devices,
connectivity devices, gateways, bridges, hubs, routers, modems,
KVM switches, namely a hardware device that enables a single
keyboard, video monitor and mouse to control more than one
computer at a time; cabling, integrated circuits, printer servers,
universal serial bus cables, universal serial bus adapters,
universal serial bus hubs; software for linking separate personal
computers or computer terminals. Used in CANADA since August
08, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique pour l’interconnexion
et la gestion de réseaux d’ordinateurs et de télécommunications
pour fournir de la sécurité aux ordinateurs et aux réseaux
informatiques, et pour fournir la gestion de réseau et le
développement et la mise en place de services améliorés, et pour
la gestion et l’interconnexion d’équipement de données
multimédias, audio et vidéo. (2) Périphériques, lecteurs de disque
magnétique et de disque optique, et dérouleurs de bande
magnétique, lecteurs de disque CD-ROM, lecteurs de
vidéodisque numérique; supports magnétiques sans logiciels pour
ces dérouleurs et lecteurs, nommément bandes magnétiques,
disquettes et disques compacts; souris, claviers, ordinateurs,
caméra espionne d’ordinateur, caméra numérique. (3) Réseaux
d’ordinateurs et composants de réseautage, y compris dispositifs
d’interface réseau câblés et sans fil, dispositifs de commutation,
dispositifs de connectivité, passerelles, ponts, concentrateurs,
routeurs, modems, commutateurs KVM, nommément
périphérique qui permet de commander plus d’un ordinateur à la
fois au moyen d’un seul ensemble de clavier, moniteur vidéo et
souris; câbles, circuits intégrés, serveurs d’imprimantes, câbles
de bus sériel universel, adaptateurs de bus sériel universel,
concentrateurs de bus sériel universel; logiciels pour lier des
ordinateurs personnels ou des terminaux informatiques distincts.
Employée au CANADA depuis 08 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,195,252. 2003/11/06. ROCO Modellspielwaren Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Jakob-Auer-Strasse 8, A 5033, Salzburg,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PROFESSIONAL 
WARES: Toys and games, namely, models of trains, train
engines, railway carriages, tramways, wagons, cars, army
vehicles, tanks, heavy goods vehicles, ships, aircraft, railways, rail
systems for electrically driven model vehicles, steam generators
for model vehicles, steam driven models of rail and road vehicles,
model buildings, models of lighting and signalling equipment.
Priority Filing Date: May 06, 2003, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 3048/2003 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément modèles réduits
de trains, moteurs de train, voitures de chemin de fer, tramways,
wagons, automobiles, véhicules d’armée, chars, véhicules poids
lourds, navires, aéronefs, chemins de fer, réseaux ferroviaires
pour modèles réduits de véhicules électriques, modèles réduits de
véhicules à vapeur, modèles réduits de véhicules ferroviaires et
routiers à vapeur, modèles réduits de bâtiments, modèles réduits
d’équipement d’éclairage et de signalisation. Date de priorité de
production: 06 mai 2003, pays: AUTRICHE, demande no: AM
3048/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,255. 2003/11/06. Paper City Mag Inc., 5255 Yonge Street,
Suite 1050, Toronto, ONTARIO, M2N6P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

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

WARES: Magazine devoted to the search for and purchase of a
new home. SERVICES: Publication and distribution of a magazine
in print and electronic format. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazine consacré à la recherche et à l’achat
d’une nouvelle résidence. SERVICES: Publication et distribution
de magazine en format papier et électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,195,493. 2003/11/07. URBAN TRENDS TRADING B.V., a legal
entity, Archimedesbaan 3, 3439 ME Nieuwegein,
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 

CROSS COLOURS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COLOURS apart from the trade-mark, in connection with
"cosmetic products".

WARES: Cosmetic products namely lipstick, blush, eyeshadow,
mascara, tinted cream, moisturizing cream, night cream,
perfumed cream and lotion for the body, nail enamel, sun cream
and sun oil; perfume; sunglasses; clothing namely coats,
overcoats, jackets, blazers, raincoats, skirts, dresses, pants,
shirts, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, tank tops, blouses,
Bermuda shorts, sweaters, vests, cardigans, warm-up suits, one-
piece suits, scarves, socks, undershirts and underpants,
sportswear and training wear namely track suits, shorts, shirts,
sweatpants, fleece pants, fleece shorts, headbands, wristbands,
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legbands and fingerbands, swimwear, belts, suspenders and
slacks; footwear namely boots, shoes, slippers, running shoes
and sports shoes; headgear namely hats, caps and sun visors.
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on February 20, 2003 under No. 729980 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
COLOURS en association avec les cosmétiques en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
fard à joues, ombre à paupières, fard à cils, crème teintée, crème
hydratante, crème de nuit, crème et lotion pour le corps
parfumées, vernis à ongles, crème solaire et huile solaire;
parfums; lunettes de soleil; vêtements, nommément manteaux,
paletots, vestes, blazers, imperméables, jupes, robes, pantalons,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, débardeurs,
chemisiers, bermudas, chandails, gilets, cardigans, survêtements,
ensembles une pièce, foulards, chaussettes, gilets de corps et
caleçons, vêtements de sport et d’entraînement, nommément
tenues d’entraînement, shorts, chemises, pantalons de
survêtement, pantalons molletonnés, shorts molletonnés,
bandeaux, serre-poignets, serre-doigts et serre-jambes, maillots
de bain, ceintures, bretelles et pantalons de sport; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
chaussures de course et souliers de sport; coiffures, nommément
chapeaux, casquettes et visières cache-soleil. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 20 février 2003 sous le No. 729980 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,617. 2003/11/03. Casama Group Pty Ltd. (an Australian
company), 112 Trenerry Crescent, Abbotsford, Victoria, 3067,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CROWDED HOUSE 
WARES: Wine, brandy, liqueurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vin, brandy, liqueurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,771. 2003/11/12. TSX Inc., 2 First Canadian Place,
Toronto, ONTARIO, M5X1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: (1) Establishing and issuing financial instruments and
securities; facilitation of on-line trading of financial instruments
and securities and on-line financial information services. (2)
Educational services relating to financial services and stock
market performance; operation of a stock exchange and stock
market for trading in financial instruments and securities. Used in
CANADA since at least as early as October 06, 2003 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Établissement et émission d’instruments
financiers et de titres; facilitation du commerce en ligne
d’instruments financiers et de titres et services d’information
financière en ligne. (2) Services éducatifs ayant trait aux services
financiers et au rendement du marché boursier; exploitation d’une
bourse des valeurs et d’un marché boursier pour le commerce des
instruments financiers et des valeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2003 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,195,835. 2003/10/31. ANSON’S HERRENHAUS KG, Berliner
Allee 2, 40212 Düsseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Anson’s 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely, laundry detergents, soaps for brightening
textiles, laundry starches, bleaches for laundry use, deodorizing
and freshening preparations for use on clothing and textiles, fabric
softeners, conditioners, stain removers, laundry softeners;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations namely all
purpose cleaning preparations, automobile cleaning preparations,
and oven cleaning preparations; polishing preparations, namely
chrome polish, floor polish, furniture polish; scouring liquids,
general purpose scouring powder, abrasive preparations, namely
abrasives, abrasive compositions used in the manufacture of
metal polish; toilet soap, liquid soaps for hands, face and body;
perfumery, essential oils, cosmetics namely concealer, foundation
make-up, face powder, blusher, rouge, lipstick, lip liner, lip gloss,
eye shadow, eyeliner, mascara, cosmetic creams, false eye
lashes, falsenails, beauty masks, nail care preparations, hair
lotions; dentifrices; leather and imitations of leather, animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 15, 1998
under No. 398 51 823 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Agents de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément détergents à lessive, savons pour
éclaircir des produits en tissu, amidons à lessive, javellisants pour
la lessive, préparations désodorisantes et rafraîchissantes pour
utilisation avec les vêtements et les produits en tissu,
assouplisseurs de tissus, conditionneurs, détachants,
assouplisseurs à lessive; préparations abrasives, de nettoyage,
de polissage et à récurer, nommément préparations de nettoyage
tout usage, produits de nettoyage pour automobile et préparations
nettoyantes pour le four; polissants, nommément cire à chrome,
cire à plancher, polis à meubles; liquides à récurer, poudre à
récurer tout usage, préparations abrasives, nommément abrasifs,
préparations abrasives utilisées dans la fabrication de poli à
métaux; savon de toilette, savons liquides pour les mains, le
visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément cache-cerne, fond de teint, poudre faciale, fard à
joues, rouge à joues, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à
lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils, crèmes de
beauté, faux-cils, ongles artificiels, masques de beauté,
préparations de soins des ongles, lotions capillaires; dentifrices;
cuir et similicuir, peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 octobre 1998 sous
le No. 398 51 823 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,845. 2003/11/04. Artistic Finishes, Inc., a Minnesota
corporation, 2224 Terminal Road, Roseville, Minnesota 55113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

THE ARTISTIC TOUCH 
WARES: Wood trim and moldings, namely stair nosings and t-
moldings, threshold moldings, reducer strip moldings, quarter
round and wall moldings, and base shoe moldings, and profiles for
making smooth transitions between floor surfaces of different
materials and different heights, floor surfaces and cabinetry, and
floor surfaces. SERVICES: Custom manufacture of finishing wood
trim and molding products to the order and specification of others.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Boiseries et moulures, nommément nez de
marches d’escalier et moulures en T, moulures de seuil, moulures
de plinthe, moulures quart-de-rond et moulures murales,
moulures quart-de-rond de base, et profilés pour exécution
d’éléments de transition progressive entre surfaces de planchers
constituées de matériaux différents et de hauteurs différentes,
entre surfaces de planchers et éléments d’ébénisterie, et entre
surfaces de planchers. SERVICES: Fabrication à façon de
boiseries et moulures de finition en bois sur commande et selon
les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,853. 2003/11/04. Pineault Nutraceutique Ltée, 315, chemin
de la Falaise, Case postale 316, Ville de Saint-Sauveur,
QUÉBEC, J0R1R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS
EQUINOX INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE,
SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC, H4N2R1 

AFRA 500 
MARCHANDISES: Produits de santé naturels à base d’herbage
aidant l’organisme à se maintenir en bonne santé, offerts sous
forme de capsules, de comprimés, de poudre, de gélules et
d’onguents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Natural health products made from herbs to help
maintain good health, in the form of capsules, tablets, powder,
gelcaps and ointment. Proposed Use in CANADA on wares.

1,195,878. 2003/11/05. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

YOUR BUSINESS. OUR PRIORITY. 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,195,879. 2003/11/05. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

VOTRE ENTREPRISE. NOTRE 
PRIORITÉ. 

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,195,947. 2003/11/04. URSCHEL LABORATORIES
INCORPORATED, 2503 Calumet Avenue, Post Office Box 2200,
Valparaiso, Indiana 46384-2200, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DELACUT 
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WARES: Food processing machines, namely commercial food
processing machines and food cutting machines; and
replacement parts therefor. Priority Filing Date: September 26,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/306,197 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires, nommément robots
culinaires commerciaux et appareils à couper les aliments; et
pièces de rechange connexes. Date de priorité de production: 26
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/306,197 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,948. 2003/11/04. URSCHEL LABORATORIES
INCORPORATED, 2503 Calumet Avenue, Post Office Box 2200,
Valparaiso, Indiana 46384-2200, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VERTACUT 
WARES: Food processing machines, namely commercial food
processing machines and food cutting machines; and
replacement parts therefor. Priority Filing Date: September 26,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/306,175 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires, nommément robots
culinaires commerciaux et appareils à couper les aliments; et
pièces de rechange connexes. Date de priorité de production: 26
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/306,175 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,949. 2003/11/04. PLACEMENTS SYDWOOD INC./
SYDWOOD INVESTMENTS INC., 452 Jubilee Crescent,
Beaconsfield, QUEBEC, H9W5S2 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 
 

SERVICES: Financial services, namely financial planning, risk
management and portfolio management, business valuation and
financing, selling and acquisition of companies. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion des risques et gestion de portefeuille,
évaluation et financement d’entreprise, vente et acquisition de
sociétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2003 en liaison avec les services.

1,195,965. 2003/11/05. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, Westport CT. 06880, 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 

THE JOY OF FEEDING YOUR NEW 
BABY 

The right to the exclusive use of the words FEEDING YOUR NEW
BABY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets, and
booklets on the subject of infant care. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants
et livrets ayant trait au soin des tout-petits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,195,978. 2003/11/06. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
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 

BEARISH 
WARES: Publications namely, books, newsletters, magazines
and brochures for children; and books, newsletters, magazines
and brochures relating to stuffed and plush toy animals and dolls;
publications namely, calendars and posters; comic books;
greeting cards, stickers, stationery products, namely, writing
paper and envelopes; pens and pencils; note cards, note pads;
and greeting cards; and accessories for plush toy animals and
stuffed toy animals, namely toy-sized clothing costumes, furniture,
vehicles, sports equipment, bicycles, scooters, skates,
skateboards, skies, jewelry, glasses, hats, backpacks, carrying
cases for toys, playhouses and pillows with an opening for a gift or
greeting to be inserted inside which may be attached to stuffed
and plush toy animals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Publications, nommément livres, bulletins,
magazines et brochures pour enfants; et livres, bulletins,
magazines et brochures ayant trait aux animaux en peluche et aux
poupées; publications, nommément calendriers et affiches;
illustrés; cartes de souhaits, autocollants, articles de bureau,
nommément papier à écrire et enveloppes; stylos et crayons;
cartes de correspondance, blocs-notes; et cartes de souhaits; et
accessoires pour animaux en peluche, nommément costumes
grandeur jouet, meubles, véhicules, équipements de sport,
bicyclettes, scooters, patins, planches à roulettes, skis, bijoux,
lunettes, chapeaux, sacs à dos, mallettes pour jouets, maisons de
poupée et oreillers avec une ouverture pour un cadeau ou un
message à insérer à l’intérieur et pouvant être attachés aux
animaux en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,020. 2003/11/12. Polar Window of Canada Ltd., 672
Kimberly Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2K0Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Prefabricated window units. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs-fenêtres préfabriquées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,144. 2003/10/30. NYLSTAR S.A. société anonyme,
Avenue de l’Hermitage, 62223 Saint Laurent Blangy, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MERYL MATTESSE 
MARCHANDISES: (1) Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes,
ni d’instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture
d’enfant), voiles (gréements); matières textiles fibreuses brutes.
Fibres textiles synthétiques, fibres textiles artificielles, fibres
textiles polyamide. (2) Fils à usage textile. fils textiles
synthétiques, fils textiles artificiels, fils textiles polyamide. (3)
Tissus; couvertures de lit et de table; voilages, rideaux, tentures
murales en matières textiles, tissus d’ameublement. Tissus
réalisés à partir de fibres textiles synthétiques, artificielles,
polyamide; tissus réalisés à partir de fils textiles synthétiques,
artificiels, polyamide; tissus pour habillement; tissus pour
bagagerie et maroquinerie, tissus pour vêtements; tissus pour
lingerie; tissus pour chaussures; tissus pour chapellerie. (4)
Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, vestes, cravates, pantalons, jeans,
chemisiers, robes, jupes, gilets, pull overs, tee-shirts, débardeurs,
cardigans, costumes, tailleurs, bermudas, shorts, parkas,
blousons, manteaux, châles, foulards, maillots, tabliers, peignoirs;
vêtements de sport nommément costumes de bain, anoraks,
combinaisons de sport, pantalons de sport, gants de sport, jupes
de sports, short de sport, vestes de sport, gilets de sport,
sweaters, maillots de sport, justaucorps; lingerie nommément
sous-vêtements, bonneterie, soutien-gorge, culottes, gaines,
caleçons, chaussettes, collants, bas; vêtements imperméables,
nommément vestes et manteaux contre les intempéries;
vêtements de nuit nommément robes de chambre, pyjamas,
chemises de nuit. (5) Chaussures nommément souliers, sandales,
mocassins, ballerines, espadrilles, escarpins, couvre-chaussures,
bottes, pantoufles, chaussures de tennis, de basket, de football,
de rugby, de gymnastique, de golf, de ski, de course à pied, de
vélo, d’aviron, de marche, de montagne, souliers de sport, bottes
de ski, bottes après-ski, bottes isolantes, bottes de protection
contre les intempéries. (6) Chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, cagoules, passe-montagne, toques, bobs, turbans,
bonnets, bérets, bonnets de bain. Date de priorité de production:
26 mai 2003, pays: FRANCE, demande no: 033227234 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 26 mai 2003 sous le No. 03 3227234 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Strings (not made of rubber, not racket strings or
instrument strings), twine, fishing nets, camouflage nets, tents,
nets (not rescue nets or nets for children’s strollers), sails (rigging);
raw fibrous textile materials. Synthetic textile fibers, artificial textile
fibers, polyamide textile fibers. (2) Yarns for use with textiles.
Synthetic textile yarns, artificial textile yarns, polyamide textile
yarns. (3) Fabrics; bed and table linens; sheer curtains, curtains,
tapestries made of textile materials, upholstery fabrics. Fabrics
made from synthetic, artificial, polyamide textile fibers; fabrics
made from synthetic, artificial, polyamide textile threads; fabrics
for apparel; fabrics for luggage and leathercraft, fabrics for
clothing; fabrics for lingerie; fabrics for footwear; fabrics for
millinery. (4) Ready-made clothes for men, women and children,
namely shirts, jackets, neckties, pants, jeans, shirt blouses,
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dresses, skirts, vests or sweaters, pullovers, T-shirts, slipovers,
cardigans, suits, tailored suits, Bermuda shorts, shorts, parkas,
waist-length jackets, coats, shawls, scarves, tops, aprons,
bathrobes; sports clothing, namely swim suits, anoraks, sports
jumpsuits, casual pants, casual gloves, sports skirts, casual
shorts, casual jackets, vests or sweaters, sweaters, casual tops,
body suits; lingerie, namely underclothing, hosiery, bras, culottes,
girdles, briefs, socks, tights, hose; rainwear, namely jackets and
coats for wearing in inclement weather; evening wear, namely
dressing gowns, pajamas, nightgowns. (5) Footwear, namely
shoes, sandals, mocassins, ballerinas, sneakers, pumps,
overshoes, boots, slippers, tennis shoes, basketball shoes,
football shoes, rugby shoes, gymnastic shoes, golf shoes, ski
shoes, running shoes, cycling shoes, rowing shoes, walking
shoes, mountaineering shoes, sports shoes, ski boots, après-ski
boots, insulated boots, weather protection boots. (6) Millinery,
namely hats, peak caps, fur hoods, balaclavas, tuques, gob hats,
turbans, bonnets, berets, swim caps. Priority Filing Date: May 26,
2003, Country: FRANCE, Application No: 033227234 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 26, 2003 under No.
03 3227234 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,196,180. 2003/11/06. LES DISQUES PETITE PLUME INC.,
3586, rue Addington, Montréal, QUÉBEC, H4A3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

SHILVI 
MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés. (2) Vidéocassettes préenregistrées,
CD-ROM et vidéodisques numériques préenregistrés contenant
chansons, films d’animation et/ou jeux vidéo; vêtements pour
enfants; livres, livres d’activités, livres à colorier, livres de
partitions musicales; autocollants; aimants pour réfrigérateur;
veilleuses; sacs d’école; casse-tête; poupées et accessoires de
poupées; figurines. SERVICES: Exploitation d’un fan club ayant
trait aux activités du personnage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1); octobre 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Prerecorded audio cassettes and compact discs. (2)
Prerecorded videocassettes, CD-ROMS and digital video discs
containing songs, animated feature films and/or video games;
children’s clothing items; books, activity books, colouring books,
musical score books; stickers; fridge magnets; night lights; school
bags, puzzles; dolls and doll accessories; figurines. SERVICES:
Operation of a fan club relating to the activities of the character.
Used in CANADA since at least as early as November 2001 on
wares (1); October 2003 on services. Proposed Use in CANADA
on wares (2).

1,196,345. 2003/11/06. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Series of pre-recorded video cassettes featuring
exercise instruction; and exercise equipment, namely, exercise
balls. Priority Filing Date: May 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/247,535 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Collection de vidéocassettes préenregistrées
contenant des instructions pour exercices physiques; et matériel
d’exercice, nommément balles d’exercice. Date de priorité de
production: 08 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/247,535 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,390. 2003/11/07. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: Breakfast cereals, snack food cereals, soy cereals.
SERVICES: Advertising and promotion of food products, namely,
conducting contests, the distribution of coupons, the provision of
food products for sampling, the distribution of publications
containing nutritional information, sponsoring of events, and the
distribution of promotional items. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, céréales de
grignotises, céréales de soya. SERVICES: Publicité et promotion
de produits alimentaires, nommément réalisation de concours,
distribution de bons de réduction, fourniture de produits
alimentaires pour distribution d’échantillons gratuits, distribution
de publications contenant de l’information ayant trait à la nutrition,
parrainage d’événements et distribution d’articles promotionnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,196,412. 2003/11/10. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

DualMix 30 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,196,413. 2003/11/10. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

DualMix 50 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,196,414. 2003/11/10. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

DualMix 70 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,196,472. 2003/11/07. Horizon Snack Foods, Inc., 7066 Los
Positas Road, Livermore, CA 94550, 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: Turnover fruit pies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,747,324 on wares.

MARCHANDISES: Chaussons aux fruits. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
2003 sous le No. 2,747,324 en liaison avec les marchandises.

1,196,474. 2003/11/07. Legg Mason Canada Inc., Suite 1400,
320 Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5H4A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Printed, electronic and web-based publications, namely,
newsletters, brochures, circulars and books, all relating to mutual
funds, financial planning and the sale and marketing of mutual
funds. SERVICES: Mutual fund services, namely, administration
and management of mutual funds, mutual fund brokerage and
distribution services; information services, namely, providing
information to consumers and brokers relating to mutual funds,
investments, and financial planning using printed and electronic
media and by providing multiple-user access to a global computer
information network; educational services, namely, providing
training to sales representatives and brokers regarding mutual
funds and the assessment of the investment needs of potential
purchasers of mutual funds and other financial products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TREASURY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications, bulletins, brochures, circulaires
et livres, en version imprimée et électronique, et affichés sur le
Web, tous ayant trait aux fonds mutuels, à la planification
financière et à la vente et à la commercialisation des fonds
mutuels. SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément
administration et gestion de fonds mutuels, services de courtage
et de distribution de fonds mutuels; services d’information,
nommément fourniture d’information aux consommateurs et aux
courtiers dans le domaine des fonds mutuels, des placements et
de la planification financière au moyen de la presse écrite et des
médias électroniques et au moyen de la fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services éducatifs, nommément fourniture de services de
formation aux représentants des ventes et courtiers dans le
domaine des fonds mutuels et de l’évaluation des besoins en
matière de placements des acheteurs potentiels de fonds mutuels
et d’autres produits financiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,545. 2003/11/17. Pink Lily Enterprises Ltd., 209 - 7155
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PINK LILY 
WARES: Clothing accessories, namely neckerchiefs, silk cloth,
scarves, belts, and wrist bands; jewelry; jewelry findings; jewelry
containers; precious and semi-precious stones; jewelry with
precious and semi-precious stones; clutch bags; general purpose
plastic bags; paper bags; purses; watches; watch bands; watch
cases; clocks; hair bands; perfume; perfume bottles; glass beads;
plastic wrap; paper gift wrap bows; bow for wrapping; ribbons for
wrapping; paper for wrapping; gifts wrapping paper; metallic gifts
wrapping paper; tissue; labels. SERVICES: Retail store services
featuring jewelry, watches and perfume; online retail store
services featuring jewelry, watches and perfume; online ordering
services featuring jewelry, watches and perfume; wholesale store
services featuring jewelry, watches and perfume; online wholesale
store services featuring jewelry, watches and perfume; wholesale
distributorship featuring jewelry, watches and perfume; mail order
sales featuring jewelry, watches and perfume; online ordering
services featuring jewelry, watches and perfume. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément
mouchoirs de cou, tissu de soie, foulards, ceintures et serre-
poignets; bijoux; pièces de bijouterie; contenants à bijoux; pierres
précieuses et semi-précieuses; bijoux avec pierres précieuses et
semi-précieuses; sacs-pochettes; sacs tout usage en plastique;
sacs en papier; bourses; montres; bracelets de montre; boîtiers de
montre; horloges; bandeaux serre-tête; parfums; bouteilles de
parfum; billes de verre; film étirable; núuds en papier pour
emballages cadeaux; boucles pour emballage; rubans pour
emballage; papier d’emballage; papier pour emballages cadeaux;
papier d’emballage métallique pour cadeaux; tissus; étiquettes.
SERVICES: Services de magasin de détail de bijoux, montres et

parfums; services de magasin de détail en ligne de bijoux,
montres et parfums; services de commande en ligne de bijoux,
montres et parfums; services de magasin en gros de bijoux,
montres et parfums; services de magasin en gros en ligne de
bijoux, montres et parfums; franchises de distribution en gros de
bijoux, montres et parfums; ventes par correspondance de bijoux,
montres et parfums; services de commande en ligne de bijoux,
montres et parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,716. 2003/11/12. SMISTON COMMUNICATIONS LTD.,
277 Manitou Drive, Unit E, Kitchener, ONTARIO, N2C1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

WARES: Telecommunications products, namely, telephones,
paging systems, telephone cables, data cables, video
conferencing cameras and televisions, and voice mail systems.
SERVICES: Sale, licencing, installation, maintaining and service
of telecommunications systems. Used in CANADA since at least
as early as December 21, 1989 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunications, nommément
téléphones, systèmes de téléappel, câbles de téléphone, câbles
pour données, caméras et téléviseurs de vidéoconférence et
systèmes de messagerie vocale. SERVICES: Vente, installation,
entretien et entretien courant de systèmes de
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 décembre 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,916. 2003/11/17. Purchasing Management Association of
Canada, 2 Carlton Street, Suite 1414, Toronto, ONTARIO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORKIN MANES COHEN ARBUS LLP, 151 YONGE STREET,
SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C2W7 

C.S.M. CERTIFIED SUPPLY MANAGER 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED SUPPLY
MANAGER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of a professional designation to candidates
who successfully complete a series of educational programs and
training courses in the field of purchasing and supply management
and are certified as proficient in the field by applicant. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CERTIFIED SUPPLY
MANAGER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Fourniture d’une désignation professionnelle aux
candidats ayant terminé avec succès une série de programmes
éducatifs et de cours de formation dans le domaine de la gestion
des achats et des fournitures et qui sont certifiés comme étant des
experts en la matière par le requérant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,196,917. 2003/11/17. Fondaction, le Fonds de développement
de la CSN pour la coopération et l’emploi, 2100, boul. de
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC, H2K4S1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS, ACTION,
COOPÉRATION et EMPLOI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Constitution d’un fonds d’investissement en relation
avec les services spécifiques suivants: accorder de l’aide
financière aux entreprises québécoises dans le but de maintenir
ou créer des emplois, stimuler l’économie, contribuer à la
formation des travailleuses et travailleurs du Québec et à favoriser
leur participation au développement des entreprises, le tout
conformément à la loi constituant Fondaction, le Fonds de
développement de la CSN pour la coopération et l’emploi (L.Q.
1995, c.48). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words FONDS, ACTION,
COOPÉRATION and EMPLOI is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Constitution of an investment fund in relation with the
following specific services: providing financial assistance to
Quebec businesses with a view to maintaining and creating jobs,
stimulating the economy, helping to train Quebec workers, and
promoting their participation in the development of businesses, all
of the foregoing in accordance with the statute creating
Fondaction, the CSN development fund for cooperation and
employment (L.Q. 1995, c.48). Proposed Use in CANADA on
services.

1,196,918. 2003/11/17. Fondaction, le Fonds de développement
de la CSN pour la coopération et l’emploi, 2100, boul. de
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC, H2K4S1 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS, ACTION,
COOPÉRATION et EMPLOI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Constitution d’un fonds d’investissement en relation
avec les services spécifiques suivants: accorder de l’aide
financière aux entreprises québécoises dans le but de maintenir
ou créer des emplois, stimuler l’économie, contribuer à la
formation des travailleuses et travailleurs du Québec et à favoriser
leur participation au développement des entreprises, le tout
conformément à la loi constituant Fondaction, le Fonds de
développement de la CSN pour la coopération et l’emploi (L.Q.
1995, c.48). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words FONDS, ACTION,
COOPÉRATION and EMPLOI is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Constitution of an investment fund in relation with the
following specific services: providing financial assistance to
Quebec businesses with a view to maintaining and creating jobs,
stimulating the economy, helping to train Quebec workers, and
promoting their participation in the development of businesses, all
of the foregoing in accordance with the statute creating
Fondaction, the CSN development fund for cooperation and
employment (L.Q. 1995, c.48). Proposed Use in CANADA on
services.

1,196,919. 2003/11/17. Fondaction, le Fonds de développement
de la CSN pour la coopération et l’emploi, 2100, boul. de
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC, H2K4S1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS, ACTION,
COOPÉRATION et EMPLOI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Constitution d’un fonds d’investissement en relation
avec les services spécifiques suivants: accorder de l’aide
financière aux entreprises québécoises dans le but de maintenir
ou créer des emplois, stimuler l’économie, contribuer à la
formation des travailleuses et travailleurs du Québec et à favoriser
leur participation au développement des entreprises, le tout
conformément à la loi constituant Fondaction, le Fonds de
développement de la CSN pour la coopération et l’emploi (L.Q.
1995, c.48). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words FONDS, ACTION,
COOPÉRATION and EMPLOI is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Constitution of an investment fund in relation with the
following specific services: providing financial assistance to
Quebec businesses with a view to maintaining and creating jobs,
stimulating the economy, helping to train Quebec workers, and
promoting their participation in the development of businesses, all
of the foregoing in accordance with the statute creating
Fondaction, the CSN development fund for cooperation and
employment (L.Q. 1995, c.48). Proposed Use in CANADA on
services.

1,197,050. 2003/11/14. ELECTROVAYA INC., 2645 Royal
Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 

ÜBERPOWER 
ÜBERPOWER is a coined word and has no meaning in the
English or French language. The subject mark is a compound
word, the German word ÜBER translates to "over and above; all
encompassing; beyond the norm; super", as provided by the
applicant.

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

WARES: Lithium ion rechargeable batteries and chargers,
electrochemical cells, battery packs, rechargers and charging
circuits for rechargeable electrochemical cells. Proposed Use in
CANADA on wares.

"ÜBERPOWER" est un mot inventé qui n’a aucune signification en
anglais ou en français. La marque visée est désignée par le mot
allemand composé "ÜBER", qui se traduit en anglais par "over et
above; all encompassing; beyond the norm; super", tel que fourni
par le requérant.

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

MARCHANDISES: Piles rechargeables aux ions de lithium et
chargeurs, cellules électrochimiques, blocs batterie, chargeurs et
circuits de charge pour cellules électrochimiques rechargeables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,051. 2003/11/14. ELECTROVAYA INC., 2645 Royal
Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 

ÜBERBATTERY 

ÜBERBATTERY is a coined word and has no meaning in the
English or French language. The subject mark is a compound
word, the German word ÜBER translates to "over and above; all
encompassing; beyond the norm; super", as provided by the
applicant.

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

WARES: Lithium ion rechargeable batteries and chargers,
electrochemical cells, battery packs, rechargers and charging
circuits for rechargeable electrochemical cells. Proposed Use in
CANADA on wares.

"ÜBERBATTERY" est un mot inventé qui n’a aucune signification
en anglais ou en français. La marque visée est désignée par le
mot allemand composé "ÜBER", qui se traduit en anglais par "over
et above; all encompassing; beyond the norm; super", tel que
fourni par le requérant.

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

MARCHANDISES: Piles rechargeables aux ions de lithium et
chargeurs, cellules électrochimiques, blocs batterie, chargeurs et
circuits de charge pour cellules électrochimiques rechargeables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,175. 2003/11/14. ELECTROVAYA INC., 2645 Royal
Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 

ÜBERCELL 
ÜBERCELL is a coined word and has no meaning in the English
or French language. The subject mark is a compound word, the
German word ÜBER translates to "over and above; all
encompassing; beyond the norm; super", as provided by the
applicant.

WARES: Lithium ion rechargeable batteries and chargers,
electrochemical cells, battery packs, rechargers and charging
circuits for rechargeable electrochemical cells. Proposed Use in
CANADA on wares.

"ÜBERCELL" est un mot inventé qui n’a aucune signification en
anglais ou en français. La marque visée est désignée par le mot
allemand composé "ÜBER", qui se traduit en anglais par "over et
above; all encompassing; beyond the norm; super", tel que fourni
par le requérant.

MARCHANDISES: Piles rechargeables aux ions de lithium et
chargeurs, cellules électrochimiques, blocs batterie, chargeurs et
circuits de charge pour cellules électrochimiques rechargeables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,224. 2003/11/18. Alston & Baines Inc., a legal person, 15
Prévost Street, Longueuil, QUEBEC, J4J1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

SERVICES: Operation of an electronic commerce bookstore
engaged in the distribution of literary products including without
limitation books, textbooks, magazines and journal. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une librairie électronique spécialisée
dans la distribution de produits littéraires, y compris, mais sans s’y
restreindre, livres, manuels, magazines et revue. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,197,253. 2003/11/24. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Rustproofing of motor vehicles. Used in CANADA
since at least as early as August 2003 on services.

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

SERVICES: Traitement anti-rouille des véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les services.

1,197,255. 2003/11/24. Textron Inc., 40 Westminster Street, ,
Providence, Rhode Island 02903-2596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

E-PAC 
WARES: Rechargeable battery for use with electrically-powered
walk-behind lawn mowers. Used in CANADA since at least as
early as April 2003 on wares. Priority Filing Date: May 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
520,453 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No.
2842678 on wares.

MARCHANDISES: Batterie rechargeable pour tondeuses à
gazon électriques poussées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 27 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/520,453 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2842678
en liaison avec les marchandises.

1,197,331. 2003/11/17. Fortis, Inc. (a Nevada corporation), 1
Chase Manhattan Plaza, New York, New York 10005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

SERVICES: Life and health insurance underwriting services in the
field of funeral needs coverage; life and health insurance agency
services featuring funeral needs coverage. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription d’assurance-vie et
d’assurance-santé dans le domaine de l’assurance frais
d’obsèques et d’inhumation; services d’agence d’assurance-vie et
d’assurance-santé offrant de l’assurance frais d’obsèques et
d’inhumation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,197,332. 2003/11/18. FRAMGORD LIMITED, Ocean Inchcape
Base, Greenhead, Lerwick, Shetland Isles ZE1 0PY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words SHETLAND, SALMON
and NATURAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shetland salmon being fresh or frozen. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
April 19, 2003 under No. 2,298,491 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 181 22 septembre 2004

Le droit à l’usage exclusif des mots SHETLAND, SALMON et
NATURAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Saumon Shetland, frais ou surgelé.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 avril 2003 sous
le No. 2,298,491 en liaison avec les marchandises.

1,197,339. 2003/11/18. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20245,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Preparations for body and beauty care, namely lip care
preparations. Priority Filing Date: September 11, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 46 936.6/03 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins du corps et de
beauté, nommément préparations pour le soin des lèvres. Date de
priorité de production: 11 septembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 46 936.6/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,346. 2003/11/18. Tri Tool Inc. (Incorporated under the law
of the state of Nevada, U.S.A.), 3806 Security Park Drive,
Rancho Cordova, California, 95742-6990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Portable pipe cutting, beveling and machining
systems, comprising portable lathes, cutoff devices as machine
tools, machine tool bits and parts for the foregoing; pneumatic
power tools, hydraulic power tools and electric power tools for
machining metal and plastic; namely, portable pipe beveling
machines, portable lathes and cutting tools for pipe and tubing,
and replacement parts for the foregoing, namely, tool bits,
mandrels, collets, adaptors, cutting heads, tracking tools and
grooving tools; and hydraulic power supplies for power tools,
which comprise electrically powered pumps to provide hydraulic
power; pipe lathes, tool bits for pipe lathes, beveling machining
heads for pipe lathes, power drive heads for pipe machining tools
and hydraulic power sources; machine tool bits for cutting metal
and non-metal materials; machine tools, namely, portable

machine tools for on-site machining and repairing of pipe flanges,
tube flanges, pipe fittings, valves, vessels, heat exchangers,
headers, super heaters, economizers, pumps, bases for pumps,
bases for vessels, bases for heat exchangers, bases for headers,
bases for super heaters, bases for economizers, and valve parts;
and replacement parts therefor; hand tools, namely, wrenches,
hex L wrenches, tee wrenches, combination box and open end
wrenches, and tee handles socket wrenches. (2) Portable pipe
cutting, beveling and machining systems, comprising portable
lathes, cutoff devices as machine tools, machine tool bits and
parts for the foregoing; pneumatic power tools, hydraulic power
tools and electric power tools for machining metal and plastic;
namely, portable pipe beveling machines; portable lathes and
cutting tools for pipe and tubing; parts for the foregoing; namely,
tool bits, mandrels, collets, adaptors, cutting heads, tracking tools
and grooving tools; and hydraulic power supplies for such tools,
which comprise electrically powered pumps to provide hydraulic
power. Used in CANADA since at least as early as 1972 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 1994 under No. 1,868,004 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes portatifs de tronçonnage, de
biseautage et d’usinage de tubes, comprenant des tours portatifs,
des dispositifs à tronçonner comme machines-outils, des
barreaux pour machines-outils, et des pièces connexes; outils
pneumatiques, outils hydrauliques et outils électriques pour
l’usinage du métal et du plastique, nommément machines à
biseauter les tubes portatives, tours portatifs et outils de coupe de
tuyaux et tubes, et pièces de rechange connexes, nommément
barreaux, mandrins, pinces de serrage, adaptateurs, têtes de
coupe, outils de traçage et outils à saigner; et systèmes
d’alimentation hydraulique pour outils, qui comprennent des
pompes électriques pour fournir de l’énergie hydraulique; tours à
tubes, barreaux pour tours à tubes, têtes de biseautage-usinage
pour tours à tubes, têtes d’entraînement pour outils d’usinage de
tubes et systèmes d’alimentation hydraulique; barreaux de
machines-outils pour couper le métal et les matériaux non
métalliques; machines-outils, nommément machines-outils
portatives pour l’usinage et la réparation sur place des appareils
et composants suivants : brides de tuyauterie, brides de tubes,
raccords de tuyauterie, robinets, cuves, échangeurs de chaleur,
collecteurs, surchauffeurs, économiseurs, pompes, bases pour
pompes, bases pour cuves, bases pour échangeurs de chaleur,
bases pour collecteurs, bases pour surchauffeurs, bases pour
économiseurs, et pièces de robinets; et pièces de rechange
connexes; outils à main, nommément clés, clés hexagonales en
L, clés en T, clés polygonales et à fourche combinées, et clés à
béquille. (2) Systèmes portatifs à tronçonner, à biseauter et à
usiner les tubes, comprenant des tours portatifs, dispositifs de
coupe comme machines-outils, lames et pièces de machines-
outils pour ce qui précède; outils pneumatiques, outils
hydrauliques et outils électriques pour l’usinage du métal et du
plastique, nommément machines à biseauter des tubes
portatives; tours et outils de coupe portatifs pour tuyaux et tubes;
pièces pour ce qui précède, nommément outils rapportés,
mandrins, pinces-barres, adaptateurs, têtes de coupe, outils de
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rayage et outils de rainurage; et blocs d’alimentation hydrauliques
pour ces outils, comportant des pompes électriques pour
l’alimentation hydraulique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1972 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 20 décembre 1994 sous le No. 1,868,004 en
liaison avec les marchandises (2).

1,197,395. 2003/11/25. Biscuits Rondeau Inc., 2912 Boulevard
Industriel, Laval, QUÉBEC, H7L4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

BIG DADDY 
MARCHANDISES: (1) Biscuits. (2) Produits alimentaires
nommément, aliments de collation à base de riz, goûters à base
de riz, barres de céréales, barres énergétiques nommément
barres de collation à base d’aliments protéinés et de grains
germés, barres de friandises, barres à la farine d’avoine, barres
granola. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Biscuits. (2) Food products, namely, rice-based
snack foods, rice-based luncheon foods, cereal bars, energy bars,
namely meal bars based on protein foods and sprouted grains,
candy bars, oatmeal bars, granola bars. Used in CANADA since
at least as early as January 1998 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,197,397. 2003/11/25. Schering Aktiengesellschaft, D-l3342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely contraceptives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,622. 2003/11/20. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway (DF2-2E), Deerfield, Illinois, 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CLINOMEL 
WARES: Nutritional preparations and substances, namely,
electrolytes, trace elements and vitamins, all for parenteral
(intravenous or intraperitoneal) or enteral administration, sold in
flexible intravenous bags that have two or more chambers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances nutritionnelles,
nommément électrolytes, oligo-éléments et vitamines, tous pour
administration parentérale (par voie intraveineuse ou
intrapéritonéale) ou entérale, vendus dans des sacs souples (pour
administration par voie intraveineuse) qui ont deux chambres ou
plus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,707. 2003/11/27. BASKETBALL CITY USA, LLC (a New
York corporation), Pier 63 @ West 23rd Street, New York, New
York 10011, 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 

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

WARES: Non-uniform items of clothing, namely, shirts, t-shirts,
hats and baseball caps; athletic bags and duffel bags. SERVICES:
Providing facilities for playing sports, namely, basketball and
volleyball. Used in CANADA since at least as early as September
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 21, 1998 under No. 2,152,727 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, à l’exclusion des uniformes,
nommément chemises, tee-shirts, chapeaux et casquettes de
baseball; sacs d’athlétisme et sacs polochon. SERVICES:
Fourniture d’installations pour la pratique des sports, nommément
basket-ball et volley-ball. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 avril 1998 sous le No.
2,152,727 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,197,716. 2003/11/27. Mastercard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

MASTERCARD QUICK LAUNCH 
WARES: Computer software, namely payment card
administration software and payment card administration
instructional software. SERVICES: Financial services, namely
credit card services; consultation services, namely payment card
administration consulting services; providing access to web-based
applications, namely payment card administration applications
and payment card administration instructional applications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
d’administration de cartes de paiement et logiciels d’instructions
pour administration de cartes de paiement. SERVICES: Services
financiers, nommément services de cartes de crédit; services de
consultation, nommément services de consultation en
administration des cartes de paiement; fourniture d’accès aux
applications Web, nommément applications pour l’administration
des cartes de paiement et applications pédagogiques pour
l’administration des cartes de paiement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,904. 2003/11/24. Hamilton Utilities Corporation, 55 John
Street North, Hamilton, ONTARIO, L8N3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets, and electronic publications stored on websites, CD
Rom, hard-drive, floppy disks, and tapes not comprising computer
software, all respecting energy use and alternative energy
sources; electricity, natural gas, domestic and commercial fresh
water; promotional items, trinkets and notions namely magnets,
stickers, pencils, nightlites, pens, light bulbs, hats, caps, t-shirts,
sweatshirts, golf shirts. SERVICES: Educational services namely
providing advice, information, and instruction by means of printed
publications, on-line computer access, and pre-recorded
electronic media namely, compact disks, diskettes, audio and
video tapes, all in the field of energy conservation; energy services
namely, electricity distribution services, namely the design,
construction, operation and maintenance of overhead and
underground distribution networks; water/waste water services
namely: maintenance and operation of water heaters; and design,
construction, operation and maintenance of underground water
and waste water systems; fibre-optic services namely,

communication services, namely the installation and operation of
fibre-optic communication lines and associated switching
apparatus linking individual clients to each other, or to
communication infrastructures operated by others;
telecommunication services namely, television, telephone,
Internet access, video conferencing and video-on-demand; district
energy services namely, the design, construction, operation and
maintenance of steam and electricity co-generation facilities;
energy efficiency services namely, the dispensing of advice on
energy efficiency opportunities, the financing of capital
expenditures related to energy efficiency improvements and the
physical retrofitting of buildings and equipment to improve energy
efficiency; revenue cycle services namely, metering and billing;
generation of electricity; transmission and distribution of
electricity; wholesale and retail electrical services namely,
electrical equipment maintenance services namely, the
troubleshooting and repair of rotating and stationary electrical
apparatus, electricity distribution apparatus, heating, ventilation
and air-conditioning equipment, refrigeration equipment, and
lighting systems; street lighting and traffic control services namely,
the financing, construction, operation and maintenance of street
and traffic control lights, and associated apparatus. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets, et publications électroniques
emmagasinées sur sites Web, CD-ROM, disque dur, disquettes et
bandes sans logiciels, tous respectant les normes de
consommation de l’énergie et utilisant des sources d’énergie de
remplacement; électricité, gaz naturel, eau fraîche pour usage
domestique et commercial; articles promotionnels, bibelots et
articles de mercerie, nommément aimants, autocollants, crayons,
veilleuses, stylos, ampoules, chapeaux, casquettes, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises de golf. SERVICES: Services
éducatifs, nommément fourniture de conseils, d’information et
d’enseignement au moyen de publications imprimées, d’accès en
ligne sur ordinateur et de médias électroniques préenregistrés,
nommément disques compacts, disquettes, bandes audio et
vidéo, tous dans le domaine de la conservation de l’énergie;
services énergétiques, nommément services de distribution de
l’électricité, nommément conception, construction, exploitation et
maintenance de réseaux de distribution aériens et souterrains;
services d’alimentation en eau/de traitement d’eaux usées,
nommément : maintenance et exploitation de chauffe-eau; et
conception, construction, exploitation et maintenance de réseaux
souterrains d’alimentation en eau et de traitement d’eaux usées;
services de fibres optiques, nommément services de
communication, nommément installation et exploitation de lignes
de communications par optique de fibres et appareils de
commutation connexes qui relient des clients individuels les uns
aux autres ou à des infrastructures de communication exploitées
par des tiers; services de télécommunication, nommément
télévision, téléphone, accès Internet, vidéoconférence et films
vidéo sur demande; services énergétiques de quartier,
nommément conception, construction, exploitation et
maintenance d’installations de co-production de vapeur et
d’électricité; services d’efficacité énergétique, nommément
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fourniture de conseils en matière de possibilités d’efficacité
énergétique, de financement de dépenses en capital concernant
les améliorations en efficacité énergétique et la remise à neuf
physique de bâtiments et d’équipements pour l’amélioration de
l’efficacité énergétique; services de cycles de revenus,
nommément comptage et facturation; production d’électricité;
transmission et distribution d’électricité; vente en gros et au détail
de services électriques, nommément services d’entretien
d’équipements électriques, nommément dépannage et réparation
d’appareils électriques rotatifs et fixes, appareils de distribution
d’électricité, équipements de chauffage, de ventilation et de
climatisation, équipements de réfrigération et systèmes
d’éclairage; services d’éclairage public et de contrôle de la
circulation, nommément financement, construction, exploitation et
maintenance de lampadaires d’éclairage public et de feux de
contrôle de la circulation et d’appareils connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,197,905. 2003/11/24. Hamilton Utilities Corporation, 55 John
Street North, Hamilton, ONTARIO, L8N3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets, and electronic publications stored on websites, CD
Rom, hard-drive, floppy disks, and tapes not comprising computer
software, all respecting energy use and alternative energy
sources; electricity, natural gas, domestic and commercial fresh
water; promotional items, trinkets and notions namely magnets,
stickers, pencils, nightlites, pens, light bulbs, hats, caps, t-shirts,
sweatshirts, golf shirts. SERVICES: Educational services namely
providing advice, information, and instruction by means of printed
publications, on-line computer access, and pre-recorded
electronic media namely, compact disks, diskettes, audio and
video tapes, all in the field of energy conservation; energy services
namely, electricity distribution services, namely the design,
construction, operation and maintenance of overhead and
underground distribution networks; water/waste water services
namely: maintenance and operation of water heaters; and design,
construction, operation and maintenance of underground water
and waste water systems; fibre-optic services namely,
communication services, namely the installation and operation of
fibre-optic communication lines and associated switching
apparatus linking individual clients to each other, or to
communication infrastructures operated by others;
telecommunication services namely, television, telephone,
Internet access, video conferencing and video-on-demand; district
energy services namely, the design, construction, operation and
maintenance of steam and electricity co-generation facilities;
energy efficiency services namely, the dispensing of advice on
energy efficiency opportunities, the financing of capital
expenditures related to energy efficiency improvements and the

physical retrofitting of buildings and equipment to improve energy
efficiency; revenue cycle services namely, metering and billing;
generation of electricity; transmission and distribution of
electricity; wholesale and retail electrical services namely,
electrical equipment maintenance services namely, the
troubleshooting and repair of rotating and stationary electrical
apparatus, electricity distribution apparatus, heating, ventilation
and air-conditioning equipment, refrigeration equipment, and
lighting systems; street lighting and traffic control services namely,
the financing, construction, operation and maintenance of street
and traffic control lights, and associated apparatus. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets, et publications électroniques
emmagasinées sur sites Web, CD-ROM, disque dur, disquettes et
bandes sans logiciels, tous respectant les normes de
consommation de l’énergie et utilisant des sources d’énergie de
remplacement; électricité, gaz naturel, eau fraîche pour usage
domestique et commercial; articles promotionnels, bibelots et
articles de mercerie, nommément aimants, autocollants, crayons,
veilleuses, stylos, ampoules, chapeaux, casquettes, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises de golf. SERVICES: Services
éducatifs, nommément fourniture de conseils, d’information et
d’enseignement au moyen de publications imprimées, d’accès en
ligne sur ordinateur et de médias électroniques préenregistrés,
nommément disques compacts, disquettes, bandes audio et
vidéo, tous dans le domaine de la conservation de l’énergie;
services énergétiques, nommément services de distribution de
l’électricité, nommément conception, construction, exploitation et
maintenance de réseaux de distribution aériens et souterrains;
services d’alimentation en eau/de traitement d’eaux usées,
nommément : maintenance et exploitation de chauffe-eau; et
conception, construction, exploitation et maintenance de réseaux
souterrains d’alimentation en eau et de traitement d’eaux usées;
services de fibres optiques, nommément services de
communication, nommément installation et exploitation de lignes
de communications par optique de fibres et appareils de
commutation connexes qui relient des clients individuels les uns
aux autres ou à des infrastructures de communication exploitées
par des tiers; services de télécommunication, nommément
télévision, téléphone, accès Internet, vidéoconférence et films
vidéo sur demande; services énergétiques de quartier,
nommément conception, construction, exploitation et
maintenance d’installations de co-production de vapeur et
d’électricité; services d’efficacité énergétique, nommément
fourniture de conseils en matière de possibilités d’efficacité
énergétique, de financement de dépenses en capital concernant
les améliorations en efficacité énergétique et la remise à neuf
physique de bâtiments et d’équipements pour l’amélioration de
l’efficacité énergétique; services de cycles de revenus,
nommément comptage et facturation; production d’électricité;
transmission et distribution d’électricité; vente en gros et au détail
de services électriques, nommément services d’entretien
d’équipements électriques, nommément dépannage et réparation
d’appareils électriques rotatifs et fixes, appareils de distribution
d’électricité, équipements de chauffage, de ventilation et de
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climatisation, équipements de réfrigération et systèmes
d’éclairage; services d’éclairage public et de contrôle de la
circulation, nommément financement, construction, exploitation et
maintenance de lampadaires d’éclairage public et de feux de
contrôle de la circulation et d’appareils connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,197,906. 2003/11/24. Hamilton Utilities Corporation, 55 John
Street North, Hamilton, ONTARIO, L8N3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets, and electronic publications stored on websites, CD
Rom, hard-drive, floppy disks, and tapes not comprising computer
software, all respecting energy use and alternative energy
sources; electricity, natural gas, domestic and commercial fresh
water; promotional items, trinkets and notions namely magnets,
stickers, pencils, nightlites, pens, light bulbs, hats, caps, t-shirts,
sweatshirts, golf shirts. SERVICES: Educational services namely
providing advice, information, and instruction by means of printed
publications, on-line computer access, and pre-recorded
electronic media namely, compact disks, diskettes, audio and
video tapes, all in the field of energy conservation; energy services
namely, electricity distribution services, namely the design,
construction, operation and maintenance of overhead and
underground distribution networks; water/waste water services
namely: maintenance and operation of water heaters; and design,
construction, operation and maintenance of underground water
and waste water systems; fibre-optic services namely,
communication services, namely the installation and operation of
fibre-optic communication lines and associated switching
apparatus linking individual clients to each other, or to
communication infrastructures operated by others;
telecommunication services namely, television, telephone,
Internet access, video conferencing and video-on-demand; district
energy services namely, the design, construction, operation and
maintenance of steam and electricity co-generation facilities;
energy efficiency services namely, the dispensing of advice on
energy efficiency opportunities, the financing of capital
expenditures related to energy efficiency improvements and the
physical retrofitting of buildings and equipment to improve energy
efficiency; revenue cycle services namely, metering and billing;
generation of electricity; transmission and distribution of
electricity; wholesale and retail electrical services namely,
electrical equipment maintenance services namely, the
troubleshooting and repair of rotating and stationary electrical

apparatus, electricity distribution apparatus, heating, ventilation
and air-conditioning equipment, refrigeration equipment, and
lighting systems; street lighting and traffic control services namely,
the financing, construction, operation and maintenance of street
and traffic control lights, and associated apparatus. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets, et publications électroniques
emmagasinées sur sites Web, CD-ROM, disque dur, disquettes et
bandes sans logiciels, tous respectant les normes de
consommation de l’énergie et utilisant des sources d’énergie de
remplacement; électricité, gaz naturel, eau fraîche pour usage
domestique et commercial; articles promotionnels, bibelots et
articles de mercerie, nommément aimants, autocollants, crayons,
veilleuses, stylos, ampoules, chapeaux, casquettes, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises de golf. SERVICES: Services
éducatifs, nommément fourniture de conseils, d’information et
d’enseignement au moyen de publications imprimées, d’accès en
ligne sur ordinateur et de médias électroniques préenregistrés,
nommément disques compacts, disquettes, bandes audio et
vidéo, tous dans le domaine de la conservation de l’énergie;
services énergétiques, nommément services de distribution de
l’électricité, nommément conception, construction, exploitation et
maintenance de réseaux de distribution aériens et souterrains;
services d’alimentation en eau/de traitement d’eaux usées,
nommément : maintenance et exploitation de chauffe-eau; et
conception, construction, exploitation et maintenance de réseaux
souterrains d’alimentation en eau et de traitement d’eaux usées;
services de fibres optiques, nommément services de
communication, nommément installation et exploitation de lignes
de communications par optique de fibres et appareils de
commutation connexes qui relient des clients individuels les uns
aux autres ou à des infrastructures de communication exploitées
par des tiers; services de télécommunication, nommément
télévision, téléphone, accès Internet, vidéoconférence et films
vidéo sur demande; services énergétiques de quartier,
nommément conception, construction, exploitation et
maintenance d’installations de co-production de vapeur et
d’électricité; services d’efficacité énergétique, nommément
fourniture de conseils en matière de possibilités d’efficacité
énergétique, de financement de dépenses en capital concernant
les améliorations en efficacité énergétique et la remise à neuf
physique de bâtiments et d’équipements pour l’amélioration de
l’efficacité énergétique; services de cycles de revenus,
nommément comptage et facturation; production d’électricité;
transmission et distribution d’électricité; vente en gros et au détail
de services électriques, nommément services d’entretien
d’équipements électriques, nommément dépannage et réparation
d’appareils électriques rotatifs et fixes, appareils de distribution
d’électricité, équipements de chauffage, de ventilation et de
climatisation, équipements de réfrigération et systèmes
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d’éclairage; services d’éclairage public et de contrôle de la
circulation, nommément financement, construction, exploitation et
maintenance de lampadaires d’éclairage public et de feux de
contrôle de la circulation et d’appareils connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,197,984. 2003/11/25. STATE OF THE ART SYSTEMS
CORPORATION, Arthurs 1 - 4, Hornby Island, BRITISH
COLUMBIA, V0R1Z0 
 

The right to the exclusive use of the words OYSTERS and
HORNBY ISLAND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Oysters. SERVICES: Production, distribution and sale
of fresh, smoked and canned oysters. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Huîtres. SERVICES: Production, distribution
et vente d’huîtres fraîches, fumées et en boîte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,989. 2003/11/25. Laurie Usypchuk, 4458 Glen Erin Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5M4G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOOEY, REMUS,
METROPOLITAN PLACE, ONE UNIVERSITY AVENUE, P.O.
BOX 40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5J2P1 

BUILDING INSIGHTS INTO EQUITIES 
The right to the exclusive use of the word EQUITIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Strategic business and marketing consulting
services; consumer research services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en commercialisation et
d’activités stratégiques; services d’études de consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,990. 2003/11/25. Laurie Usypchuk, 4458 Glen Erin Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5M4G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOOEY, REMUS,
METROPOLITAN PLACE, ONE UNIVERSITY AVENUE, P.O.
BOX 40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5J2P1 

MASTERS OF THE MARKETING MIX 
The right to the exclusive use of the word MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Strategic business and marketing consulting
services; consumer research services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en commercialisation et
d’activités stratégiques; services d’études de consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,198,077. 2003/11/25. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F., No. 107, Sec.
4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

With regard to the transliteration and translation of the Chinese
characters comprising the mark, the first character represents
"ten" and the second character "wu". The translation of the first
character into English is "sky" and the second character means
"fog".

WARES: Beers, soft drinks, colas, fruit juices, mineral water,
aerated water, distilled water, vegetable beverages, non-alcoholic
fruit juice beverages, syrup for beverages (malt). Used in
CANADA since at least as early as April 2003 on wares.
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En ce qui concerne la translittération et la traduction en anglais
des caractères chinois qui constituent la marque de commerce, le
premier caractère représente "ten" et le second, "wu" . La
traduction en anglais du premier caractère est "sky" et celle du
second est "fog".

MARCHANDISES: Bières, boissons gazeuses, colas, jus de
fruits, eau minérale, eau gazeuse, eau distillée, boissons aux
légumes, boissons de jus de fruits sans alcool, sirop pour
boissons (malt). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,078. 2003/11/25. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F., No. 107, Sec.
4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: (1) Tea, tea leaves, tea bags, tea powder, tea extract,
cakes, tea-based fillings for cakes and pies, tea-based beverages,
cocoa, coffee, candy, cookies. (2) Beers, soft drinks, colas, fruit
juices, mineral water, aerated water, distilled water, vegetable
beverages, non-alcoholic fruit juice beverages, syrup for
beverages (malt). Used in CANADA since at least as early as April
2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Thé, feuilles de thé, thé en sachets, thé en
poudre, extrait de thé, gâteaux, garnitures à base de thé pour
gâteaux et tartes, boissons à base de thé, cacao, café, bonbons,
biscuits. (2) Bières, boissons gazeuses, colas, jus de fruits, eau
minérale, eau gazeuse, eau distillée, boissons aux légumes,
boissons de jus de fruits sans alcool, sirop pour boissons (malt).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les marchandises.

1,198,079. 2003/11/25. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F., No. 107, Sec.
4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Beers, soft drinks, colas, fruit juices, mineral water,
aerated water, distilled water, vegetable beverages, non-alcoholic
fruit juice beverages, syrup for beverages (malt). Used in
CANADA since at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bières, boissons gazeuses, colas, jus de
fruits, eau minérale, eau gazeuse, eau distillée, boissons aux
légumes, boissons de jus de fruits sans alcool, sirop pour
boissons (malt). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,087. 2003/11/25. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue Bergar,
Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LES ÉDITIONS DU GRAND DUC 
Le droit à l’usage exclusif du mot ÉDITIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément manuels de
l’élève, cahiers d’activités, guide d’enseignement, CD-Rom et
sites internet, dans les disciplines suivantes au primaire,
secondaire, collégial et universitaire: français, mathématiques,
sciences et technologie, univers social, musique, anglais langue
seconde, arts plastiques, écologie, sciences physiques, biologie,
physique, chimie, géographie, histoire, économie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Teaching materials, namely student manuals, activity
notebooks, teaching guide, CD-ROM and Internet sites in the
following disciplines at the primary, secondary, college and
university levels: French, mathematics, sciences and technology,
society, music, English as a second language, plastic arts,
ecology, physical sciences, biology, physics, chemistry,
geography, history, economics. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,198,114. 2003/11/25. 642897 B.C. Ltd., #200, 14666 - 64th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S1X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Food products namely battered, breaded, seasoned and
sauced dairy sold in the form of sticks, fingers, balls, cubes,
nuggets, fritters and layered; Pre-made ready to eat meals.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PANEER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément produits
en pâte à frire, panés, assaisonnés et avec sauce à la crème,
vendus sous forme de bâtons, de doigts, de boulettes, de cubes,
de pépites, de beignets et en couches; plats cuisinés prêts à
consommer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,208. 2003/12/02. 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 
 

MARCHANDISES: Parfums; produits de parfumerie,
nommément: eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau
fraîche, gels et huiles pour le bain et la douche; huiles essentielles
à usage personnel pour la peau; cosmétiques, à savoir: lotions,
laits, gels pour le soin du corps et du visage; lotions pour les
cheveux et savons. Date de priorité de production: 18 juin 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 232 683 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18
juin 2003 sous le No. 03 3 232 683 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes; perfumery products, namely: eau de parfum,
toilet water, eau de Cologne, fresh water, gels and oils for bath
and shower; essential oils for personal use for the skin; cosmetics,
namely lotions, milks, gels for the care of the body and face; hair
lotions and soaps. Priority Filing Date: June 18, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 232 683 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 18, 2003 under No. 03 3 232 683 on wares.

1,198,257. 2003/11/27. EASYVIDEO INC., 267, rue Rachel Est,
Bureau 612, Montréal, QUÉBEC, H2W1E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
1600 NOTRE-DAME O., SUITE 203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3J1M1 

EASYVIDEO 
MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément : catalogues, infolettres, brochures, articles
promotionnels nommément : boîtes de rangement pour DVD,
autocollants, affiches, bloc-notes, épingles. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de location de VHS, DVD et autres
supports numériques avec contenu culturel et de divertissement
distribués par guichets automatiques; services d’abonnements et
d’émission de cartes de membres; service de vente au détail de

films; services de location d’espaces publicitaires, service de
publicité (pour des tiers) par des annonces sur un site Internet et
support multimédia dans des champs d’activités variés;
exploitation d’un site Internet; organisation de concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Print and electronic publications, namely: catalogues,
newsletters, brochures, promotional items, namely: DVD storage
boxes, stickers, posters, notepads, pins. SERVICES: Operation of
a business to rent VHS tapes, DVDs and other digital media with
cultural and entertainment content and distributed via automatic
dispensing machines; subscription services and issue of
membership cards; service for the retail sale de film; advertising
space rental services, advertising services (for others) via ads on
Web sites and multimedia in various fields; operation of a Web
site; organization of contests. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,198,521. 2003/12/04. BALFOUR BEATTY PLC, 130 Wilton
Road, London, SW1V 1LQ, UNITED KINGDOM 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 BALFOUR and BEATTY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Construction services, namely, the construction,
repair, maintenance and demolition of buildings, railways and civil
engineering structures and infrastructures, namely, roads, bridges
and utility supplies; building services, namely the construction,
demolition and repair of buildings; civil engineering; mechanical
engineering; electrical engineering; rail engineering; geotechnical
engineering; engineering and rail contracting services; repair and
maintenance of buildings, civil engineering structures, namely,
roads, dams, highways and railways; installation, repair and
maintenance of transmission lines, power cables, electrical bus
bars, overhead and third raid electrification apparatus, rail
signalling and switching apparatus, power distribution systems,
substations and trackwork; construction, repair, and maintenance
of steel structures and space frame structures, namely, stadiums,
warehouses, grandstands; information, consultancy and advisory
services relating to the aforesaid services; design services relating
to the aforesaid services; contract analysis services relating to the
aforesaid services; project preparation and studies relating to the
aforesaid services; preparation of reports relating to the aforesaid
services. Used in CANADA since at least as early as 1960 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de BALFOUR et BEATTY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de construction, nommément la
construction, la réparation, l’entretien et la démolition de
bâtiments, de chemins de fer et de structures et infrastructures de
génie civil, nommément chaussées, ponts et fournitures de
services publics; services de construction, nommément la
construction, la démolition et la réparation de bâtiments; génie
civil; génie mécanique; électrotechnique; génie ferroviaire; génie
géotechnique; marchés de services de génie et de chemin de fer;
réparation et entretien de bâtiments, de structures de génie civil,
nommément chaussées, barrages, routes et chemins de fer;
installation, réparation et entretien de lignes électriques, de câbles
d’alimentation, de barres omnibus, appareils d’électrification
caténaire et par troisième rail, signalisation ferroviaire et appareils
de voie, systèmes de distribution électrique, sous-stations et
composants de la voie; construction, réparation, et entretien de
structures en acier et de structures tridimensionnelles,
nommément stades, entrepôts, estrades; services d’information,
de consultation et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés; services de conception ayant trait aux services
susmentionnés; services d’analyse de contrats ayant trait aux
services susmentionnés; préparation et études de projets ayant
trait aux services susmentionnés; préparation de rapports ayant
trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services.

1,198,639. 2003/12/02. American Longevity, Inc. (a California
corporation), 2400 Boswell Road, Chula Vista, California 91914,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MAJESTIC EARTH 
WARES: (1) Nutritional supplements for people namely vitamins
and minerals; nutritional supplements for animals namely feed
supplements. (2) Personal care products, namely skin care
lotions, conditioners, shampoos, skin cleansers, sun screens, skin
enhancers and soaps. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs pour personnes,
nommément vitamines et minéraux; suppléments nutritifs pour
animaux, nommément suppléments d’alimentation. (2) Produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour la peau,
conditionneurs, shampoings, nettoyants pour la peau, écrans
solaires, produits de mise en valeur de la peau et savons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,198,661. 2003/12/05. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VOTRE POTENTIEL. NOTRE PASSION. 
WARES: Operating system software; computer software for
security and user authentication; computer software for use by
software developers to create, edit and test other computer
programs and web sites; compiler programs, editor programs,
debugger programs and utility programs for creating other
computer programs; computer programs, namely, game software
for use on computers and video game players; software for
receiving, displaying, storing and organizing electronically
published works; CD-ROM and downloadable reference works in
various fields; computer software for use in monitoring the
operation and adjusting the settings of a computer modem to
optimize communications and data transfer between a computer
and an Internet service provider; computer software for use in the
installation and set up of computer modems; computer software
for use in the design and development of computer modems;
computer software for user authentication, signature and key
security and exchange, and data exchange; computer programs
for developing other computer programs; Internet appliances,
namely, computers for accessing the Internet; televisions;
computers and wireless telephone devices for accessing cable
networks, wireless networks, computer networks and global
communication networks; cable television controllers; remote
control devices for televisions, computers and DVD players;
electronic equipment for receiving direct broadcast satellite
signals, namely, receivers, satellite dishes, antennas and remote
controllers therefor, sold together as a unit; telephones; cellular
phones; pagers; and radios; home entertainment electronic
equipment, namely, stereo tuners, amplifiers, receivers, CD
players, DVD players and loudspeakers; video recorders and
players, and monitors and displays therefor; video game
machines for use with televisions; computer hardware; interactive
video game devices comprised of computer hardware and
software and accessories, namely, game consoles, game
controllers and software for operating game controllers; DVD
drives; memory expansion units for video game consoles; video
cable for use with video game consoles; handheld PCs; photo
viewer for viewing digital images stored on disk on a television set;
computer cursor control devices, namely, computer mouse or
trackball key pads, trackballs, keyboards, joysticks and racing
wheels for controlling video game input; memory cards, integrated
circuit cards and cards containing microcircuits; and operating
system programs and utility programs for use with such cards.
SERVICES: Arranging and conducting exhibitions, trade shows
and business conferences in the fields of computers, computer
systems, computer networks, computer hardware and
peripherals, computer software, software development,
telecommunications, the Internet, interactive television, and
computer and video games software and equipment; licensing of
computer software and technology; providing an on-line computer
database featuring information in the fields of business
communication and commerce via the Internet; on-line
management services via the Internet; on-line consultation
services in relation to the management of businesses via the
Internet; mail order services and computerized on-line retail
services in the fields of computer hardware and software,
publications on computer hardware and software, reference
works, educational products and language products; on-line



Vol. 51, No. 2604 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2004 190 September 22, 2004

ordering services, namely, providing information and links to on-
line retail stores featuring books and publications, games and
toys; advertising and marketing services, namely, promoting the
goods and services of others via computer networks, wireless
networks and the Internet; dissemination of advertising for others
via electronic mail and over computer networks, wireless networks
and the Internet; providing management assistance, namely,
assisting others in direct electronic mail advertising, and assisting
others in placing and running advertisements on computer
networks and the Internet; promoting the goods and services of
others by providing hypertext links to the web sites of others;
providing consumer information on various products via the
Internet; providing links to on-line auction sites and on-line retail
sites of others in various fields; providing business directory
information over a global computer network; on-line business
directory services; on-line career placement services; providing
on-line information in the field of business; business management
services for others, managing lists and providing services to assist
in direct electronic mail advertising; assisting others in placing and
running advertisements on computer networks and global
communication networks; and billing services; computer services,
namely, providing technical support and consultation services in
the fields of computers, software, electronics, web site
maintenance and development, telecommunications, e-mail
management and security, computer and network security and
authentication, computer networks, document management and
workgroup systems; computer hardware and software testing
services; computer services, namely, providing software updates
via computer networks and global communication networks;
computer programming services; providing information via the
Internet in the fields of computers, computer software, computer
components, computer peripherals, computer and software
support, general reference information, information concerning
women, topics of interest to women, parenting and children’s
health, nutrition, and well-being, careers, career counseling and
weather; Internet search engines services; licensing of intellectual
property, namely trademarks; software leasing services; providing
temporary use of on-line, non-downloadable software for
workgroup and document creation and management; on-line
mapping services; electronic greeting card services; and providing
customized on-line web pages featuring user-defined information,
which include search engines and on-line web links to other web
sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de système d’exploitation; logiciels
de sécurité et d’authentification des utilisateurs; logiciels
utilisables par les développeurs de logiciels pour créer, corriger et
tester d’autres programmes informatiques et sites Web;
programmes de compilation, éditeurs textuels, programmes de
déverminage et programmes utilitaires pour création d’autres
programmes informatiques; programmes informatiques,
nommément ludiciels à utiliser sur des ordinateurs et sur des
lecteurs de jeux vidéo; logiciels pour réception, affichage,
archivage et organisation d’éditions électroniques; ouvrages de
référence sur disques CD-ROM et téléchargeables dans divers
domaines; logiciels à utiliser dans le contrôle de l’exploitation et du
réglage des paramètres d’un modem d’ordinateur pour optimiser
les communications et le transfert des données entre un
ordinateur et un fournisseur de services Internet; logiciels à utiliser

dans l’installation et le montage des modems d’ordinateur;
logiciels à utiliser dans la conception et le développement des
modems d’ordinateur; logiciels d’authentification, de signature, et
de sécurité et échange des clés des utilisateurs, et échange de
données; programmes informatiques pour élaboration d’autres
programmes informatiques; appareils Internet, nommément
ordinateurs pour accès à l’Internet; téléviseurs; ordinateurs et
appareils téléphoniques sans fil pour accès à des réseaux câblés,
à des réseaux sans fil, à des réseaux informatiques et à des
réseaux mondiaux de télécommunications; contrôleurs de
câblodistribution; dispositifs de télécommande pour téléviseurs,
ordinateurs et lecteurs de disque DVD; équipement électronique
pour réception de signaux de diffusion directe par satellite,
nommément récepteurs, antennes paraboliques, antennes et
télécommandes connexes, vendus comme un tout; téléphones;
téléphones cellulaires; téléavertisseurs; et appareils radio;
appareils électroniques de divertissement domestique,
nommément syntonisateurs stéréophoniques, amplificateurs,
récepteurs, lecteurs de disque CD, lecteurs de disque DVD et
haut-parleurs; magnétoscopes et lecteurs magnétoscopiques, et
moniteurs et afficheurs connexes; appareils de jeux vidéo à utiliser
avec des téléviseurs; matériel informatique; appareils de jeux
vidéo interactifs comprenant du matériel informatique et des
logiciels, et des accessoires, nommément consoles de jeu, blocs
de commande de jeu et logiciels pour exploitation de blocs de
commande de jeu; lecteurs de vidéodisques numériques;
dispositifs d’extension mémoire pour consoles de jeux vidéo;
câble vidéo à utiliser avec des consoles de jeux vidéo; assistants
numériques; visionneuse photographique pour visualisation sur
un téléviseur d’images numériques enregistrées sur disque;
dispositifs de commande de curseur d’ordinateur, nommément
souris d’ordinateur ou pavés numériques à boule de poursuite,
boules de poursuite, claviers, manettes de jeu et volants de
course pour commande d’entrée de jeux vidéo; cartes mémoire,
cartes de circuits intégrés et cartes contenant des microcircuits; et
programmes de système d’exploitation et programmes utilitaires à
utiliser avec ces cartes. SERVICES: Organisation et réalisation
d’expositions, salons professionnels et réunions d’affaires dans le
domaine des ordinateurs, des systèmes informatiques, des
réseaux d’ordinateurs, du matériel informatique et des
périphériques, des logiciels, de l’élaboration de logiciels, des
télécommunications, de l’Internet, de la télévision interactive et
des logiciels et du matériel de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur;
concession de licences d’utilisation de logiciels et de technologie;
mise à disposition d’une base de données en ligne contenant de
l’information dans le domaine des communications d’entreprise et
du commerce au moyen de l’Internet; services de gestion en ligne
rendus au moyen de l’Internet; services de consultation en ligne
dans le domaine de la gestion des affaires rendus au moyen de
l’Internet; services de vente par correspondance et services de
vente au détail en ligne informatisés dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels, publications ayant trait au matériel
informatique et aux logiciels, ouvrages de référence, produits
éducatifs et produits langagiers; services de commande en ligne,
nommément fourniture d’information et de liens vers des
magasins de détail en ligne spécialisés dans la vente de livres et
de publications, de jeux et de jouets; services de publicité et de
commercialisation, nommément promotion des biens et services
de tiers au moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux sans fil et
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de l’Internet; diffusion de publicité pour des tiers au moyen du
courrier électronique et de réseaux d’ordinateurs, de réseaux
sans fil et de l’Internet; fourniture d’aide en matière de gestion,
nommément fourniture de services d’aide dans le domaine de la
publicité directe par courrier électronique et du placement de
publicités sur les réseaux d’ordinateurs et sur l’Internet; promotion
des biens et services de tiers au moyen de la fourniture de liens
hypertexte vers les sites Web de tiers; fourniture de
renseignements aux consommateurs portant sur différents
produits au moyen de l’Internet; fourniture de liens en ligne vers
des sites de vente aux enchères en ligne et sites de vente au détail
en ligne de tiers dans différents domaines; fourniture d’information
dans le domaine des répertoires d’entreprises sur un réseau
informatique mondial; services de répertoires d’entreprises en
ligne; services de placement en ligne; fourniture d’information en
ligne dans le domaine des affaires; services de gestion des
affaires pour des tiers, gestion de listes et fourniture de services
d’aide en matière de publicité directe par courrier électronique;
services d’aide en matière de placement de publicités sur des
réseaux d’ordinateurs et des réseaux mondiaux de
télécommunication; services de facturation; services
d’informatique, nommément fourniture de soutien technique et de
services de conseil dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, de l’électronique, de la création et de la gestion de sites
Web, des télécommunications, de la gestion et de la sécurisation
du courrier électronique, de la sécurité des ordinateurs et des
réseaux et de l’authentification, des réseaux d’ordinateurs, de la
gestion des documents et des systèmes de travail collaboratif;
services d’essai de matériel informatique et de logiciels; services
d’informatique, nommément fourniture de services de mise à jour
de logiciels au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
mondiaux de télécommunication; services de programmation
informatique; fourniture d’information au moyen de l’Internet dans
le domaine des ordinateurs, des logiciels, des composants
d’ordinateur, des périphériques, du soutien des ordinateurs et des
logiciels, de l’information de référence générale, de l’information
ayant trait aux femmes, des questions d’intérêt pour les femmes,
de l’éducation, de la santé des enfants, de la nutrition et du bien-
être, des carrières, de l’orientation professionnelle et de la météo;
services de moteurs de recherche Internet; concession de
licences de propriété intellectuelle, nommément marques de
commerce; services de location de logiciels; fourniture de services
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour création et gestion de groupes de travail et de documents;
services de cartographie en ligne; services de cartes de souhaits
électroniques; fourniture de pages Web personnalisées contenant
des informations définies par l’utilisateur, y compris des moteurs
de recherche et des liens hypertexte vers d’autres sites Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,198,788. 2003/12/08. Mont Laurier Foods Inc., 5400 Airport
Road South,Unit 106A, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7B1B4 

ESPRESSOTEC 

SERVICES: (1) Wholesale,retail,consignment and internet
servicing and of all types of home, office and commercial espresso
machines, coffee machines and cappuccino machines.
Wholesale, retail, consignment and internet servicing of restaurant
equipment. Wholesale,retail and internet servicing of home and
espresso and coffee machine accessories. Sales and delivery of
roasted coffee beans for domestic, office and restaurant and
institutional sales. (2) Wholesale,retail,consignment, vending and
internet sales of all types of home,office and commercial espresso
machines, coffee machines, cappuccino machines and vending
coffee machines. Wholesale, retail, consignment and internet
sales of restaurant equipment. Wholesale,retail and internet sales
of home and espresso and coffee machine accessories. Sales of
kitchen wares, coffee - both beans and roast and ground and tea
and tea leaves. Roasting of green coffee beans, grinding of beans,
packaging and sales of coffee beans. Used in CANADA since
February 01, 2000 on services.

SERVICES: (1) Vente en gros, au détail, en consignation et
entretien courant par Internet de cafetières expresso, de
cafetières automatiques, de machines cappuccino et de cafetières
automatiques payantes de toutes sortes pour la maison, le bureau
et le commerce. Vente en gros, au détail, en consignation et
entretien courant par Internet d’équipement de restaurant. Vente
en gros, au détail et entretien courant par Internet d’accessoires
pour la maison, pour cafetières expresso et machines à café.
Vente et livraison de grains de café torréfiés pour ventes
domestiques, aux bureaux et aux restaurants et aux
établissements. (2) Vente en gros, au détail, en consignation, par
distributeur automatique et par Internet de cafetières expresso, de
cafetières automatiques, de machines cappuccino et de cafetières
automatiques payantes de toutes sortes pour la maison, le bureau
et le commerce. Vente en gros, au détail, en consignation et par
Internet d’équipement de restaurant. Vente en gros, au détail et
par Internet d’accessoires pour la maison, pour cafetières
expresso et machines à café. Vente d’articles pour la cuisine, café
- en grains et rôti et thé moulu et feuilles de thé. Torréfaction de
grains de café verts, moulure de grains, emballage et vente de
grains de café. Employée au CANADA depuis 01 février 2000 en
liaison avec les services.

1,198,794. 2003/12/08. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE , Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LOLY POP 
MARCHANDISES: Rouges et brillants à lèvres. Date de priorité
de production: 13 juin 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3
230 682 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 2003 sous le No. 03
3230682 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Lipstick and lip gloss. Priority Filing Date: June 13,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 230 682 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 13, 2003 under No.
03 3230682 on wares.

1,198,801. 2003/12/08. CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TS 810 
WARES: Tires, solid tires, innertubes for tires; Priority Filing
Date: July 08, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 34
252.8/12 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 08,
2003 under No. 303 34 252 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneus pleins, chambres à air pour
pneus. Date de priorité de production: 08 juillet 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 34 252.8/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 juillet 2003 sous le No. 303 34 252 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,198,823. 2003/12/03. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20245, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
square is blue with a grey keyline, the outer portions of the wavy
line featured at the bottom of the square are light blue and the
middle is white, the small circles and droplet design are yellow and
white, the background of the large circle is blue while the swirl
design matter contained within the circle is white and blue, the
words BATH CARE are white, the words COMPLETE CARE LINE
are grey with a blue outer keyline and the bar design featured in
the lower portion of the mark is grey.

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

WARES: Preparations for body- and beauty care, namely bath-
and shower additives in the form of bath oils and bath creams.
Priority Filing Date: October 07, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 50 925 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 01, 2003 under No. 303 50 925 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le carré est en bleu avec un filet technique
en gris, les portions extérieures de la ligne ondulée en bas du
carré sont en bleu clair et le milieu est en blanc, les petits cercles
et le dessin de la gouttelette sont en jaune et blanc, l’arrière-plan
du grand cercle est en bleu tandis que le contenu du dessin du
tourbillon à l’intérieur du cercle est en blanc et bleu, les mots
BATH CARE sont en blanc, les mots COMPLETE CARE LINE
sont en gris avec un filet technique extérieur en bleu, et le dessin
de la barre dans la partie inférieure de la marque est en gris.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et les
soins de beauté, nommément additifs pour le bain et la douche
sous forme d’huiles de bain et de crèmes de bain. Date de priorité
de production: 07 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 50 925 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 décembre 2003
sous le No. 303 50 925 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,198,824. 2003/12/03. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20245, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
square is blue with a grey keyline, the outer portions of the wavy
line featured at the bottom of the square are light blue and the
middle is white, the small circles and droplet design are white and
turquoise, the background of the large circle is blue while the swirl
design inside the large circle is white and blue, the words BATH
CARE are white, the words ENERGY LINE are grey with an outer
blue keyline and the two rectangular bars appearing in the lower
and mid portions of the mark are grey.

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

WARES: Preparations for body- and beauty care, namely bath-
and shower additives in the form of bath oils and bath creams.
Priority Filing Date: October 07, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 50 926 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 01, 2003 under No. 303 50 926 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le carré est en bleu avec un filet technique
en gris, les portions extérieures de la ligne ondulée en bas du
carré sont en bleu clair et le milieu est en blanc, les petits cercles
et le dessin de la gouttelette sont de couleur blanche et turquoise,
l’arrière-plan du grand cercle est en bleu tandis que le dessin du
tourbillon à l’intérieur du grand cercle est en blanc et bleu, les mots
BATH CARE sont en blanc, les mots ENERGY LINE sont en gris
avec un filet technique extérieur en bleu, et les deux barres
rectangulaires apparaissant dans les parties inférieure et
mitoyenne de la marque sont en gris.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et les
soins de beauté, nommément additifs pour le bain et la douche
sous forme d’huiles de bain et de crèmes de bain. Date de priorité
de production: 07 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 50 926 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 décembre 2003
sous le No. 303 50 926 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,825. 2003/12/03. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20245, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
square is blue with a grey keyline, the outer portions of the wavy
line featured at the bottom of the square are light blue and the
middle is white, the small circles and droplet design are purple and
white, the background of the large circle is gold while the interior
design is white and gold, the words BATH CARE are white, the
words FEEL AT HOME LINE are grey with an outer blue keyline,
the bar design featured in the lower portion of the mark is grey.

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

WARES: Preparations for body- and beauty care, namely bath-
and shower additives in the form of bath oils and bath creams.
Priority Filing Date: October 07, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 50 924 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 01, 2003 under No. 303 50 924 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le carré est en bleu avec un filet technique
en gris, les portions extérieures de la ligne ondulée en bas du
carré sont en bleu clair et le milieu est en blanc, les petits cercles
et le dessin de la gouttelette sont en mauve et blanc, l’arrière-plan
du grand cercle est de couleur or tandis que le dessin à l’intérieur
est en blanc et or, les mots BATH CARE sont en blanc, les mots
FEEL AT HOME LINE sont en gris avec un filet technique
extérieur en bleu, le dessin de la barre apparaissant dans la partie
inférieure de la marque est en gris.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et les
soins de beauté, nommément additifs pour le bain et la douche
sous forme d’huiles de bain et de crèmes de bain. Date de priorité
de production: 07 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 50 924 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 décembre 2003
sous le No. 303 50 924 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,826. 2003/12/03. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20245, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
square is blue with a grey keyline, the outer portions of the wavy
line featured at the bottom of the square are light blue and the
middle is white, the small circles and droplet design are grey and
white, the background of the large circle is aqua while the clouds
design are light aqua and white, the words BATH CARE are white,
the words PURITY LINE are grey with an outer blue keyline and
the bar featured at the bottom of the mark is grey.

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

WARES: Preparations for body- and beauty care, namely bath-
and shower additives in the form of bath oils and bath creams.
Priority Filing Date: October 07, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 50 923 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 01, 2003 under No. 303 50 923 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le carré est en bleu avec un filet technique
en gris, les portions extérieures de la ligne ondulée en bas du
carré sont en bleu clair et le milieu est en blanc, les petits cercles
et le dessin de la gouttelette sont en gris et blanc, l’arrière-plan du
grand cercle est de couleur aqua tandis que le dessin des nuages
est de couleur aqua clair et blanche, les mots BATH CARE sont
en blanc, les mots PURITY LINE sont en gris avec un filet
technique extérieur en bleu, et la barre apparaissant en bas de la
marque est en gris.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et les
soins de beauté, nommément additifs pour le bain et la douche
sous forme d’huiles de bain et de crèmes de bain. Date de priorité
de production: 07 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 50 923 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 décembre 2003
sous le No. 303 50 923 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,891. 2003/12/10. Eco-Inkjet Inc., 1451 Marie-Anne Est,
Montreal, QUÉBEC, H2J2C7 
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La couleur est revendiquée comme étant partie de la marque. Le
texte est en noir, la demi-lune en jaune ocre devant le mot ECO et
six points de couleur noir, magenta, jaune, vert, orange et bleu en
continuité du J.

MARCHANDISES: Fournitures et accessoires de bureau et/ou
d’impression nommément: cartouches et ruban neufs,
compatibles, recyclés ou vides pour les imprimantes à jet d’encre
et les imprimantes laser. Employée au CANADA depuis 20
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as part of the mark. The text is in black, the
ochre yellow half-moon before the word ECO and six dots in the
colours black, magenta, yellow, green, orange and blue continuing
from the J.

WARES: Desk and/or printing supplies and accessories, namely:
new recycled or empty cartridges and ribbons that are compatible
with ink-jet and laser printers. Used in CANADA since January 20,
2003 on wares.

1,199,075. 2003/12/04. Tootsie Roll Brands LLC a Limited
Liability Company of the State of Delaware, 7401 South Cicero
Avenue, Chicago, Illinois 60629, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,199,227. 2003/12/09. NEOGEN CORPORATION a Michigan
corporation, 620 Lesher Place, Lansing, Michigan 48912,
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 

NEOGEN 
WARES: (1) Enzyme-linked immunosorbet assay test kits for the
detection of drugs, drug metabolites, antibiotics, hormones and
toxins in animal urine, animal serum and animal tissue. (2)
Diagnostic kits comprising biological or chemical reagents for
detecting microorganisms or chemicals in various environments.
(3) Animal vaccines. (4) Instruments in the nature of belt press
simulators, monitors, sensors, and meters for detecting
chemicals, microorganisms and environmental conditions in
various environments. (5) Cosmetics, toiletries and skin care
products, namely skin and facial creams and lotions, hair and skin
conditioners, shampoos, skin and facial cleansing agents. Used in
CANADA since at least as early as October 1997 on wares (1).

Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4),
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 29, 1995 under No. 1914410 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on April 09, 1996 under No. 1966250 on
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 1996
under No. 1983401 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA
on July 08, 1997 under No. 2077814 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de vérification de dosage
immunoenzymatique pour la détection de médicaments, de
métabolites de médicaments, d’antibiotiques, d’hormones et de
toxines dans l’urine animale, le sérum animal et les tissus
animaux. (2) Nécessaires de diagnostic comprenant des réactifs
biologiques ou chimiques pour la détection de micro-organismes
et de produits chimiques dans différents environnements. (3)
Vaccins vétérinaires. (4) Instruments sous forme de simulateurs
de filtres à bande presseuse, moniteurs, capteurs et compteurs
pour la détection de produits chimiques, de micro-organismes et
de conditions du milieu dans divers environnements. (5)
Cosmétiques, articles de toilette et produits pour soins de la peau,
nommément crèmes et lotions pour le visage et le corps, crèmes
revitalisantes pour les cheveux et la peau, shampoings, agents de
nettoyage pour le visage et le corps. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 1995 sous le No.
1914410 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 1996 sous le No. 1966250 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juillet 1996 sous le No. 1983401 en liaison avec les marchandises
(4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 1997 sous le No.
2077814 en liaison avec les marchandises (5).

1,199,482. 2003/12/12. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,199,636. 2003/12/12. All Canadian Investment Corporation,
1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: (1) Provision to others of consulting, agency and
brokerage services relating to the sale, purchase, leasing and
rental of real estate; land development services; property
management services; promoting, forming and managing real
estate partnerships; venture capital services. (2) Mortgage
financing services; loan services; financial and investment
services; providing investment and financial information, advice,
consultation and management. Used in CANADA since at least as
early as September 2002 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Fourniture à des tiers de consultation, services
d’agence et de courtage ayant trait à la vente, à l’achat, au crédit-
bail et à la location d’immobilier; services d’aménagement de
terrains; services de gestion de propriétés; promotion, formation
et direction d’associés en immobilier; services de capitaux de
risque. (2) Services de financement d’hypothèques; services de
prêts; services financiers et d’investissement; fourniture
d’information, de conseils, de consultation et de gestion en
matière financière et d’investissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,199,637. 2003/12/12. All Canadian Investment Corporation,
1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

ACIC 

SERVICES: (1) Provision to others of consulting, agency and
brokerage services relating to the sale, purchase, leasing and
rental of real estate; land development services; property
management services; promoting, forming and managing real
estate partnerships; venture capital services. (2) Mortgage
financing services; loan services; financial and investment
services; providing investment and financial information, advice,
consultation and management. Used in CANADA since at least as
early as September 2002 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Fourniture à des tiers de consultation, services
d’agence et de courtage ayant trait à la vente, à l’achat, au crédit-
bail et à la location d’immobilier; services d’aménagement de
terrains; services de gestion de propriétés; promotion, formation
et direction d’associés en immobilier; services de capitaux de
risque. (2) Services de financement d’hypothèques; services de
prêts; services financiers et d’investissement; fourniture
d’information, de conseils, de consultation et de gestion en
matière financière et d’investissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,199,639. 2003/12/12. Frank Russell Company, 909 A Street,
Tacoma, WA, 98401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RUSSELL 2000 
WARES: (1) Printed indexes listing publicly traded equity
securities; and financial publication and reports relating to
investment securities. (2) Printed index listing publicly traded
equity securities of various companies. SERVICES: (1) Providing
and updating an index of securities values for others and providing
rules as to the makeup of the index; and financial services in the
nature of an investment security. (2) Providing and updating an
index of security values for others and providing rules as to the
makeup of the indexes. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 1998 on wares (1) and on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
31, 1987 under No. 1,434,734 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on August 23, 1988 under No. 1,501,606 on services
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Répertoires imprimés recensant des titres
participatifs négociés sur les marchés publics; publication
financière et rapports ayant trait aux placements en valeurs
mobilières. (2) Listes d’indices imprimées de titres de participation
offerts au public de différentes sociétés. SERVICES: (1)
Fourniture et mise à jour d’un sommaire des placements en
valeurs mobilières pour des tiers et fourniture de règles quant à
l’élaboration du sommaire; et services financiers sous forme de
titre de placement. (2) Fourniture et mise à jour d’un indice de
titres pour des tiers et fourniture de règles ayant trait à la
composition des indices. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec les marchandises
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(1) et en liaison avec les services (1). 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 31 mars 1987 sous le No. 1,434,734 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
août 1988 sous le No. 1,501,606 en liaison avec les services (2).
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.

1,199,921. 2003/12/19. Kohler International Limited, P.0. Box
131, 583 McElmon Road, Debert, Nova Scotia, NOVA SCOTIA,
B0M1G0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH,
THOMSON & ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3K5C4 
 

Color is not being claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Windows, including casement windows, single hung
windows, double hung windows, awning windows, glider windows,
constructed of wood, solid vinyl and wood/vinyl, and the hardware,
fixtures and fittings for use with windows; and in association with
steel entrance systems and doors, including doors, single doors,
double doors, garden doors, terrace doors, patio doors,
constructed of wood, solid vinyl and wood/vinyl, and hardware,
fixtures and fittings for use with entrance systems and doors.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Fenêtres, y compris fenêtres à battants,
fenêtres à guillotine, fenêtres à guillotine à deux châssis mobiles,
fenêtres à auvent, fenêtres coulissantes, fabriquées en bois, en
vinyle plein et en bois/vinyle et la quincaillerie, les ferrures et les
accessoires pour utilisation avec ces fenêtres; et en association
avec les systèmes d’entrée et les portes en acier, y compris
portes, portes à un vantail, portes à deux vantaux, portes de
jardin, portes de terrasse, portes de patio, fabriquées en bois, en
vinyle plein et en bois/vinyle et la quincaillerie, les ferrures et les
accessoires pour utilisation avec ces systèmes d’entrée et les
portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,949. 2003/12/19. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU
SEISAKUSHO (doing business as KOMATSU LTD.), 3-6, 2-
Chome Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

Tire Saver 

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

WARES: Earth-working machines and apparatus, namely,
bulldozers, swamp dozers, amphibious bulldozers, tire dozers,
motor scrapers, towed scrapers, rippers and rake dozers; earth-
handling machines and apparatus, namely, shovel loaders, wheel
loaders, tractor loaders, compactors and loader buckets;
excavators, namely, back-hoes, dozer shovels, swamp-type dozer
shovels, swing dozer shovels, powershovels, bucket excavators,
mining shovels, trenchers, tunnel boring machines; construction
machines and apparatus, namely, drop-hammers, tire rollers, road
rollers, asphalt finishers, vibration rollers, vibroplates, pipe-laying
machines, motor graders, earth augers, pile-extractors; including
transmissions for said goods; loaders; stackers; reclaimers;
winches, chain blocks, hoists, power-jacks, belt-conveyors;
dynamos; chain saws; bush cutters; cranes, truck cranes; non-
electric prime movers not for land vehicles, namely, internal
combustion engines, steam engines, jet engines, rocket engines,
turbines, air turbines, compressed air engines; pneumatic or
hydraulic machines and instruments, namely, pumps, vacuum
pumps, blowers, compressors, air-compressors; agricultural
machines and implements, namely, plowing machines, harrows,
power tillers, raking machines; starters for motors and engines;
AC motors and DC motors; AC generators; DC generators; waste
compacting machines; waste crushing machines; machines
elements not for land vehicles, namely, shafts, axles or spindles,
bearings, shaft couplings or connectors; power transmissions and
gearing for machines not for land vehicles, namely, idling pulleys,
pulleys, cams, gears, power transmission belts, toothed wheels or
gears, speed change gears, fluid couplings, hydraulic torque
converters, roller chains; shock absorbers, springs, brakes, anti-
lock brakes, valves. Priority Filing Date: November 04, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-97,092 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on April 09, 2004 under No. 4 762 299 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engins et appareils de terrassement,
nommément bulldozers, bulldozers pour marécage, bulldozers
amphibies, bulldozers sur pneus, décapeuses automotrices,
décapeuses tractées, défonceuses et bulldozers à racle; engins et
appareils de transport de terre, nommément, pelles-chargeuses,
chargeuses sur roues, tractochargeurs, compacteurs et bennes
chargeuses; excavatrices, nommément rétrocaveuses,
tractochargeurs, tractochargeurs type débroussailleuse,
tractochargeurs pivotants, pelles mécaniques, excavateurs à
godets, pelles excavatrices, trancheuses, tunneliers; engins et
appareils de construction, nommément marteaux de battage,
rouleaux sur pneumatiques, rouleaux compresseurs, finisseuses
d’asphalte, rouleaux vibrants, plaques vibrantes, machines de
pose de canalisations, niveleuses, tarières, extracteurs de pieux;
y compris transmissions des marchandises susmentionnées;
chargeuses; gerbeurs; appareils de reprise; treuils, palans à
chaîne, engins de levage, crics de levage, transporteurs à
courroie; dynamos; scies à chaîne; débroussailleuses; grues,
camions-grues; appareils moteurs non électriques non pour
véhicules de terrain, nommément moteurs à combustion interne,
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moteurs à vapeur, moteurs à réaction, moteurs de fusées,
turbines, turbines à air, moteurs à air comprimé; machines et
instruments pneumatiques ou hydrauliques, nommément
pompes, pompes à vide, souffleuses, compresseurs,
compresseurs d’air; machines et équipement agricoles,
nommément machines pour labourage, herses, cultivateurs
entraînés par prise de force, machines de piochage; démarreurs
pour moteurs; moteurs à c.a. et moteurs à c.c.; alternateurs;
génératrices à c.c.; machines de compactage des déchets;
machines pour écraser les déchets; éléments de machine non
pour véhicules terrestres, nommément arbres, essieux ou axes,
roulements, raccordements ou connecteurs d’arbre; boîtes de
vitesse et trains d’engrenages pour machines non pour véhicules
terrestres, nommément poulies folles, poulies, cames,
engrenages, courroies d’entraînement, roues dentées ou
engrenages, engrenages pour changement de vitesse, coupleurs
hydrauliques, convertisseurs de couple hydrauliques, chaînes à
rouleaux; amortisseurs, ressorts, freins, freins antiblocage,
appareils de robinetterie. Date de priorité de production: 04
novembre 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-97,092 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 09 avril 2004 sous le No. 4 762 299 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,091. 2003/12/22. Jackie Nobles, 55 Nelson Drive, Lower
Sackville, NOVA SCOTIA, B4C2A1 

Hannah D Wear 
The right to the exclusive use of the word WEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Children’s reversible jumpers, overalls, 2 piece suits,
dresses, hats, sweaters as well as children and adult reversible
jackets and coats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jumpers réversibles, salopettes, costumes
deux-pièces, robes, chapeaux et chandails pour enfants, ainsi que
blousons et manteaux réversibles pour enfants et adultes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,437. 2003/12/29. BERLIO INCORPORATED, 2170 Marine
Drive, Suite 1406, Oakville, ONTARIO, L6L5V1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LLOYD W.
AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

berlido 
WARES: Bakery goods namely namely pastries and donuts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pâtisseries et beignes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,200,438. 2003/12/29. BERLIO INCORPORATED, 2170 Marine
Drive, Suite 1406, Oakville, ONTARIO, L6L5V1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LLOYD W.
AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

berli-croustade 
WARES: Bakery goods namely pastries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,439. 2003/12/29. BERLIO INCORPORATED, 2170 Marine
Drive, Suite 1406, Oakville, ONTARIO, L6L5V1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LLOYD W.
AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

truffle-berlido 
WARES: Food products, namely pastries and donuts filled with
Belgian chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
pâtisseries et beignes garnies de chocolat belge. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,463. 2003/12/29. ARCTICA WEB MULTIMEDIA INC., 3406
Patricia # 3, Montreal, QUEBEC, H4B1Z1 
 

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

SERVICES: Multimedia and business consultation services
namely website design and development for others; computer
programming services; e-commerce consultation services;
database management services. Used in CANADA since March
18, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de consultation multimédias et
commerciaux, nommément conception et développement de sites
Web pour des tiers; services de programmation informatique;
services de consultation en commerce électronique; services de
gestion des bases de données. Employée au CANADA depuis 18
mars 2003 en liaison avec les services.
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1,200,465. 2003/12/30. British Fastening Systems Limited, 155
Champagne Drive, Unit 10, Toronto, ONTARIO, M3J2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5 

FLO-ROK 
WARES: Epoxy adhesives for use in securing anchors, dowels,
threaded rods, screws and the like into concrete and masonry for
commercial applications. Used in CANADA since at least as early
as June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Colles époxydes pour fixer ancres, goujons,
tringles filetées, vis et articles semblables dans le béton et la
maçonnerie pour des applications commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,200,537. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

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

WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real

estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in and electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely promoting goods and services of others b y
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a trade
show, exhibition or business conference and provision of trade
shows, exhibitions and business conferences for others in the field
of real estate; licensing others to use technology, software and
trade-marks; information services, namely providing information,
multimedia content and services via global computer and
communications networks in the fields of real estate and business;
(14) Computer services, namely, searching and reporting
information in relation to landlord and tenant relations. (15)
Designing, planning, construction, marketing, promoting and
maintenance of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments, for others, including
the promotion and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments
designed, planned and constructed or maintained by others, by
means of promotion and marketing plans and schemes for those
purposes; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes, all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments for
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others; the provision of architectural, engineering, project
management, development, sales and marketing consultation
services, all relating to the residential, commercial and industrial
real estate and construction industries, and to real projects and
developments. (16) Hosting services for managing contract life
cycle processes, namely for creation of clause and contract
templates, creation, negotiation, and execution of contracts,
recording, tracking, monitoring and alerting customers to
compliance with terms of contracts, relevant events in the life
cycles of contracts, and renewal of contracts. (17) Leasing of real
estate and providing reports and information relating to the
positive aspects of the leasing industry via online networks. (18)
Consulting services, namely real estate consulting. (19) Insurance
services, namely property and casualty insurance, tenant’s
insurance, business insurance, commercial insurance and
specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely, aiding
tenant representatives and buyers in connection with the lease
and purchase of commercial real estate, rental apartment and
rental house locating services, providing lease administration. (21)
Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

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

MARCHANDISES: (1) Publictions imprimés et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
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publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de publicité,
nommément tenue de sondages de publicité pour des tiers,
élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers, élaboration
de stratégies et de campagnes de publicité pour des tiers par le
placement de publicités et d’affiches de promotion dans un site
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial et au moyen de communications cellulaires et sans fil
ainsi que publication de publicité pour des tiers sous forme
imprimée et à la télévision dans le domaine de l’immobilier;
services de promotion, nommément promotion des biens et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d’affilier
leurs biens et leurs services à un salon professionnel, une
exposition ou une réunion d’affaires et fourniture de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; attribution de licences à des
tiers pour l’utilisation de technologie, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément fourniture
d’information, de contenu multimédia et de services au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communications mondiaux dans le
domaine de l’immobilier et des affaires. (14) Services
d’informatique, nommément recherche et compte rendu
d’information en rapport avec les relations avec les locateurs et les
locataires. (15) Conception, planification, construction,
commercialisation, promotion et entretien de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et
d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris la
promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de
contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contras et
renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil

dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,539. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 
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WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real
estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of

a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in and electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely promoting goods and services of others b y
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a trade
show, exhibition or business conference and provision of trade
shows, exhibitions and business conferences for others in the field
of real estate; licensing others to use technology, software and
trade-marks; information services, namely providing information,
multimedia content and services via global computer and
communications networks in the fields of real estate and business;
(14) Computer services, namely, searching and reporting
information in relation to landlord and tenant relations. (15)
Designing, planning, construction, marketing, promoting and
maintenance of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments, for others, including
the promotion and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments
designed, planned and constructed or maintained by others, by
means of promotion and marketing plans and schemes for those
purposes; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes, all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments for
others; the provision of architectural, engineering, project
management, development, sales and marketing consultation
services, all relating to the residential, commercial and industrial
real estate and construction industries, and to real projects and
developments. (16) Hosting services for managing contract life
cycle processes, namely for creation of clause and contract
templates, creation, negotiation, and execution of contracts,
recording, tracking, monitoring and alerting customers to
compliance with terms of contracts, relevant events in the life
cycles of contracts, and renewal of contracts. (17) Leasing of real
estate and providing reports and information relating to the
positive aspects of the leasing industry via online networks. (18)
Consulting services, namely real estate consulting. (19) Insurance
services, namely property and casualty insurance, tenant’s
insurance, business insurance, commercial insurance and
specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely, aiding
tenant representatives and buyers in connection with the lease
and purchase of commercial real estate, rental apartment and
rental house locating services, providing lease administration. (21)
Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
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professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

MARCHANDISES: (1) Publictions imprimés et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture

d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de publicité,
nommément tenue de sondages de publicité pour des tiers,
élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers, élaboration
de stratégies et de campagnes de publicité pour des tiers par le
placement de publicités et d’affiches de promotion dans un site
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial et au moyen de communications cellulaires et sans fil
ainsi que publication de publicité pour des tiers sous forme
imprimée et à la télévision dans le domaine de l’immobilier;
services de promotion, nommément promotion des biens et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d’affilier
leurs biens et leurs services à un salon professionnel, une
exposition ou une réunion d’affaires et fourniture de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; attribution de licences à des
tiers pour l’utilisation de technologie, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément fourniture
d’information, de contenu multimédia et de services au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communications mondiaux dans le
domaine de l’immobilier et des affaires. (14) Services
d’informatique, nommément recherche et compte rendu
d’information en rapport avec les relations avec les locateurs et les
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locataires. (15) Conception, planification, construction,
commercialisation, promotion et entretien de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et
d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris la
promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de
contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contras et
renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil
dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de

comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,540. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

DOCLEASE 
WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real
estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
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on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in and electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely promoting goods and services of others b y
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a trade
show, exhibition or business conference and provision of trade
shows, exhibitions and business conferences for others in the field
of real estate; licensing others to use technology, software and
trade-marks; information services, namely providing information,
multimedia content and services via global computer and
communications networks in the fields of real estate and business;
(14) Computer services, namely, searching and reporting
information in relation to landlord and tenant relations. (15)
Designing, planning, construction, marketing, promoting and
maintenance of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments, for others, including
the promotion and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments
designed, planned and constructed or maintained by others, by
means of promotion and marketing plans and schemes for those
purposes; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes, all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments for
others; the provision of architectural, engineering, project
management, development, sales and marketing consultation

services, all relating to the residential, commercial and industrial
real estate and construction industries, and to real projects and
developments. (16) Hosting services for managing contract life
cycle processes, namely for creation of clause and contract
templates, creation, negotiation, and execution of contracts,
recording, tracking, monitoring and alerting customers to
compliance with terms of contracts, relevant events in the life
cycles of contracts, and renewal of contracts. (17) Leasing of real
estate and providing reports and information relating to the
positive aspects of the leasing industry via online networks. (18)
Consulting services, namely real estate consulting. (19) Insurance
services, namely property and casualty insurance, tenant’s
insurance, business insurance, commercial insurance and
specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely, aiding
tenant representatives and buyers in connection with the lease
and purchase of commercial real estate, rental apartment and
rental house locating services, providing lease administration. (21)
Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).
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MARCHANDISES: (1) Publictions imprimés et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de

publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de publicité,
nommément tenue de sondages de publicité pour des tiers,
élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers, élaboration
de stratégies et de campagnes de publicité pour des tiers par le
placement de publicités et d’affiches de promotion dans un site
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial et au moyen de communications cellulaires et sans fil
ainsi que publication de publicité pour des tiers sous forme
imprimée et à la télévision dans le domaine de l’immobilier;
services de promotion, nommément promotion des biens et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d’affilier
leurs biens et leurs services à un salon professionnel, une
exposition ou une réunion d’affaires et fourniture de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; attribution de licences à des
tiers pour l’utilisation de technologie, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément fourniture
d’information, de contenu multimédia et de services au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communications mondiaux dans le
domaine de l’immobilier et des affaires. (14) Services
d’informatique, nommément recherche et compte rendu
d’information en rapport avec les relations avec les locateurs et les
locataires. (15) Conception, planification, construction,
commercialisation, promotion et entretien de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et
d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris la
promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de
contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contras et
renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil
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dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,544. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

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

WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real
estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
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a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in and electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely promoting goods and services of others b y
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a trade
show, exhibition or business conference and provision of trade
shows, exhibitions and business conferences for others in the field
of real estate; licensing others to use technology, software and
trade-marks; information services, namely providing information,
multimedia content and services via global computer and
communications networks in the fields of real estate and business;
(14) Computer services, namely, searching and reporting
information in relation to landlord and tenant relations. (15)
Designing, planning, construction, marketing, promoting and
maintenance of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments, for others, including
the promotion and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments
designed, planned and constructed or maintained by others, by
means of promotion and marketing plans and schemes for those
purposes; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes, all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments for
others; the provision of architectural, engineering, project
management, development, sales and marketing consultation
services, all relating to the residential, commercial and industrial
real estate and construction industries, and to real projects and
developments. (16) Hosting services for managing contract life
cycle processes, namely for creation of clause and contract
templates, creation, negotiation, and execution of contracts,
recording, tracking, monitoring and alerting customers to
compliance with terms of contracts, relevant events in the life
cycles of contracts, and renewal of contracts. (17) Leasing of real
estate and providing reports and information relating to the
positive aspects of the leasing industry via online networks. (18)
Consulting services, namely real estate consulting. (19) Insurance
services, namely property and casualty insurance, tenant’s
insurance, business insurance, commercial insurance and
specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely, aiding
tenant representatives and buyers in connection with the lease
and purchase of commercial real estate, rental apartment and
rental house locating services, providing lease administration. (21)
Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate

professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

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

MARCHANDISES: (1) Publictions imprimés et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
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commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de publicité,
nommément tenue de sondages de publicité pour des tiers,
élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers, élaboration
de stratégies et de campagnes de publicité pour des tiers par le
placement de publicités et d’affiches de promotion dans un site
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial et au moyen de communications cellulaires et sans fil
ainsi que publication de publicité pour des tiers sous forme
imprimée et à la télévision dans le domaine de l’immobilier;
services de promotion, nommément promotion des biens et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d’affilier
leurs biens et leurs services à un salon professionnel, une
exposition ou une réunion d’affaires et fourniture de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; attribution de licences à des
tiers pour l’utilisation de technologie, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément fourniture
d’information, de contenu multimédia et de services au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communications mondiaux dans le
domaine de l’immobilier et des affaires. (14) Services

d’informatique, nommément recherche et compte rendu
d’information en rapport avec les relations avec les locateurs et les
locataires. (15) Conception, planification, construction,
commercialisation, promotion et entretien de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et
d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris la
promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de
contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contras et
renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil
dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
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Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,545. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

CLA 
WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real

estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in and electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely promoting goods and services of others b y
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a trade
show, exhibition or business conference and provision of trade
shows, exhibitions and business conferences for others in the field
of real estate; licensing others to use technology, software and
trade-marks; information services, namely providing information,
multimedia content and services via global computer and
communications networks in the fields of real estate and business;
(14) Computer services, namely, searching and reporting
information in relation to landlord and tenant relations. (15)
Designing, planning, construction, marketing, promoting and
maintenance of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments, for others, including
the promotion and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments
designed, planned and constructed or maintained by others, by
means of promotion and marketing plans and schemes for those
purposes; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes, all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments for
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others; the provision of architectural, engineering, project
management, development, sales and marketing consultation
services, all relating to the residential, commercial and industrial
real estate and construction industries, and to real projects and
developments. (16) Hosting services for managing contract life
cycle processes, namely for creation of clause and contract
templates, creation, negotiation, and execution of contracts,
recording, tracking, monitoring and alerting customers to
compliance with terms of contracts, relevant events in the life
cycles of contracts, and renewal of contracts. (17) Leasing of real
estate and providing reports and information relating to the
positive aspects of the leasing industry via online networks. (18)
Consulting services, namely real estate consulting. (19) Insurance
services, namely property and casualty insurance, tenant’s
insurance, business insurance, commercial insurance and
specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely, aiding
tenant representatives and buyers in connection with the lease
and purchase of commercial real estate, rental apartment and
rental house locating services, providing lease administration. (21)
Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

MARCHANDISES: (1) Publictions imprimés et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
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publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de publicité,
nommément tenue de sondages de publicité pour des tiers,
élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers, élaboration
de stratégies et de campagnes de publicité pour des tiers par le
placement de publicités et d’affiches de promotion dans un site
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial et au moyen de communications cellulaires et sans fil
ainsi que publication de publicité pour des tiers sous forme
imprimée et à la télévision dans le domaine de l’immobilier;
services de promotion, nommément promotion des biens et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d’affilier
leurs biens et leurs services à un salon professionnel, une
exposition ou une réunion d’affaires et fourniture de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; attribution de licences à des
tiers pour l’utilisation de technologie, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément fourniture
d’information, de contenu multimédia et de services au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communications mondiaux dans le
domaine de l’immobilier et des affaires. (14) Services
d’informatique, nommément recherche et compte rendu
d’information en rapport avec les relations avec les locateurs et les
locataires. (15) Conception, planification, construction,
commercialisation, promotion et entretien de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et
d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris la
promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de
contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contras et
renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil

dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,546. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

LEASE POLICE 
The right to the exclusive use of the word LEASE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real
estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of

a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in and electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely promoting goods and services of others b y
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a trade
show, exhibition or business conference and provision of trade
shows, exhibitions and business conferences for others in the field
of real estate; licensing others to use technology, software and
trade-marks; information services, namely providing information,
multimedia content and services via global computer and
communications networks in the fields of real estate and business;
(14) Computer services, namely, searching and reporting
information in relation to landlord and tenant relations. (15)
Designing, planning, construction, marketing, promoting and
maintenance of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments, for others, including
the promotion and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments
designed, planned and constructed or maintained by others, by
means of promotion and marketing plans and schemes for those
purposes; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes, all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments for
others; the provision of architectural, engineering, project
management, development, sales and marketing consultation
services, all relating to the residential, commercial and industrial
real estate and construction industries, and to real projects and
developments. (16) Hosting services for managing contract life
cycle processes, namely for creation of clause and contract
templates, creation, negotiation, and execution of contracts,
recording, tracking, monitoring and alerting customers to
compliance with terms of contracts, relevant events in the life
cycles of contracts, and renewal of contracts. (17) Leasing of real
estate and providing reports and information relating to the
positive aspects of the leasing industry via online networks. (18)
Consulting services, namely real estate consulting. (19) Insurance
services, namely property and casualty insurance, tenant’s
insurance, business insurance, commercial insurance and
specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely, aiding
tenant representatives and buyers in connection with the lease
and purchase of commercial real estate, rental apartment and
rental house locating services, providing lease administration. (21)
Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
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professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

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

MARCHANDISES: (1) Publictions imprimés et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers

commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de publicité,
nommément tenue de sondages de publicité pour des tiers,
élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers, élaboration
de stratégies et de campagnes de publicité pour des tiers par le
placement de publicités et d’affiches de promotion dans un site
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial et au moyen de communications cellulaires et sans fil
ainsi que publication de publicité pour des tiers sous forme
imprimée et à la télévision dans le domaine de l’immobilier;
services de promotion, nommément promotion des biens et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d’affilier
leurs biens et leurs services à un salon professionnel, une
exposition ou une réunion d’affaires et fourniture de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; attribution de licences à des
tiers pour l’utilisation de technologie, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément fourniture
d’information, de contenu multimédia et de services au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communications mondiaux dans le
domaine de l’immobilier et des affaires. (14) Services
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d’informatique, nommément recherche et compte rendu
d’information en rapport avec les relations avec les locateurs et les
locataires. (15) Conception, planification, construction,
commercialisation, promotion et entretien de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et
d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris la
promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de
contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contras et
renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil
dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)

Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,547. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

LEASE ASSESSMENT REPORT (LAR) 
The right to the exclusive use of the words LEASE ASSESSMENT
REPORT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
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by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real
estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in and electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely promoting goods and services of others b y
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a trade
show, exhibition or business conference and provision of trade
shows, exhibitions and business conferences for others in the field
of real estate; licensing others to use technology, software and
trade-marks; information services, namely providing information,
multimedia content and services via global computer and
communications networks in the fields of real estate and business;
(14) Computer services, namely, searching and reporting
information in relation to landlord and tenant relations. (15)
Designing, planning, construction, marketing, promoting and
maintenance of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments, for others, including
the promotion and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments
designed, planned and constructed or maintained by others, by
means of promotion and marketing plans and schemes for those
purposes; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes, all relating to the sale,

management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments for
others; the provision of architectural, engineering, project
management, development, sales and marketing consultation
services, all relating to the residential, commercial and industrial
real estate and construction industries, and to real projects and
developments. (16) Hosting services for managing contract life
cycle processes, namely for creation of clause and contract
templates, creation, negotiation, and execution of contracts,
recording, tracking, monitoring and alerting customers to
compliance with terms of contracts, relevant events in the life
cycles of contracts, and renewal of contracts. (17) Leasing of real
estate and providing reports and information relating to the
positive aspects of the leasing industry via online networks. (18)
Consulting services, namely real estate consulting. (19) Insurance
services, namely property and casualty insurance, tenant’s
insurance, business insurance, commercial insurance and
specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely, aiding
tenant representatives and buyers in connection with the lease
and purchase of commercial real estate, rental apartment and
rental house locating services, providing lease administration. (21)
Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).
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Le droit à l’usage exclusif des mots LEASE ASSESSMENT
REPORT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Publictions imprimés et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,

négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de publicité,
nommément tenue de sondages de publicité pour des tiers,
élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers, élaboration
de stratégies et de campagnes de publicité pour des tiers par le
placement de publicités et d’affiches de promotion dans un site
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial et au moyen de communications cellulaires et sans fil
ainsi que publication de publicité pour des tiers sous forme
imprimée et à la télévision dans le domaine de l’immobilier;
services de promotion, nommément promotion des biens et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d’affilier
leurs biens et leurs services à un salon professionnel, une
exposition ou une réunion d’affaires et fourniture de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; attribution de licences à des
tiers pour l’utilisation de technologie, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément fourniture
d’information, de contenu multimédia et de services au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communications mondiaux dans le
domaine de l’immobilier et des affaires. (14) Services
d’informatique, nommément recherche et compte rendu
d’information en rapport avec les relations avec les locateurs et les
locataires. (15) Conception, planification, construction,
commercialisation, promotion et entretien de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et
d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris la
promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de
contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contras et
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renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil
dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,548. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

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

WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,
consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real
estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
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and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in and electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely promoting goods and services of others b y
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a trade
show, exhibition or business conference and provision of trade
shows, exhibitions and business conferences for others in the field
of real estate; licensing others to use technology, software and
trade-marks; information services, namely providing information,
multimedia content and services via global computer and
communications networks in the fields of real estate and business;
(14) Computer services, namely, searching and reporting
information in relation to landlord and tenant relations. (15)
Designing, planning, construction, marketing, promoting and
maintenance of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments, for others, including
the promotion and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments
designed, planned and constructed or maintained by others, by
means of promotion and marketing plans and schemes for those
purposes; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes, all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments for
others; the provision of architectural, engineering, project
management, development, sales and marketing consultation
services, all relating to the residential, commercial and industrial
real estate and construction industries, and to real projects and
developments. (16) Hosting services for managing contract life
cycle processes, namely for creation of clause and contract
templates, creation, negotiation, and execution of contracts,
recording, tracking, monitoring and alerting customers to
compliance with terms of contracts, relevant events in the life
cycles of contracts, and renewal of contracts. (17) Leasing of real
estate and providing reports and information relating to the
positive aspects of the leasing industry via online networks. (18)
Consulting services, namely real estate consulting. (19) Insurance
services, namely property and casualty insurance, tenant’s
insurance, business insurance, commercial insurance and
specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely, aiding
tenant representatives and buyers in connection with the lease
and purchase of commercial real estate, rental apartment and
rental house locating services, providing lease administration. (21)
Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database

and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting
and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

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

MARCHANDISES: (1) Publictions imprimés et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
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d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de publicité,
nommément tenue de sondages de publicité pour des tiers,
élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers, élaboration
de stratégies et de campagnes de publicité pour des tiers par le
placement de publicités et d’affiches de promotion dans un site
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial et au moyen de communications cellulaires et sans fil
ainsi que publication de publicité pour des tiers sous forme
imprimée et à la télévision dans le domaine de l’immobilier;
services de promotion, nommément promotion des biens et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d’affilier
leurs biens et leurs services à un salon professionnel, une
exposition ou une réunion d’affaires et fourniture de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; attribution de licences à des

tiers pour l’utilisation de technologie, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément fourniture
d’information, de contenu multimédia et de services au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communications mondiaux dans le
domaine de l’immobilier et des affaires. (14) Services
d’informatique, nommément recherche et compte rendu
d’information en rapport avec les relations avec les locateurs et les
locataires. (15) Conception, planification, construction,
commercialisation, promotion et entretien de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et
d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris la
promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de
contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contras et
renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil
dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
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de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,200,549. 2003/12/31. PASSMORE LEASING INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

SPACE WARS 
WARES: (1) Print and online publications, namely, monthly
newsletter dealing with landlord-tenant issues and providing
guidance to commercial tenants on negotiating, drafting and
structuring commercial leasing agreements. (2) Computer
software for managing contract life cycle processes, namely,
software for creation of clause and contract templates; creation,
negotiation, and execution of contracts; project management;
recording, tracking, monitoring and alerting clients to compliance
with terms of contracts, relevant events in the life cycles of
contracts, and renewal of contracts. (3) Computer software for
creating, administering, abstracting and managing leases for the
purposes of streamlining and automating the contract
management process, namely, for automated benchmarking, for
tracking critical dates, scheduled costs and on-going terms for
contract management, for abstracting critical terms and dates
from contracts, for document and workflow management.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting
courses, seminars, lectures, speaking engagement services and
workshops in the fields of real estate, lease negotiation and
related to negotiation skills. (2) Educational services, namely
preparing and conducting classroom seminars, workshops and
correspondence courses in the field of real property and building
operations and management. (3) Educational services, namely,
marketing seminars in the field of real estate. (4) Business
management and consultation in the field of commercial and
residential real estate. (5) Business and management, advice,

consultancy, information and research services; provision of
information relating to technical matters, legal matters and
intellectual property, provided on-line from a computer database
by means of web pages on the Internet. (6) Consulting services,
namely, negotiation of finance or of credit for commercial real
estate development. (7) Business management services, namely
providing services and management advice on real estate leasing;
on selection of real estate location for business operations;
evaluation and appraisal of real estate; advising on financing real
estate sale transactions and on business financing possibilities of
real estate sale transactions; providing advice on business
financing and providing advice on business insurance and
availability of business insurance. (8) Franchising services,
including providing advice and assistance to third parties in the
establishment and operation of a real-estate consulting business.
(9) Franchising services, namely providing, to franchisees of the
applicant, instructions, advice, and training relating to the
business of real-estate consulting; conducting advertising for such
franchisees; providing technical advice in the field of real-estate
leasing; accounts receivable, accounts payable, payroll and
bookkeeping services for such franchisees; providing guarantees
for such franchisees; providing advice re: franchisee equipment
and software selection and installation, lease negotiation;
instruction and training on products and services; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel, media and advertising services. (10)
Business relocation services; real estate brokerage and land
acquisition services. (11) Measurement of real estate premises
and the rendering of plans and drawings reflecting the results of
such measurement, rendering or representation of real estate
premises; rendering plans and drawings of real estate premises to
a form of machine readable fixation or embodiment suitable for
computer assisted documentation (CAD) and the maintenance of
a CAD database of architectural plans, drawings or specifications.
(12) Business services, namely consulting and information
regarding group purchasing services for legal firms. (13)
Advertising services, namely conducting advertising surveys for
others, creation of advertising campaigns for others, developing
advertising strategies and campaigns for others by placing
advertisements and promotional displays in and electronic site
accessible through a global computer network and via cellular and
wireless communications and publication of advertising for others
in print and on television in the field of real estate; promotion
services, namely promoting goods and services of others b y
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a trade
show, exhibition or business conference and provision of trade
shows, exhibitions and business conferences for others in the field
of real estate; licensing others to use technology, software and
trade-marks; information services, namely providing information,
multimedia content and services via global computer and
communications networks in the fields of real estate and business;
(14) Computer services, namely, searching and reporting
information in relation to landlord and tenant relations. (15)
Designing, planning, construction, marketing, promoting and
maintenance of residential, commercial and industrial properties
and real estate projects and developments, for others, including
the promotion and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments
designed, planned and constructed or maintained by others, by
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means of promotion and marketing plans and schemes for those
purposes; the designing, planning and production of sales
presentations and marketing themes, all relating to the sale,
management and marketing of residential, commercial and
industrial properties and real estate projects and developments for
others; the provision of architectural, engineering, project
management, development, sales and marketing consultation
services, all relating to the residential, commercial and industrial
real estate and construction industries, and to real projects and
developments. (16) Hosting services for managing contract life
cycle processes, namely for creation of clause and contract
templates, creation, negotiation, and execution of contracts,
recording, tracking, monitoring and alerting customers to
compliance with terms of contracts, relevant events in the life
cycles of contracts, and renewal of contracts. (17) Leasing of real
estate and providing reports and information relating to the
positive aspects of the leasing industry via online networks. (18)
Consulting services, namely real estate consulting. (19) Insurance
services, namely property and casualty insurance, tenant’s
insurance, business insurance, commercial insurance and
specialty-risk insurance. (20) Real estate services, namely, aiding
tenant representatives and buyers in connection with the lease
and purchase of commercial real estate, rental apartment and
rental house locating services, providing lease administration. (21)
Computer services, namely, providing an online multi-user
computer software program for tracking and viewing leases and all
relevant information on those leases. (22) Computer services,
namely, providing an internet web site that provides a database
and information for owners, landlords, brokers, agents and
tenants of commercial lease property in Canada and the United
States. (23) Services of offering ongoing and continuing
education, instruction and consulting services by means of staging
seminars, workshops and conferences for real estate
professionals related to real estate leasing; accreditation and
certification of individuals as real estate leasing professionals in
the area of real estate leasing. (24) Outsourcing services offered
to clients in the fields of real estate acquisition, leasing and
management. (25) Real estate management services, namely,
tenant and landlord representation and professional negotiation
pertaining to commercial and residential real estate; commercial
market analysis and research services; documentation
management; facility construction management; project
management services. (26) Real estate leasing services. (27)
Real estate site-selection services. (28) Real estate financial
valuation, appraisal, financial terms comparison and financial
management services. (29) Real estate consulting services,
namely, providing advice to commercial and residential tenants on
negotiating, drafting and structuring commercial and residential
leasing agreements and terms, and to advise commercial tenants
on how to best operate their businesses under the terms of
existing leases. (30) Real estate consulting services, namely,
lease compliance review and auditing services. (31) Real estate
services, namely, lease management and administration services.
(32) Real estate services, namely, financial investment consulting

and real estate investment acquisition services in the field of real
estate. Used in CANADA since February 01, 2003 on services
(32); February 15, 2003 on services (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

MARCHANDISES: (1) Publictions imprimés et publications en
ligne, nommément bulletin mensuel traitant des questions des
locateurs-locataires et fourniture de directives aux locataires
commerciaux sur la base de négociation, de rédaction et de
structuration d’ententes de location à bail commerciale. (2)
Logiciels de gestion de processus de cycle de vie de contrat,
nommément logiciels pour la création de clauses contractuelles et
de gabarits de contrats; création, négociation et exécution de
contrats; gestion de projets; enregistrement, repérage,
surveillance et avertissement destinés aux clients visant la
conformité des modalités des contrats, événements pertinents
des cycles de vie des contrats et renouvellement des contrats. (3)
Logiciels de création, d’administration, d’abstraction et de gestion
de baux à des fins de rationalisation et d’automatisation du
procédé de gestion des contrats, nommément pour la
référenciation automatisée, pour le suivi de dates critiques, des
coûts prévus et des modalités permanentes pour la gestion des
contrats, pour l’abstraction des modalités et des dates critiques
des contrats, pour la gestion des flux de documents et de travaux.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, causeries, services d’allocutions et ateliers dans le
domaine de l’immobilier, de la négociation de baux et concernant
les techniques de négociation. (2) Services éducatifs,
nommément préparation et tenue de séminaires en classe,
d’ateliers et de cours par correspondance dans le domaine des
biens immobiliers et de l’exploitation et de la gestion d’immeubles.
(3) Services éducatifs, nommément séminaires ayant trait à la
commercialisation des biens immobiliers. (4) Consultation et
gestion des affaires dans le domaine de biens immobiliers
commerciaux et résidentiels. (5) Services d’affaires et de gestion,
conseil, consultation, information et recherche; fourniture
d’information ayant trait aux questions techniques, aux questions
de droit et à la propriété intellectuelle, en ligne à partir d’une base
de données informatisées au moyen de pages Web Internet. (6)
Services de consultation, nommément négociation de
financement ou de crédit pour aménagement immobilier
commercial. (7) Services de direction des affaires, nommément
fourniture de services et de conseil en matière de location
immobilière, de sélection de biens immobiliers locatifs pour fins
commerciales, d’évaluation de biens immobiliers; services de
conseil ayant trait au financement d’opérations immobilières et
d’entreprises dans le domaine de l’immobilier; services de conseil
ayant trait au financement d’entreprises et à l’assurance
commerciale et à la disponibilité de l’assurance commerciale. (8)
Services de franchisage, y compris fourniture de conseil et d’aide
à des tiers en rapport avec l’établissement et l’exploitation d’une
entreprise de conseil en immobilier. (9) Services de franchisage,
nommément fourniture, aux franchisés du requérant,
d’instructions, de conseils et de formation ayant trait à la
consultation en questions immobilières; tenue de publicité pour
ces franchisés; fourniture de conseils techniques dans le domaine
du crédit-bail immobilier; services de comptes débiteurs, de
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comptes créditeurs, de paie et de tenue de livres pour ces
franchisés; fourniture de garanties pour ces franchisés; fourniture
de conseils relatifs aux sujets suivants : sélection et installation,
négociation de crédit-bail d’équipement et de logiciels de
franchisés; enseignement et formation sur les produits et services;
tenue d’études du marché; tenue d’exploitation de programmes
de formation pour personnel franchisé, services médiatiques et de
publicité. (10) Services de relocalisation d’entreprises; services de
courtage immobilier et d’acquisition de terrain. (11) Mesure de
locaux immobiliers et fourniture de plans et dessins rendant
compte des résultats de ces mesures, fourniture et représentation
de locaux immobiliers; fourniture de plans et dessins de locaux
immobiliers sous une forme lisible par machine pour fins de
documentique et maintien d’une base de données de plans,
dessins et spécifications. (12) Services d’affaires, nommément
consultation et information ayant trait à des services d’achats
groupés pour des sociétés d’avocats. (13) Services de publicité,
nommément tenue de sondages de publicité pour des tiers,
élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers, élaboration
de stratégies et de campagnes de publicité pour des tiers par le
placement de publicités et d’affiches de promotion dans un site
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial et au moyen de communications cellulaires et sans fil
ainsi que publication de publicité pour des tiers sous forme
imprimée et à la télévision dans le domaine de l’immobilier;
services de promotion, nommément promotion des biens et des
services de tiers en permettant à des commanditaires d’affilier
leurs biens et leurs services à un salon professionnel, une
exposition ou une réunion d’affaires et fourniture de salons
professionnels, d’expositions et de réunions d’affaires pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier; attribution de licences à des
tiers pour l’utilisation de technologie, de logiciels et de marques de
commerce; services d’information, nommément fourniture
d’information, de contenu multimédia et de services au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communications mondiaux dans le
domaine de l’immobilier et des affaires. (14) Services
d’informatique, nommément recherche et compte rendu
d’information en rapport avec les relations avec les locateurs et les
locataires. (15) Conception, planification, construction,
commercialisation, promotion et entretien de propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles et de projets et
d’aménagements immobiliers, pour des tiers, y compris la
promotion et la commercialisation de propriétés résidentielles,
commerciales et industrielles et de projets et d’aménagements
immobiliers conçus, planifiés et construits ou entretenus par des
tiers, au moyen de plans de promotion et de commercialisation
pour ces fins; conception, planification et production de
présentations sur les ventes et de thèmes sur la
commercialisation, tous ayant trait à la vente, à la gestion et à la
commercialisation de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles et de projets et d’aménagements immobiliers pour
des tiers; fourniture de services de consultation en architecture,
ingénierie, gestion de projets, aménagement, vente et
commercialisation, tous ayant trait à l’industrie de la construction
et de l’immobilier résidentiel, commercial et industriel, et aux
projets et aux aménagements immobiliers. (16) Services
d’hébergement pour la gestion de processus de cycle de vie de
contrats, nommément pour la création de clauses contractuelles
et de gabarits de contrats, création, négociation et exécution de

contrats, enregistrement, repérage, surveillance et avertissement
destinés aux clients visant la conformité des modalités de
contrats, événements pertinents des cycles de vie des contras et
renouvellement des contrats. (17) Location à bail de biens
immobiliers et fourniture de rapports et d’information ayant trait
aux aspects positifs de l’industrie du crédit-bail au moyen de
réseaux en ligne. (18) Services de conseil, nommément conseil
dans le domaine de l’immobilier. (19) Services d’assurances,
nommément assurance IARD, assurance pour locataires,
assurance des entreprises, assurance commerciale et assurance
risques particuliers. (20) Services immobiliers, nommément aide
aux représentants de locataires et aux acheteurs en rapport avec
la location et l’achat de biens immobiliers commerciaux, services
de location d’appartements locatifs et d’habitations locatives,
fourniture de gestion des baux. (21) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme logiciel multi-utilisateur
pour le repérage et la visualisation de baux et de toute information
pertinente concernant ces baux. (22) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web Internet qui fournit une base
de données et d’informations pour propriétaires, locateurs,
courtiers, agents et locataires de propriétés à bail commercial au
Canada et aux États-Unis. (23) Fourniture de services d’éducation
permanente et de formation continue, services d’enseignement et
de consultation au moyen de séminaires, ateliers et conférences
pour les professionnels de l’immobilier qui travaillent dans le
domaine du crédit-bail immobilier; accréditation et certification de
personnes en tant que professionnels en crédit-bail immobilier
dans le domaine de crédit-bail immobilier. (24) Services
d’impartition fournis aux clients dans les domaines de l’achat, du
crédit-bail et de la gestion des biens immobiliers. (25) Services de
gestion immobilière, nommément représentation de locataires et
de propriétaires et négociation professionnelle en matière
d’immobilier commercial et résidentiel; services d’analyse et de
recherche de marché commercial; gestion de la documentation;
gestion de construction d’installations; services de gestion de
projets. (26) Services de location de biens immobiliers. (27)
Services de sélection d’emplacements immobiliers. (28) Services
d’évaluation financière de biens immobiliers, d’appréciation, de
comparaison de conditions financières et de gestion financière.
(29) Services de consultation immobilière, nommément fourniture
de conseils à des locataires commerciaux et résidentiels sur la
négociation, la rédaction et la structuration d’ententes et de
modalités de crédit-bail commercial et résidentiel et pour aviser
les locataires commerciaux sur la façon d’exploiter leur commerce
au maximum en vertu des modalités des baux existants. (30)
Services de conseil en immobilier, nommément services
d’examen et de vérification du respect des clauses de baux. (31)
Services immobiliers, nommément services de gestion et
d’administration de baux. (32) Services immobiliers, nommément
services de conseil en investissements financiers et d’acquisition
à des fins d’investissement dans le domaine de l’immobilier.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
services (32); 15 février 2003 en liaison avec les services (25),
(26), (27), (28), (29), (30), (31). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).
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1,200,595. 2003/12/29. KANIN (INDIA) PVT. LTD., Plot No. 79,
Sector 25, Faridabad-121 004, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

KANEX 
WARES: (1) Staplers, staple removers, staple pins, paper
punches, gun tackers, numbering machines, punchless clips,
paper punches, index files, clips (lever arc mechanism) file,
stapler/stamp stands, table file clips, pen trays, waste baskets,
letter racks, board clips, paper, cardboard, photographs, posters,
stickers, sticker albums, calendars, note pads, folders, memo
pads address books, agendas, pencils, pens, pencil sharpners,
geometry boxes, rubber stamps, stamp pads, chalk, photographic
prints, postcards, greeting cards, pictures. (2) Tattoo transfers,
coloring and activity books, magazines, programs, pictorial
biographies, comic books, book covers, book markers, book
plates, paper lunch sacks, paper napkins, paper table covers,
pins, buttons. (3) Phone cards, credit cards, playing cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Agrafeuses, dégrafeuses, goupilles,
perforateurs à papier, pistolets cloueurs, numéroteurs, barres de
tension, catalogues sur fiches, reliures à pince, porte-étampes,
porte-mémo, plumiers de bureau, corbeilles à papier, porte-
lettres, pince-notes, papier, carton mince, photographies, affiches,
autocollants, albums à collants, calendriers, blocs-notes,
chemises, carnets d’adresses, agendas, crayons, stylos, taille-
crayons, ensembles de géométire, tampons en caoutchouc,
tampons encreurs, craie, épreuves photographiques, cartes
postales, cartes de souhaits, tableaux. (2) Tatouages sous forme
de décalcomanies, livres à colorier et livres d’activités,
magazines, programmes, biographies illustrées, illustrés,
couvertures de livre, signets, ex-libris, sacs à lunch en papier,
serviettes de table en papier, nappes de papier, épingles,
macarons. (3) Télécartes, cartes de crédit, cartes à jouer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,762. 2003/12/31. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery
Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Provision of information, and educational services
regarding cardiovascular disorders and cholesterol reduction.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information et services éducatifs ayant
trait aux troubles cardiovasculaires et à la réduction du
cholestérol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,200,763. 2003/12/31. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery
Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Provision of information, and educational services
regarding cardiovascular disorders and cholesterol reduction.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information et services éducatifs ayant
trait aux troubles cardiovasculaires et à la réduction du
cholestérol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,200,772. 2003/12/31. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

STAR FEVER 
WARES: Gaming equipment, namely, gaming machines and
game software used therewith. Used in CANADA since at least as
early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines de
jeux et ludiciel utilisés avec les articles mentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,200,787. 2003/12/31. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

3D NEGOTIATIONS 
The right to the exclusive use of the word NEGOTIATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed educational materials and learning materials,
namely, workbooks; forms on both paper and on diskette, namely
designed to assist in training, project planning and personal
planning in the field of commercial, private and business
negotiation, conflict management and dispute resolution. (2)
Computer software for collecting, analyzing and measuring
information about the knowledge, skills and abilities of individuals
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in a workforce and corporations related to negotiation.
SERVICES: (1) Provision of consulting and advisory services
related to individual, business and commercial, and not-for-profit
negotiation, namely diagnostic analysis, strategic advice,
negotiation methodology, negotiation process design; research
services related to negotiation; representation of third parties in
negotiations; advocacy services regarding issues affecting clients.
(2) Management services, namely the services of managing
negotiations for clients. (3) Information services, namely provision
of information for enabling ongoing organizational learning about
negotiation and continuous improvement of negotiated results. (4)
Information services, namely in the fields of negotiation, conflict
management and dispute resolution provided by electronic
means, by means of and over the Internet. (5) Educational
services, namely developing educational programs, providing
computer-based courses, correspondence courses, seminars,
workshops, lectures, training programs and web-based courses in
the fields of real estate, business, finance, negotiation and conflict
management, providing on-line access to information concerning
available courses of instruction, providing on-line registration for
available courses of instruction and educational services, namely
creation and administration of an Internet web site for providing
information concerning real estate, business, finance, negotiation
and conflict management. (6) Educational services, namely
providing classes, workshops and programs in the fields of
negotiation, conflict management and dispute resolution by
means of face-to-face, over the telephone and world wide web
(Internet). (7) Business management services, namely managing
an organization’s negotiation process, work flow, task sharing and
corporate capability in the areas of negotiation, relationship
management, consensus building and dispute resolution and
helping clients build necessary systems, structures, tools and
skills. (8) Management consulting services, namely advising
clients about electronic commerce and electronic business
strategies and on the technical requirements necessary to create
an infrastructure that blends an organization’s e-commerce and e-
business initiatives with its business negotiations. Used in
CANADA since November 01, 1999 on wares (2); November 15,
1999 on wares (1) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on services (4), (5), (6), (7), (8).

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

MARCHANDISES: (1) Documents éducatifs imprimés et matériel
d’enseignement, nommément cahiers; formulaires sur copie
papier et sur disquette, nommément conçus pour aider à la
formation, à la planification de projets et à la planification
personnelle dans le domaine de la négociation commerciale,
privée et d’entreprise, gestion de conflits et résolution de conflits.
(2) Logiciels pour recueillir, analyser et mesurer de l’information
en matière de connaissances, de compétences et de capacités de
personnes dans des effectifs et des sociétés concernant la 

négociation. SERVICES: (1) Fourniture de services de conseil et
de consultation en matière de négociations pour particuliers,
entreprises et organismes sans but lucratif, nommément analyse
diagnostique, conseil stratégique, méthodes de négociation,
conception de processus de négociation; services de recherche
ayant trait aux négociations; représentation de tiers dans le cadre
de négociations; services de défense des intérêts des clients. (2)
Services de gestion, nommément services de gestion de
négociations pour clients. (3) Services d’information, nommément
fourniture d’information pour validation de l’apprentissage
organisationnel continu portant sur la négotiation et l’amélioration
continue des résultats de négociations. (4) Services d’information,
nommément dans les domaines de la négotiation, de la gestion
des conflits et de la résolution des conflits, fournis par moyens
électroniques et au moyen de l’Internet. (5) Services éducatifs,
nommément élaboration de programmes éducatifs, fourniture de
cours informatisés, cours par correspondance, séminaires,
ateliers, causeries, programmes de formation et cours basés sur
le Web dans le domaine de l’immobilier, des affaires, des
finances, de la négociation et de la gestion de conflits, fourniture
d’accès en ligne à des renseignements ayant trait aux cours de
formation offerts, fourniture de services d’inscription en ligne aux
cours de formation offerts et services éducatifs, nommément
création et administration d’un site Web sur l’Internet pour mise à
disposition d’information ayant trait à l’immobilier, aux affaires,
aux finances, à la négociation et à la gestion des conflits. (6)
Services éducatifs, nommément fourniture de classes, d’ateliers
et de programmes dans le domaine de la négociation, de la
gestion de conflits et de la résolution des conflits par le face-à-
face, le téléphone et le World Wide Web (Internet). (7) Services de
gestion des entreprises, nommément gestion du processus de
négociation, du flux de travaux, du partage des tâches et de la
performance d’entreprise d’une organisation dans les domaines
de la négociation, de la gestion des relations, de la création de
consensus et de la résolution de conflits, et aide aux clients pour
la mise sur pied des systèmes, des structures, des outils et des
compétences nécessaires. (8) Services d’experts-conseils en
gestion, nommément conseils aux clients en matière de stratégies
de commerce électronique et d’exigences techniques pour la
création d’une infrastructure qui incorpore les initiatives de
commerce électronique et d’affaires électroniques d’une
organisation à ses négociations d’affaires. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2); 15 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5),
(6), (7), (8).
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1,200,866. 2003/12/30. Columbia Private Secondary School Inc.
a legal entity, 1003 Main Street, Hamilton, ONTARIO, L8S4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

The transliteration of the Chinese Characters on the attached
design is Quan Mian Zhao Gu Jiao Yu and the translation is Total
Care Education.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark. The Applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word TOTAL and the
words EDUCATION SYSTEM apart from the trade-mark. The
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the Chinese
language characters and transliteration for the word EDUCATION
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of schools; providing educational services
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs; boarding services for students. Used in CANADA since
February 1994 on services.

La translittération des caractères chinois dans le dessin ci-joint est
Quan Mian Zhao Gu Jiao Yu et la traduction anglaise est Total
Care Education.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TOTAL et des
mots EDUCATION SYSTEM en dehors de la marque de
commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des
caractères en langue chinoise et à la translittération du mot
EDUCATION en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’écoles; fourniture de services
éducatifs, nommément programmes de formation secondaire,
post-secondaire et professionnelle; services de pension pour
étudiants. Employée au CANADA depuis février 1994 en liaison
avec les services.

1,200,868. 2003/12/30. Columbia Private Secondary School Inc.
a legal entity, 1003 Main Street, Hamilton, ONTARIO, L8S4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

The transliteration of the Chinese Characters on the attached
design is Quan Mian Zhao Gu Jiao Yu Ji Hua and the translation
is Total Care Education System.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark. The Applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word TOTAL and the
words EDUCATION SYSTEM apart from the trade-mark. The
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the Chinese
language characters and transliteration for the word EDUCATION
SYSTEM apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of schools; providing educational services
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs; boarding services for students. Used in CANADA since
February 1994 on services.

La translittération des caractères chinois dans le dessin ci-joint est
Quan Mian Zhao Gu Jiao Yu Ji Hua et la traduction anglaise est
Total Care Education System.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TOTAL et aux
mots EDUCATION SYSTEM en dehors de la marque de
commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des
caractères en langue chinoise et à la translittération des mots
EDUCATION SYSTEM en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’écoles; fourniture de services
éducatifs, nommément programmes de formation secondaire,
post-secondaire et professionnelle; services de pension pour
étudiants. Employée au CANADA depuis février 1994 en liaison
avec les services.
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1,200,871. 2003/12/31. Columbia Private Secondary School Inc.
a legal entity, 1003 Main Street, Hamilton, ONTARIO, L8S4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark. The Applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word TOTAL and the
words EDUCATION SYSTEM apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of schools; providing educational services
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs; boarding services for students. Used in CANADA since
February 1994 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "TOTAL" et
des mots "EDUCATION SYSTEM" en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Exploitation d’écoles; fourniture de services
éducatifs, nommément programmes de formation secondaire,
post-secondaire et professionnelle; services de pension pour
étudiants. Employée au CANADA depuis février 1994 en liaison
avec les services.

1,200,872. 2003/12/31. Columbia Private Secondary School Inc.
a legal entity, 1003 Main Street, Hamilton, ONTARIO, L8S4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

The transliteration of the Chinese Characters on the attached
design is Ge Lun Bi Ya Guo Ji Xue Yuan and the translation is
Columbia International College of Canada.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the
Chinese language characters and transliterations for the word
COLLEGE apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of schools; providing educational services
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs; boarding services for students. Used in CANADA since
November 1992 on services.

La translittération des caractères chinois sur la conception ci-
jointe est Ge Lun Bi Ya Guo Ji Xue Yuan et la traduction est
Columbia International College of Canada.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des caractères
chinois et de la translitérations du mot "COLLEGE" en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’écoles; fourniture de services
éducatifs, nommément programmes de formation secondaire,
post-secondaire et professionnelle; services de pension pour
étudiants. Employée au CANADA depuis novembre 1992 en
liaison avec les services.

1,200,873. 2003/12/31. Columbia Private Secondary School Inc.
a legal entity, 1003 Main Street, Hamilton, ONTARIO, L8S4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

The transliteration of the Chinese Characters on the attached
design is Quan Mian Zhao Gu Jiao Yu Ji Hua and the translation
is Total Care Education System.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the
Chinese language characters and transliteration for the words
EDUCATION SYSTEM apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of schools; providing educational services
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs; boarding services for students. Used in CANADA since
November 1992 on services.

La translittération des caractères chinois dans le dessin ci-joint est
Quan Mian Zhao Gu Jiao Yu Ji Hua et la traduction anglaise est
Total Care Education System.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des caractères
chinois et de la translittération des mots "EDUCATION SYSTEM"
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’écoles; fourniture de services
éducatifs, nommément programmes de formation secondaire,
post-secondaire et professionnelle; services de pension pour
étudiants. Employée au CANADA depuis novembre 1992 en
liaison avec les services.
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1,200,874. 2003/12/31. Columbia Private Secondary School Inc.
a legal entity, 1003 Main Street, Hamilton, ONTARIO, L8S4P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

The transliteration of the Chinese Characters on the attached
design is Quan Mian Zhao Gu Jiao Yu and the translation is Total
Care Education.

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the
Chinese language characters and transliteration for the word
EDUCATION apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of schools; providing educational services
namely secondary, post-secondary and vocational training
programs; boarding services for students. Used in CANADA since
November 1992 on services.

La translittération des caractères chinois dans le dessin ci-joint est
Quan Mian Zhao Gu Jiao Yu et la traduction anglaise est Total
Care Education.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des caractères
chinois et de la translittération du mot "EDUCATION" en dehors
de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’écoles; fourniture de services
éducatifs, nommément programmes de formation secondaire,
post-secondaire et professionnelle; services de pension pour
étudiants. Employée au CANADA depuis novembre 1992 en
liaison avec les services.

1,200,932. 2003/12/31. Stillwater Design Inc., 70 Stillwater Lake
Drive, Stillwater Lake, NOVA SCOTIA, B3Z1H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

STILLWATER 
WARES: (1) Costume jewellery, namely, earrings, bracelets,
brooches, chains, pendants, clocks, magnifying glass, medallions,
money clips, fix-tie pin, diadems, trophies, chains for watches,
neck chains, necklaces, rings, wrist watches, pins, watches. (2)
Novelty, souvenirs and giftware, namely, badges, books, signs,
albums, knick knacks, namely, figurines, souvenir spoons, tea
cups and saucers; sticker pennants, macaroons, flags, lapel pins,
buttons, decals, mugs, cups, crests, watches, pens, trays, playing
cards, maps, matches, licences plates, magnets, wallets, key
holders, key rings, key chains, inflatable toys; statuettes,
engravings, sculptures, figurines, canes, banks, bottles, jars,
belts, mascots, baskets, nail clippers, fire-crackers, hand fans,
banners, souvenir spoons, spoon holders, bottles openers;
dishes, glassware, namely, drinking glasses, vases, bowls, jugs,

decanters, pitchers, stemware, tumblers, plates, cups and
saucers, carafes, mugs, salt shakers, pepper shakers, bottles,
bonbonnieres, flasks; lighters, towels and washcloths, serviettes,
napkins, corkscrews, paper cutter, letter opener, pen holder,
inkwells, pencils, paper pads, ball point pens, crayons, wrapping
paper, envelopes, writing paper; thermal bottles, water bottles;
parlour games, namely, board games, jigsaw puzzles, painting
and colouring sets, electronic games, video games, balls, masks,
balloons, toy figurines, flying disks, throwing disks, whistles,
hockey pucks, hockey sticks, colouring books, skipping ropes, toy
guns, punching-bags, toothbrushes, crossword puzzles,
magazines, cassettes, namely, blank and/or pre-recorded
cassettes, cards, agendas, blackboards, blotters, signets, book
covers, calendars, postcards, firecrackers, calculators; jewellery
box; handbag and cosmetic mirrors and powder puffs, cosmetic
bags and purses, wig bag and key stickers and sports caps.
SERVICES: (1) Tool and die making and machining, injection
molding, plastic coating, plastic packaging, plastic decorating,
plastic processing, plastic forming, plastic molding, mold making,
plastic making, all to the clients’ specifications and consulting
services with respect to the aforementioned services. (2) Metal
casting and molding of industrial giftware and costume jewellery
made of metal, pewter, plastic or rubber, all to the clients’
specifications and consulting services with respect to the
aforementioned services. Used in CANADA since at least as early
as February 07, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux de fantaisie, nommément boucles
d’oreilles, bracelets, broches, chaînes, pendentifs, horloges,
loupe, médaillons, pinces à billets, épingles de cravate, diadèmes,
trophées, chaînes pour montres, chaînes de cou, colliers, bagues,
montres-bracelets, épingles, montres. (2) Nouveautés, souvenirs
et articles cadeaux, nommément insignes, livres, enseignes,
albums, babioles, nommément figurines, cuillères-souvenirs,
tasses et soucoupes pour le thé; fanions autocollants, macarons,
drapeaux, épingles de revers, macarons, décalcomanies, grosses
tasses, tasses, écussons, montres, stylos, plateaux, cartes à
jouer, cartes, allumettes, plaques d’immatriculation, aimants,
portefeuilles, porte-clés, anneaux à clés, chaînes porte-clés,
jouets gonflables; statuettes, gravures, sculptures, figurines,
cannes, banques, bouteilles, bocaux, ceintures, mascottes,
paniers, coupe-ongles, pétards, éventails, bannières, cuillères-
souvenirs, porte-cuillers, décapsuleurs; vaisselle, verrerie,
nommément verres, vases, bols, cruches, carafes, pichets,
service de verres à pieds, gobelets, assiettes, tasses et
soucoupes, carafes, grosses tasses, salières, poivrières,
bouteilles, bonbonnières, flacons; briquets, serviettes et
débarbouillettes, serviettes, serviettes de table, tire-bouchons,
massicots, ouvre-lettres, porte-stylos, encriers, crayons, bloc-
notes, stylos à bille, crayons à dessiner, papier d’emballage,
enveloppes, papier à écrire; bouteilles isolées, bidons; jeux de
société, nommément jeux de table, casse-tête, nécessaires de
peinture et de coloriage, jeux électroniques, jeux vidéo, balles,
masques, ballons, figurines jouets, disques volants, disques pour
lancer du disque, sifflets, rondelles de hockey, bâtons de hockey,
livres à colorier, cordes à sauter, armes-jouets, sacs
d’entraînement, brosses à dents, jeux de mots croisés,
magazines, cassettes, nommément cassettes vierges et/ou
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préenregistrées, cartes, agendas, tableaux noirs, buvards,
signets, couvertures de livre, calendriers, cartes postales,
pétards, calculatrices; boîtes à bijoux; miroirs et houppettes
cosmétiques et de sac à main, sacs à cosmétiques et bourses,
sacs à perruque et autocollants pour clés et casquettes de sport.
SERVICES: (1) Fabrication d’outils et de matrices et usinage,
moulage par injection, plasticisation, plastification, décoration de
matières plastiques, traitement de matières plastique,
élastoformage, moulage de matières plastiques, fabrication de
moules, fabrication de matières plastiques, tous les services
susmentionnés étant rendus selon les spécifications des clients,
et services de conseil ayant trait aux services susmentionnés. (2)
Moulage d’articles cadeaux et bijoux de fantaisie en métal, étain,
plastique ou caoutchouc pour usage industriel, le tout selon les
spécifications de clients, et services de conseil en rapport avec les
services précités. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 février 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,201,095. 2004/01/07. CALÇADOS FERRACINI LTDA., Rua
Olivio Fenatti, N½ 149 - Distrito Industrial, Franca / SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Shoes. Used in CANADA since May 02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis
02 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,201,216. 2004/01/09. Baltec Maschinenbau AG,
Obermattstrasse 65, CH-8330 Pfåffikon, Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Machine tools for the treatment of metal, plastic and
synthetic material. (2) Machine tools, especially transform-
machines; riveters; riveter presses, presses and powerpresses.
Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines-outils pour la transformation du
métal, du plastique et de matériaux synthétiques. (2) Machines-
outils, en particulier machines de transformation; riveteuses;
presses à riveter, presses et presses mécaniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,201,512. 2004/02/10. 2645-1864 Québec Inc., 2400 Chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J0K1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL PAQUET,
600 RUE DE FRONTENAC, BERTHIERVILLE, QUÉBEC,
J0K1A0 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ATELIER, DÉCOR et
ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fabrication de meubles, d’armoires de cuisine
et de présentoirs. Employée au CANADA depuis 15 décembre
2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ATELIER, DÉCOR and
ÉBÉNISTERIE ARCHITECTURALE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Manufacture of furniture, kitchen cupboards and display
cases. Used in CANADA since December 15, 2002 on wares.

1,201,513. 2004/02/10. 2645-1864 Québec Inc., 2400 Chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J0K1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL PAQUET,
600 RUE DE FRONTENAC, BERTHIERVILLE, QUÉBEC,
J0K1A0 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
NETWORKS, FRAMELESS CABINETRY FOR KITCHENS &
BATIIS en dehors de la marque de commerce. La requérante se
désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze
extrémités en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Fabrication de meubles, d’armoires de cuisine
et de présentoirs. Employée au CANADA depuis 16 octobre 2003
en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
NETWORKS, FRAMELESS CABINETRY FOR KITCHENS &
BATHS. The applicant disclaims the right to the exclusive use of
the eleven-point maple leaf.

WARES: Manufacture of furniture, kitchen cupboards and display
cases. Used in CANADA since October 16, 2003 on wares.

1,201,532. 2004/02/12. Canadian Professional Sales
Association, 145 Wellington Street West, Suite 610, Toronto,
ONTARIO, M5J1H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Fundraising services and providing scholarships,
bursaries and prizes to others. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de collectes de fonds et fourniture de
bourses d’études et de prix à des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,201,593. 2003/12/12. Cool Hand Productions Inc., 2-2 Gamble
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4K2G8 

WRECKING CREW 
WARES: Shirts, sweat shirts, golf shirts, jackets, shorts, caps,
visors, toques; decals, bumper stickers, calendars, postcards,
playing cards, key chains, key rings, plaques, trophies;
ornamental novelty souvenir buttons and pins; prerecorded DVDs,
CDs, and audio and video cassettes, video cassettes, (not
containing software) containing entertainment. SERVICES:
Entertainment services, namely a comedy troupe. Used in
CANADA since February 01, 1996 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement, chemises de
golf, vestes, shorts, casquettes, visières, tuques; décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, calendriers, cartes postales, cartes
à jouer, chaînes porte-clés, anneaux à clés, plaques, trophées;
macarons et épingles de fantaisie souvenir décoratifs; DVD,
disques compacts, cassettes audio et vidéo et cassettes vidéo
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) pour fins de
divertissement. SERVICES: Services de divertissement,
nommément une troupe de comédie. Employée au CANADA
depuis 01 février 1996 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,600. 2003/12/12. Cineplex Galaxy Limited Partnership,
1303 Yonge Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M4T2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

CINEPLEX ODEON 
SERVICES: (1) Movie theatre services, restaurant, cafe, snackbar
and/or concession stands services; amusement arcade services.
(2) Lounge and bar services. Used in CANADA since at least as
early as 1988 on services (1); 1997 on services (2).

SERVICES: (1) Services de cinéma, de restaurant, de café, de
snack-bar et/ou d’éventaires de concession; services de galerie
de jeux. (2) services de bar-salon et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
services (1); 1997 en liaison avec les services (2).

1,201,710. 2003/12/16. Newmerical Technologies International,
680 Sherbrooke Street West, 7th floor, Montreal, QUEBEC,
H3A2M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SARNA HACKETT NEUDORFER, GLOBE
BUILDING, 4473 STE-CATHERINE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1R6 

FENSAP-SLD 
WARES: FENSAP-SLD is a computational fluid dynamics
simulation software that will help manufacturers meet the in-flight
certification norms of aircraft built after 2006, when the regulations
are expected to be tightened. FENSAP-SLD simulates the air flow,
cloud droplet impingement, ice accretion shapes, heat loads for
de-icing and anti-icing, and aerodynamic performance
degradation of all types of aircraft flying into known icing of the
supercooled large droplets size. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: FENSAP-SLD est un logiciel de simulation de
la dynamique des fluides computationnelle pour aider les
fabricants à satisfaire aux normes de certification en vol
d’aéronefs construits après 2006, quand il est prévu que les
règlements seront resserrés. FENSAP-SLD simule l’écoulement
d’air, l’incidence des gouttelettes de nuages, les formes de
givrage, les charges calorifiques pour le dégivrage et l’antigivrage
et la dégradation du rendement aérodynamique d’aéronefs de
toutes sortes qui volent dans le givrage connu de grosses
gouttelettes en surfusion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,844. 2003/12/18. 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 

BODY UP 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 231 22 septembre 2004

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

MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux
, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and hair bleaches,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,201,850. 2003/12/18. 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 

GO CLEAN 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’CLEAN’, uniquement en
association avec les shampooings, gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le soin des cheveux, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux
, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CLEAN, solely in
association with shampoos, gels, mousses, balms and haircare
products in aerosol form. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and hair bleaches,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,201,859. 2003/12/18. Laurent David Amram, 5578 Pinedale
Avenue, Montreal, QUEBEC, H4V2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
1470 PEEL, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 

Tee Shirt Time 
Clothing

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

WARES: Blouses, tops, pants, skirts, dresses, coats, jackets,
suits, belts and purses. Used in CANADA since November 01,
2003 on wares.

Vêtements

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

MARCHANDISES: Chemisiers, hauts, pantalons, jupes, robes,
manteaux, vestes, costumes, ceintures et bourses. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,894. 2003/12/18. TUT’S INTERNATIONAL EXPORT AND
IMPORT CO., 1530 WINDER STREET, DETROIT, MICHIGAN
48207, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

SHAHIA 
The trade-mark is Egyptian which translates into English as
DELICIOUS or GOOD FOOD, as provided by the applicant.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages namely fruit juices, fruit and
vegetable cocktails, tea mixes and ready to drink tea based and
fruit based drinks. (2) Frozen vegetables. Used in CANADA since
December 01, 1988 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 18, 1995 under No. 1905778 on wares (2).

Tel que fourni par le requérant, la marque de commerce est
égyptienne et se traduit en anglais par DELICIOUS ou GOOD
FOOD.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément jus
de fruits, salades de fruits et macédoines de légumes, mélanges
de thé et boissons à base de fruits et de thé prêtes à boire. (2)
Légumes surgelés. Employée au CANADA depuis 01 décembre
1988 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 18
juillet 1995 sous le No. 1905778 en liaison avec les marchandises
(2).

1,202,006. 2003/12/22. Paper City Mag Inc., 5255 Yonge Street,
Suite 1050, Toronto, ONTARIO, M2N6P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

NEW DREAMHOMES MAGAZINE 
The right to the exclusive use of the word MAGAZINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Magazine devoted to the search for and purchase of a
new home. SERVICES: Publication and distribution of a magazine
in print and electronic format. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazine consacré à la recherche et à l’achat
d’une nouvelle résidence. SERVICES: Publication et distribution
d’un magazine sous forme imprimée et électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,202,064. 2003/12/22. John Richardson, Manulife Post Office,
Post Office Box 19602, 55 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO,
M4W3T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TAPAS K. PAIN THE LAW OFFICE OF, POST
OFFICE BOX 96598, 2414 MAJOR MACKENZIE DRIVE,
VAUGHAN, ONTARIO, L6A1R8 

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

WARES: Brochures, pamphlets, books, posters and pencils.
SERVICES: (1) Educational services, namely providing courses,
seminars, lectures and tutoring, all of which relate to the taking of
university entrance tests. (2) Book publishing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, livres, affiches et
crayons. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément
fourniture de cours, séminaires, causeries et services
d’orientation ayant tous trait aux examens d’admission
universitaire. (2) Publication de livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,076. 2003/12/22. CITY BREWING COMPANY, LLC, 1106
South Third Street, LaCrosse, Wisconsin 54601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KUL 
WARES: (1) Brewed malt-based alcoholic beverage in the nature
of a beer. (2) Beer; brewed malt-based alcoholic beverages. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,733,220 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boisson alcoolisée brassée à base de
malt, nommément bière. (2) Bière; boissons alcoolisées brassées
à base de malt. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No.
2,733,220 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,202,193. 2003/12/24. GRAHAM KEVIN SPENCE, 61 Avondale
Boulevard, Brampton, ONTARIO, L6T1H1 

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

WARES: Sports collectibles, autographed and non-autographed
memorabilia and novelties, namely trading cards, mounted and
unmounted photographs, posters, pictorial and photographic
prints, hockey helmets and sticks, hockey gloves and pucks,
hockey jerseys, basketball shoes and jerseys, basketballs,
football helmets and cleats, football jerseys and footballs, baseball
caps and hats, baseball gloves and cleats, batting helmets,
baseball shirts and baseballs, golf clubs and balls, golf hats and
shirts, golf shoes, soccer cleats and jerseys, soccer balls, tennis
racquets and balls, tennis shirts and shoes, rugby shirts and
cleats, rugby footballs, tickets from sporting events, program
calendars relating to sports, paper and plastic pennants, cloth
pennants, magazine covers, calendars, newspapers, books,
plaques, trading card games, board games, toy sports figurines,
plastic and rubber character toys, bendable toys, squeeze toys,
stuffed toys, inflatable toys, dolls, sports balls, decorative
magnets, lapel pins, coins, stickers, jigsaw puzzles; wearing
apparel, namely hats, t-shirts, jerseys, sweaters and jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Objets de collection de sport, objets
commémoratifs et nouveautés autographiés et non autographiés,
nommément cartes à échanger, photographies montées et non
montées, affiches, images et épreuves photographiques, casques
et bâtons de hockeyeur, gants et rondelles de hockey, chandails
de hockey, chaussures et maillots de basket-ball, ballons de
basket-ball, casques de football et chaussures à crampons,
maillots de football et ballons de football, casquettes et chapeaux
de baseball, gants de baseball et chaussures à pointes, casques
de frappeur, chandails de baseball et balles de baseball, bâtons et
balles de golf, chapeaux et polos de golf, chaussures de golf,
chaussures à crampons et maillots de soccer, ballons de soccer,
raquettes et balles de tennis, chemises et chaussures de tennis,
maillots de rugby et chaussures à crampons, ballons de rugby,
billets pour manifestations sportives, calendriers-programmes
ayant trait aux sports, fanions en papier et en plastique, fanions en
tissu, couvertures de magazine, calendriers, journaux, livres,
plaques, jeux de cartes à échanger, jeux de table, figurines sports
jouets, personnages jouets en plastique et en caoutchouc, jouets



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 233 22 septembre 2004

pliables, jouets à presser, jouets rembourrés, jouets gonflables,
poupées, ballons de sport, aimants décoratifs, épingles de revers,
pièces de monnaie, autocollants, casse-tête; articles
vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts, jerseys,
chandails et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,202,371. 2003/12/29. Hoemsen & Associates Inc. (trading as
NEXUS Manitoba), 2 Point Road, Winnipeg, MANITOBA,
R3T1C9 

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

SERVICES: Management consulting services in: technology
transfer, technology commercialization, technology-driven
economic development, intellectual property management,
intellectual property licensing, innovation and related education
and training. Used in CANADA since March 06, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion dans les
domaines suivants : transfert de technologies, commercialisation
de technologies, développement économique axée sur la
technologie, gestion de la propriété intellectuelle, concession de
licences de propriété intellectuelle, innovation et enseignement et
formation connexes. Employée au CANADA depuis 06 mars
2003 en liaison avec les services.

1,202,471. 2003/12/30. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

PARENT’S CHOICE 
WARES: Baby powder, baby shampoo, pre-moistened cosmetic
wipes, baby lotion, baby oil (2) infant formula; electrolyte
replacement solution; medicated ointments (3) spoons and forks;
car seat tethers and clips, electrical plug covers, cabinetry safety
latches (4) shortwave electronic monitoring devices (5) infant’s
feeding bottles, teething rings, pacifiers, and pacifier holders;
feeding bottle liners; feeding bottle nipples (6) sunshades (7)
disposable diapers, disposable training pants (8) diaper bags (9)
bed rails (10) bowls (11) one-piece outfits, pants, skirts, shorts,
socks, underwear, sleepwear, bibs, diapers (12) hair ornaments
(13) infant toys (14) processed cereals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour bébés, shampoing pour bébés,
tampons cosmétiques humides, lotion pour bébés, huile pour
bébés (2) formules pour nourrissons; solution d’équilibration
électrolytique; onguents médicamenteux (3) cuillères et
fourchettes; ancrages d’attache et pinces pour sièges d’auto,
plaques pour fiches électriques, loquets de sécurité pour armoires

(4) dispositifs de télésurveillance à ondes courtes (5) biberons,
anneaux de dentition, suces et supports pour suces; sacs
d’alimentation pour biberons; tétines de biberons (6) stores pare-
soleil (7) couches jetables, culottes jetables (8) sacs à couches (9)
traverses de lit (10) bols (11) costumes une pièce, pantalons,
jupes, shorts, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit,
bavoirs, couches (12) ornements de cheveux (13) jouets pour
bébés (14) céréales transformées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,202,481. 2003/12/30. DARDEN CORPORATION, 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CHEDDAR BAY BISCUITS 
The right to the exclusive use of the words CHEDDAR and
BISCUITS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery products, namely, biscuits. Used in CANADA
since at least as early as May 19, 1997 on wares. Priority Filing
Date: July 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/526,845 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément biscuits
à levure chimique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 19 mai 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 02 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/526,845 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,202,532. 2003/12/30. Holly Schroeder trading as Tooth Fairy,
629 Hanley Cresent, Windsor, ONTARIO, N9G1M5 

style your smile 
WARES: Tooth jewellery. SERVICES: Wholesale of tooth
jewellery. Used in CANADA since June 30, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bijoux pour les dents. SERVICES: Vente en
gros de bijoux pour les dents. Employée au CANADA depuis 30
juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,546. 2003/12/31. Gemini Designs Inc., 1871 Wilson Ave.,
North York, ONTARIO, M9M1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, 121
RICHMOND STREET WEST, SUITE 1000, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K1 

GEMFLOOR 
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WARES: Hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parquet de bois franc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,828. 2004/01/06. Koret of California, Inc., 505 14th Street,
Oakland, California 94612, 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 

KORET SOLOS 
WARES: Woman’s clothing, namely, blouses, skirts, shorts,
skorts, pants, sweaters, halter tops, tank tops, shirts, dresses,
suits, vests, jackets and coats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons, chandails,
corsages bain-de-soleil, débardeurs, chemises, robes, costumes,
gilets, blousons et manteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,844. 2004/01/06. 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 

YAK 
WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages; ice cream;
frozen carbonated beverages containing ice cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées surgelées sans alcool;
crème glacée; boissons gazéifiées surgelées contenant de la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,846. 2004/01/06. 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 

WHAP BACK A YAK 
WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages; ice cream;
frozen carbonated beverages containing ice cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées surgelées sans alcool;
crème glacée; boissons gazéifiées surgelées contenant de la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,850. 2004/01/06. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages; ice cream;
frozen carbonated beverages containing ice cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées surgelées sans alcool;
crème glacée; boissons gazéifiées surgelées contenant de la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,852. 2004/01/06. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Non-alcoholic frozen carbonated beverages; ice cream;
frozen carbonated beverages containing ice cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées surgelées sans alcool;
crème glacée; boissons gazéifiées surgelées contenant de la
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,871. 2004/01/07. BUTTAR & ASSOCIATES INC, 366
CALLAGHAN CRESCENT, OAKVILLE, ONTARIO, L6H5H5 
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SERVICES: Business and personal consultation services in the
fields of income tax, management accounting, financial planning
and immigration. Used in CANADA since January 01, 2000 on
services.

SERVICES: Services de conseils en affaires et de consultation
personnelle dans les domaines de l’impôt sur le revenu, de la
comptabilité de gestion, de la planification financière et de
l’immigration. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,202,917. 2004/01/07. Michael K Edwards, 833 McIntyre St. E.,
North Bay, ONTARIO, P1B1E9 

GAETANO 
WARES: Guitars. SERVICES: Retail and Wholesale of guitars.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guitares. SERVICES: Vente au détail et en
gros de guitares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,960. 2004/01/08. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg
100, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCENIUM 
WARES: Fountain pens, ball-point pens, pencils, felt-tip pens,
rollerballs, document markers, pouches for writing instruments,
gift cases for writing instruments, inks and refills, note paper,
writing paper, diaries, organizers, paperweights, pen and pencil
holders. Priority Filing Date: August 28, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 43 479.1/16 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à encre, stylos à bille, crayons, stylos-
feutre, stylos à bille roulante, marqueurs à documents, petits sacs
pour instruments d’écriture, étuis-cadeaux pour instruments
d’écriture, encres et nécessaires de rechange, papier à notes,
papier à écrire, agendas, classeurs à compartiments, presse-
papiers, porte-stylos et porte-crayons. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
43 479.1/16 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,976. 2004/01/08. Vancouver Island InsuranCentres Inc.,
1196 Dogwood Street, Campbell River, BRITISH COLUMBIA,
V9W3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

 

The trademark comprises multiple and parallel wavy lines.

SERVICES: Insurance brokerage. Used in CANADA since June
01, 2003 on services.

La marque de commerce comprend des lignes ondulées multiples
et parallèles.

SERVICES: Courtage en assurances. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2003 en liaison avec les services.

1,203,038. 2004/01/09. Justinian, LLC, a limited liability company,
227 W. Monroe, Suite 500, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

SOCRATES 
WARES: Software for creating, using, displaying, printing,
publishing, and editing business and professional forms, books,
and other business related documentation, namely graphs, charts,
checklists, and manuals for use by businesses and professionals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour créer, utiliser, afficher,
imprimer, éditer et publier des formulaires pour entreprises et
professionnels, livres et autres documents de nature
commerciale, nommément graphiques, diagrammes, listes de
vérification et manuels pour entreprises et professionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,108. 2004/01/12. PROBITAS PHARMA, S.A., MARINA, 16-
18 - TORRE MAPFRE, PLANTA, 26, 08005 BARCELONA,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

WARES: Software used to control a specific medical device which
makes pharmaceutical sterile solutions and prints activity reports
and identification labels for the solutions. Priority Filing Date: July
18, 2003, Country: SPAIN, Application No: 2 551 227 in
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on November 19, 2003 under No. 2
551 227 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant au contrôle d’un instrument
médical particulier qui permet de préparer des solutions
pharmaceutiques stériles et d’imprimer des rapports d’activités et
des étiquettes d’identification pour les solutions. Date de priorité
de production: 18 juillet 2003, pays: ESPAGNE, demande no: 2
551 227 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 19 novembre 2003 sous
le No. 2 551 227 en liaison avec les marchandises.

1,203,117. 2004/01/12. Georgia-Pacific Corporation, 133
Peachtree Street, N.E., GA030-41N, Atlanta, Georgia 30303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GORAG 
WARES: Wipers and dispensers for wipers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glaces et distributeurs pour essuie-
glaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,154. 2004/01/12. DONNA M. MILLAR, 214-6820 Rumble
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEX
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

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

SERVICES: Services namely spiritual enhancement and support
programs for employers, employees and self-employed
individuals, comprising workshops, consultation, guided
meditation and individual spiritual support by means of prayer and
coaching and teaching individuals how to lead a more spiritual life.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services, nommément programmes de soutien et de
progression spirituelle pour employeurs, employés et travailleurs
indépendants, comprenant ateliers, consultation, méditation
guidée et soutien spirituel individuel au moyen de prières et de
mentorat et enseignement à des personnes sur la façon de mener
une vie plus spirituelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,203,186. 2004/01/12. Golf Source International Ltd, Suite 1111,
11/F Star House, 3, Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GREENSMAN 
WARES: (1) Golf clubs. (2) Golf clubs; golf bags; and golf
accessories, namely, golf tees, golf balls, golf ball markers, pitch
mark repairers, score card holders and golf club face cleaners.
Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 20, 1964 under No. 863072 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf. (2) Bâtons de golf; sacs de
golf; et accessoires pour le golf, nommément, tés de golf, balles
de golf, assujettisseurs de mottes de gazon, support pour carte de
pointage et nettoyeurs pour bâton de golf. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 avril 1964 sous
le No. 863072 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,203,188. 2004/01/12. 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 

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

WARES: Printing papers. Used in CANADA since at least as early
as July 25, 1993 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MATTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Papier d’imprimerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,203,196. 2004/01/13. Sweater.com, Inc., 1526C Cloverfield
Boulevard, Santa Monica, California 90404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Clothing, namely sweaters, shirts, t-shirts, sweatshirts,
turtlenecks, tops, blouses, vests, tank tops, crop tops, tube tops,
halter tops, coats, jackets, coverups, pants, sweatpants, skirts,
shorts, dresses, jumpers, jumpsuits, tights, bodysuits, robes,
scarves, gloves, footwear, namely shoes, boots, socks, slippers,
sandals and sneakers, underwear, lingerie, hats, caps, belts,
suspenders and headbands. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails à col roulé,
hauts, chemisiers, gilets, débardeurs, hauts courts, hauts tubes,
corsages bain-de-soleil, manteaux, vestes, cache-maillot,
pantalons, pantalons de survêtement, jupes, shorts, robes,
chasubles, combinaisons-pantalons, collants, justaucorps,
peignoirs, foulards, gants, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussettes, pantoufles, sandales et
espadrilles, sous-vêtements, lingerie, chapeaux, casquettes,
ceintures, bretelles et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,487. 2004/01/16. DISTILLERIES MELVILLE LIMITÉE,
1860, boulevard Fortin, Chomedey, Laval, QUÉBEC, H7S1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MOSKOVA 
MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as 1970
on wares.

1,203,626. 2004/01/19. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B8, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MONBONI 

SERVICES: Customer loyalty program namely a program
whereby customers are awarded currency based upon the value
of purchases made at participating retail outlets, which curency is
then redeemable for goods and services; retail department store
and catalogue sale services selling all manner of general
merchandise; on-line retail department store sale services selling
all manner of general merchandise. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle,
nommément un programme permettant aux clients de recevoir
des bons représentant un montant calculé en fonction de la valeur
de leurs achats aux points de vente de détail participants, lesdits
bons pouvant être échangés contre des produits et des services;
services de magasin à rayons et de vente par catalogue
spécialisés dans la vente d’articles courants en tout genre;
services de magasin à rayons en ligne spécialisé dans la vente
d’articles courants en tout genre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,203,627. 2004/01/19. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B8, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MYVALUE 
SERVICES: Customer loyalty program namely a program
whereby customers are awarded currency based upon the value
of purchases made at participating retail outlets, which curency is
then redeemable for goods and services; retail department store
and catalogue sale services selling all manner of general
merchandise; on-line retail department store sale services selling
all manner of general merchandise. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle,
nommément un programme permettant aux clients de recevoir
des bons représentant un montant calculé en fonction de la valeur
de leurs achats aux points de vente de détail participants, lesdits
bons pouvant être échangés contre des produits et des services;
services de magasin à rayons et de vente par catalogue
spécialisés dans la vente d’articles courants en tout genre;
services de magasin à rayons en ligne spécialisé dans la vente
d’articles courants en tout genre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,203,761. 2004/01/21. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle,
Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

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

WARES: Ground and whole bean coffee. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,203,790. 2004/01/21. MGP INGREDIENTS, INC., 1300 Main
Street, , Atchison, Kansas, 66002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRUTEX 
WARES: Plant-based protein for use as a food additive, plant-
based protein for use as a food filler, textured vegetable protein for
use as a meat extender and/or replacer. Priority Filing Date:
January 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/354,008 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine végétale utilisée comme additif
alimentaire, protéine végétale pour utilisation comme agent de
remplissage, protéines végétales texturées pour utilisation
comme allongeurs et/ou succédanés de viande. Date de priorité
de production: 20 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/354,008 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,822. 2004/01/21. FremantleMedia Operations BV, Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217GP Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FAMILY FEUD 
WARES: Clothing and accessories, namely tops, pants, shirts,
shorts, skirts, dresses, jackets, vests, coats, hats, gloves, belts,
ties, hosiery, scarves, swim suits, cover-ups, pyjamas, robes,
underwear, undershirts, slips, foundation garments, diaper,
aprons; footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers;
headgear, namely hats, caps, toques, visors; jewellery, namely
rings, bracelets, necklaces, earrings, watches, clocks, cuff links,
tie pins and clasps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
hauts, pantalons, chemises, shorts, jupes, robes, vestes, gilets,
manteaux, chapeaux, gants, ceintures, cravates, bonneterie,
foulards, maillots de bain, cache-maillot, pyjamas, peignoirs,
sous-vêtements, gilets de corps, combinaisons-jupons, sous-
vêtements de maintien, couches, tabliers; articles chaussants,

nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières;
bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles,
montres, horloges, boutons de manchette, épingles et pinces à
cravate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,859. 2004/01/22. BUSREL INC., 200, rue Deslauriers,
Montréal, QUÉBEC, H4N1V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(LAMBERT & ASSOCIES), 2550 BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC,
H7T2L1 
 

Dessin

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond du logotype est noir, le mot ’Bag’ , est en
orange pâle, le mot ’Sac’ est en bleu pâle, l’intérieur des lettres ’B’,
’S’ et la perluète sont en blanc.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément :
enveloppes pour disquettes, enveloppes pour cassettes vidéo,
enveloppes pour CD ; enveloppes pour lecteur CD ; housse de
sac de golf, porte-bouteille, portefeuilles, portefeuilles à chéquiers
et carnets de banque, portefeuilles de type porte-documents ;
sacs, nommément : sacoches de ceinture, sacs à bandoulière,
sacs à chaussures, sacs à chaussures pour voyage, sacs à
cordonnet, sacs à dos, sacs à dos pour bébé, sacs d’épicerie,
sacs à lessive, sacs à main, sacs à provisions en cuir, sacs à
provisions en textile, sacs à provisions munis de roues, sacs à
vêtements de voyage, sacs à vêtement pour entreposage , sacs à
vêtement pour voyage, sacs en polyéthylène, sacs en tissu à
usages multiples, sacs en vinyle, sacs fourre-tout, sacs pour
chaussures de ski, sacs pour la chasse sportive, sacs pour la
pêche sportive, sacs tout usage en plastique, sacs pochettes,
sacs-repas, sacs d’écolier, sacs de golf, sacs de plage, sacs de
quille, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs de voyage,
sacs de nylon ou en toile pour ranger des accessoires, glacières
portatives, glacières portatives pour aliments et boissons,
parapluies, parapluies de golf, ponchos. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 02 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

Design.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logotype
background is black, the word "Bag" is light orange, the word "Sac"
is light blue, and the inside of the letters "B," "S" and the
ampersand is white.

The right to the exclusive use of the words BAG and SAC is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Promotional items, namely: cases for computer disks,
cases for video cassettes, cases for CDs; cases for CD players;
golf bag cover, bottle holder, wallets, briefcase-type portfolios;
bags, namely: fanny packs, shoulder bags, shoe bags, shoe bags
for travel, draw-string bags, backpacks, baby backpacks, grocery
bags, laundry bags, hand bags, shopping bags made of leather,
shopping bags made of textiles, shopping bags equipped with
wheels, garment bags for travel, garment bags for storage,
garment bags for travel, bags made of polyethylene, multi-
purpose fabric bags, bags made of vinyl, carry-all bags, bags for
ski boots, bags for sport hunting, bags for sport fishing, all-purpose
plastic bags, clutch purses, lunch bags, school bags, golf bags,
beach bags, bowling bags, sports bags, all-purpose sports bags,
travel bags, nylon or canvas bags for storing accessories, portable
coolers, portable coolers for foods and beverages, umbrellas, golf
umbrellas, ponchos. Used in CANADA since as early as
December 02, 2002 on wares.

1,204,225. 2004/01/26. Decision Academic Inc., 6th Floor, 280
Albert Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Computer software for use by higher educational
institutions to provide a wide-range of student and educational
related administrative functions and services for use and/or
acccess by students, prospective students, staff, employers of co-
operative student programs and/or consortiums of virtual
(electronic-based) universities and other higher education
providers, said software being operative over a global
communications network for user access. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisables par les établissements
d’enseignement supérieur pour fournir un large éventail de
fonctions et de services administratifs estudiantins et éducatifs,
utilisables et/ou accessibles par les étudiants, les étudiants
éventuels, le personnel, les employeurs des programmes
cooperatifs pour étudiants et/ou les consortiums des universités
virtuelles (à base d’électronique) et d’autres fournisseurs
d’enseignement supérieur, lesdits logiciels étant fonctionnels sur
un réseau mondial de télécommunications pour accès d’usager.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,266. 2004/02/13. Baden Coffee Company Inc., 2951
Sandhills Road, Unit #2, Baden, ONTARIO, N3A4J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE MATTES B.A., L.L.B., BARRISTER & SOLICITOR, 24
DUPONT STREET EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO,
N2J2G9 

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

WARES: Roasted coffees, teas, hot chocolate, cups, sugar,
instant coffee and coffee brewing equipment. SERVICES: Sale
and distribution of roasted coffees, teas, hot chocolate, cups,
sugar, instant coffee and coffee brewing equipment. Used in
CANADA since October 15, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cafés torréfiés, thés, chocolat chaud, tasses,
sucre, café instantané et équipement d’infusion du café.
SERVICES: Vente et distribution de cafés torréfiés, thés, chocolat
chaud, tasses, sucre, café instantané et équipement d’infusion du
café. Employée au CANADA depuis 15 octobre 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,274. 2004/02/16. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
505 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (NORTHWEST LAW GROUP), SUITE
1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX
11122, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Hydroponic lighting, hydroponic pumps, hydroponic soil
and soil enhancers, hydroponic rockwool, hydroponic pipes and
containers to hold hydroponic plants, irrigation fittings and
irrigation pipes, ventilation fans, ventilation conduit, ventilation
hose and ventilation thermostats, greenhouses, humidistats,
humidifiers, dehumidifiers, heat exchangers, CO2 gardening
pipes and gas injectors, CO2 tanks and regulators, CO2
combustion chambers and CO2 generators, gardening hormones,
gardening books, gardening tools, Ph meters and conductivity
meters for gardening, polyurethane foam growing medium to be
used in hydroponic and indoor planting, bedding and growing of
plants, growing trays for plants and vegetables, vitamin growth
hormone supplements for plants, rooting compound for plants and
vegetables, natural fungus biological soil conditioner for plants
and vegetables, coconut fiber growing medium for hydroponic and
indoor planting, vitamin growth hormone supplements for plants
and vegetables, and plant and vegetable fertilizer. Used in
CANADA since March 17, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Éclairage hydroponique, pompes
hydroponiques, milieu hydroponique et activateurs de sol, laine
minérale hydroponique, conduits hydroponiques et contenants
pour plantes hydroponiques, accessoires d’irrigation et conduites
d’irrigation, ventilateurs d’aération, conduits de ventilation, gaines
de ventilation et thermostats de ventilation, serres, humidistats,
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humidificateurs, déshumidificateurs, échangeurs de chaleur,
tuyaux de jardinage au CO2 et injecteurs de gaz, réservoirs et
détendeurs de CO2, chambres de combustion de CO2 et
générateurs de CO2, hormones de jardinage, livres de jardinage,
outils de jardinage, pH-mètres et conductimètres de jardinage,
mousse de polyuréthane de substrat de culture utilisée pour la
culture hydroponique et intérieure, litière et culture de plantes,
plateaux de culture pour plantes et légumes, suppléments
d’hormones de croissance vitaminés pour plantes, préparation de
racinage pour plantes et légumes, conditionneur de sol biologique
aux champignons naturels pour plantes et légumes, substrat de
culture aux fibres de noix de coco pour culture hydroponique et
intérieure, suppléments d’hormones de croissance vitaminés pour
plantes et légumes et fertilisant pour plantes et légumes.
Employée au CANADA depuis 17 mars 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,204,294. 2004/02/16. Hero Certified Burgers Inc., 129 Turbine
Drive, Weston, ONTARIO, M9L2S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERSANTI & COMPANY,
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, CONCORD, ONTARIO,
L4K4G1 

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

SERVICES: Restaurant, fast-food restaurant, take-out restaurant,
Drive-thru restaurant, and licenced restaurant. Used in CANADA
since November 08, 2002 on services.

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

SERVICES: Restaurant, restaurant-minute, restaurant avec mets
à emporter, restaurant avec service à l’auto, et restaurant avec
permis d’alcool. Employée au CANADA depuis 08 novembre
2002 en liaison avec les services.

1,204,305. 2004/01/27. Association des courtiers et agents
immobiliers du Québec, 6300, Auteuil, bureau 300, Brossard,
QUÉBEC, J4Z3P2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

SYNBAD 
MARCHANDISES: Papeterie nommément : enveloppes, papiers
à lettre, cartes professionnelles, dépliants d’information;
publications imprimées relatives au courtage et/ou marché
immobilier, nommément formulaires, périodiques et magazines
d’intérêt professionnel et d’information publique; matériel
dictatique et pédagogique relatif au courtage et/ou marché
immobilier, nommément : Volumes, manuels, livres; matériel
audiovisuel, nommément : Photographies, hologramme,
enregistrement vidéo sur vidéocassette ou DVD ou disquette ou
disque informatique ou vidéodisque; présentations relatives au

courtage et/ou marché immobilier sur support informatique par
CDROM ou par téléchargement informatique, enregistrement
audio sur cassette ou disquette ou disque informatique ou sur CD
ou film; programmes informatiques ou logiciels ou progiciels
permettant de générer des formulaires électroniques relatifs au
courtage immobilier; formulaires relatifs au courtage immobilier
téléchargables par Internet. SERVICES: Assurer la protection du
public par le biais d’une corporation regroupant les courtiers et les
agents immobiliers faisant affaires au Québec, qui a des pouvoirs
de réglementation, de contrôle, de surveillance et d’inspection
professionnelle auprès des courtiers et agents immobiliers
membres de la corporation; assurer la formation professionnelle
des candidats à l’exercice de la profession et le perfectionnement
de ses membres; promouvoir les relations entre les membres de
la corporation. Fournir aux courtiers et agents immobiliers
membres de la corporation et s’il y a lieu, aux membres du public,
un accès à de la documentation de même que de l’information sur
le marché immobilier au Québec ou relatif au courtage immobilier
par le biais d’un service extranet ou d’un lien informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Stationery, namely: envelopes, letter paper, business
cards, information pamphlets; printed publications related to the
real estate brokerage business and/or market, namely forms,
periodicals and magazines containing information of professional
and public interest; instructive and educational material relating to
the real estate brokerage business and/or market, namely: books,
manuals, texts; audiovisual material, namely: photographs,
hologram, video recording on videocassette or DVD or floppy disk
or computer diskettes or video discs; promotional presentations
relating to the real estate brokerage business and/or market on
computer media by CD-ROM or by computer downloading, audio
recording audio on cassette or floppy disk or computer disk or on
CD or film; computer programs or computer software or software
packages that can be used to generate electronic forms related to
the real estate brokerage business; forms that are related to the
real estate brokerage business and that can be downloaded from
the Internet. SERVICES: Ensure public protection through a
corporation of real estate brokers and agents doing business in
Quebec, which has the power to regulate, oversee, monitor and
conduct professional inspections of real estate brokers and agents
who are members of the corporation; provide professional training
to candidates in the profession of real estate and in the
professional development of its members; promote good relations
between the corporation members. Provide real estate brokers
and agents who are members of the corporation, as well as
members of the public, where appropriate, with access to
documentation and information on the real estate market in
Quebec or on the area of real estate brokerage through an
extranet service or a computer link. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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1,204,315. 2004/01/27. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, D-53113, Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

T-Mobile Cash & Go 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; all of the aforementioned wares exclusive of batteries
and accessories except for telecommunication equipment for
automobiles; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard; instruction and teaching material (except
apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded audio and
video cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; office requisites
(except furniture), namely stationery, namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard
advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business

reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; real estate services, namely
appraisal for insurance claims of real estate, financial valuation of
personal property and real estate, leasing of real estate, real
estate agencies, real estate appraisal, real estate brokerage, land
acquisition namely real estate brokerage, real estate
development, real estate equity sharing, namely managing and
arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field, Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’extinction d’incendie,
systèmes de détection de fumée et de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
avertisseurs sonores et lampes; appareils pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de sons, d’images ou de
données, nommément magnétophones et enregistreurs de
disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs,
écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disque; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et réseaux de
téléphonie, nommément répondeurs téléphoniques, microphones
téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément fils,
émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs et
pièces connexes, modules d’identification de l’appelant;
équipement radiotéléphonique et accessoires, nommément
postes d’appel et systèmes de poste d’appel comprenant
émetteurs, ensembles de composition, appareils téléphoniques,
relais audio, émetteurs, récepteurs; équipement terminal,
nommément modules de voies de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
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commutation, résistances de terminaison, filtres, dispositifs de
protection et équipement de signalisation et de contrôle
automatiques, nommément appareil de service à clés qui contrôle
la signalisation et la commutation de téléphones, télémètres,
réseaux de téléphones sans fil et réseaux de téléphonie cellulaire,
téléavertisseurs; équipement de radiomessagerie, nommément
haut-parleurs de radiomessagerie, et appareils de signalisation et
de contrôle pour radiomessagerie, assistants numériques
personnels, télécopieurs et récepteurs de télécopies, télécopieurs
sans fil; matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloge de
comptage; supports d’enregistrement, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports
d’enregistrement étant vierges; supports de passage-machine ou
dispositifs optiques de transmission de données vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; tous les
produits susmentionnés, à l’exclusion de l’équipement de
communication pour automobiles, étant livrés sans piles, batteries
ou accessoires; imprimés, nommément cartes de correspondance
étampées et/ou imprimées en carton; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
archivés avec des annuaires téléphoniques, répertoires contenant
des codes de télécopie, des indicatifs téléphoniques locaux et des
répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, de publicité
postale et de publicité par babillard électronique pour des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour fins publicitaires;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérification commerciale, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et réalisation de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification dans le domaine de la
gestion des affaires, conseil en gestion des affaires, supervision
dans le domaine de la gestion des affaires, services de
réseautage commercial pour des tiers; services immobiliers,
nommément services d’experts en sinistres immobiliers,
évaluation financière d’objets personnels et de biens immobiliers,
location à bail de biens immobiliers, services d’agence
immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage immobilier,
acquisition de terrains, nommément courtage immobilier,
promotion immobilière, services en matière de copropriété,
nommément gestion et organisation de copropriétés immobilières,
services d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et
inspection de biens immobiliers pour fins de détection de la
présence de matières dangereuses, investissement, publicité de
biens immobiliers mis en vente, gestion immobilière, sélection de
sites immobiliers, formation de syndicats pour investissement en
immobilier, immobilier en temps partagé, immobilier en temps
partagé (vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services d’appel en attente réseau; services de conférence à trois,
services de réponse basés sur le réseau numérique, services de

fournisseur d’accès à l’Internet, services de téléphonie mobile,
services de téléappel, services électroniques de transmission de
données pour systèmes mobiles, nommément messagerie
textuelle sans fil, services de positionnement global, services de
courrier électronique, services de téléphonie cellulaire, services
de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions de télévision et de radio analogiques, services de
numéros d’appel interurbain sans frais, services de téléphonie à
carte, nommément services de cartes d’appels prépayés; location
de matériel de télécommunication, notamment pour radiodiffusion
et télédiffusion; services de programmation informatique; services
de base de données, nommément location du temps d’accès à
une base de données et exploitation d’une base de données;
collecte et mise à disposition de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’une agence de nouvelles,
services de portail Internet et services d’hébergement de base de
données, tous rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
d’établissement de prévisions et de planification des affaires dans
le secteur des télécommunications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,323. 2004/01/27. 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 

RETURN TO RAINBOWLAND 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: January 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/357,556 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 26 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/357,556 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,357. 2004/01/21. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bofch-Strasse # 38, Ludwigshafen, am Rhein, D-67056,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

DOLLAR SPOT CONTROL FOR THE 
MASTER GREENSKEEPER 

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

WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPOT CONTROL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fongicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,361. 2004/01/22. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Levemir 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,362. 2004/01/22. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Prydectia 
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of diabetes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,372. 2004/01/27. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

VILLA BORREZ 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on wares.

1,204,419. 2004/01/27. ATCO LTD., 1400 ATCO CENTRE, 909 -
11 AVENUE, S.W. CALGARY, ALBERTA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

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

SERVICES: (1) Information services, namely, providing
information to the public on destinations, airfare specials, cruise
holidays, tours and hotels via connection to the internet. (2)
Carrying on the business of promotion and sale of services for
others, namely on-line booking of air flights, car rentals, hotels
from a homepage on the internet. (3) Carrying on the business of
a travel agency, namely, leisure travel. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de renseignements, nommément
fourniture de renseignements au public sur les destinations, les
tarifs aériens spéciaux, les croisières, les circuits et les hôtels au
moyen de l’Internet. (2) Promotion et vente de services pour des
tiers, nommément réservation de vols, location d’automobiles et
location d’hôtels en ligne à partir d’une page d’accueil sur
l’Internet. (3) Services d’une agence de voyage, nommément
voyages d’agrément. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,204,429. 2004/01/28. Tradebank Inc., 264 Welland Ave., Unit 2,
St. Catharines, ONTARIO, L2R2P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

SERVICES: Brokerage services in the field of bartering. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine du troc.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les services.
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1,204,575. 2004/01/29. TCPIP, INC., 915 Secaucus Road,
Secaucus, New Jersey 07094, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Infantwear. 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: Vêtements pour bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,696. 2004/01/30. 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 

LA SAUCE QUI REHAUSSE! 
The right to the exclusive use of the word SAUCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Salad dressings; sandwich spread. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Vinaigrettes; tartinade à sandwiches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,204,735. 2004/01/30. Ashworth, Inc., a Delaware corporation,
2765 Loker Avenue West, Carlsbad, California 92008, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Golf gloves; men’s apparel, namely bathrobes, belts,
boxer shorts, caps, hats, visors, jackets, pants, pullovers, shirts,
shorts, socks, sweaters, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, vests
and weather gear, namely wind shirts, jackets, pants, pullovers;
women’s apparel, namely belts, blouses, bodysuits, caps, jackets,
pants, pullover shirts, shorts, skorts, sweaters, socks, tank tops, t-
shirts, vests and weather gear, namely jackets, and pants; shoes
and golf shoes, golf shoe bags; luggage, suitcases, carryall bags,
duffel bags, garment bags, backpacks; golf bags. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1998 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA471,474
TMA483,604

MARCHANDISES: Gants de golf; vêtements pour hommes,
nommément robes de chambre, ceintures, caleçons boxeur,
casquettes, chapeaux, visières, vestes, pantalons, pulls,
chemises, shorts, chaussettes, chandails, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets et vêtements
pour les intempéries, nommément chemises coupe-vent, vestes,
pantalons, pulls; vêtements de femme, nommément ceintures,
chemisiers, justaucorps, casquettes, vestes, pantalons,
chemises-pulls, shorts, jupes-shorts, chandails, chaussettes,
débardeurs, tee-shirts, gilets et vêtements pour les intempéries,
nommément vestes, et pantalons; chaussures et chaussures de
golf, sacs à chaussures de golf; bagages, valises, fourre-tout,
sacs polochon, sacs à vêtements, sacs à dos; sacs de golf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1998 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA471,474 TMA483,604 

1,204,987. 2004/02/03. SMED INTERNATIONAL INC., 10 SMED
LANE S.E. , CALGARY, ALBERTA, T2C4T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Moveable walls for office interiors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Murs mobiles pour l’intérieur de bureau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,072. 2004/01/26. ADVANTA CANADA INC., Unit 3 - 75
Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA, R3Y1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

HYOLA 
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WARES: (1) Agricultural seeds, namely oilseed. (2) Clothing,
namely jackets; headgear, namely hats, caps and toques; novelty
items, namely travel mugs, pens, multi-function tool consisting of
various implements, namely pliers, wire crimpers, small and large
flathead screwdrivers, screwdrivers, bottle opener, small knife,
nail file, awl, screwdriver, can opener, standard scale, metric
scale, wire cutters. Used in CANADA since at least as early as
May 1990 on wares (1); November 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semences agricoles, nommément
olégianeux. (2) Vêtements, nommément vestes; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes et tuques; articles de
fantaisie, nommément gobelets d’auto, stylos, outil polyvalent
comprenant différents instruments, nommément pinces, outils à
sertir les fils métalliques, petits et gros tournevis à lame plate,
tournevis, décapsuleur, canif, lime à ongles, alênes, tournevis,
ouvre-boîte, balance ordinaire, balance métrique, coupe-fils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1990
en liaison avec les marchandises (1); novembre 2003 en liaison
avec les marchandises (2).

1,205,200. 2004/02/20. Albert Perron Inc., 156, 15e Avenue, St-
Prime, QUEBEC, G8J1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2K2 

LE DOYEN 
WARES: Fromages. Employée au CANADA depuis 30 janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cheeses. Used in CANADA since January
30, 1998 on wares.

1,205,222. 2004/02/04. Belden Technologies, Inc., 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 

NEW GENERATION 
WARES: Signal transmission cables sold to industrial users in
bulk quantities. Used in CANADA since at least as early as August
1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 27, 1997 under No. 2065615 on wares. Benefit of section 14
is claimed on wares.

MARCHANDISES: Câbles de transmission de signaux vendus en
vrac à des clients du secteur industriel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mai 1997 sous le No. 2065615 en liaison avec
les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,205,223. 2004/02/04. Belden Technologies, Inc., 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 

DATATWIST 
WARES: Twisted pair data cables. Used in CANADA since at
least as early as September 1990 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 29, 1992 under No.
1720030 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Câbles de données à paires torsadées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1990 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1992
sous le No. 1720030 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,205,225. 2004/02/04. Belden Technologies, Inc., 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 

BRILLIANCE 
WARES: Microphone cables for sound and audio applications.
Used in CANADA since at least as early as August 1987 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 1995 under No. 1938770 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Câbles de microphone pour applications
sonores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1987 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
novembre 1995 sous le No. 1938770 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,205,230. 2004/02/04. Belden Technologies, Inc., 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 

HOMECHOICE 
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WARES: Electrical cables for use with residential automatically
controlled systems, apparatuses, or processes. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No.
2,672,851 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques pour utilisation
résidentielle avec systèmes, appareils, ou procédés contrôlés
automatiquement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2,672,851 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,205,242. 2004/02/04. ESPN, INC., 935 Middle Street, ESPN
Plaza, Bristol, Connecticut 06010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Bicycle locks, metal locks; bicycle lights, bicycle
reflectors, bicycle saddles and saddle covers, bicycle bells and
horns, bicycle kickstands, bicycle racks, bicycle training wheels,
bicycle pumps, water bottles, bicycle fenders, bicycle tires and
tubes, bicycle pedals, bicycle pegs, tool and tire repair kits for
bicycles, bicycle grips, bicycle handlebar tape, bicycle messenger
bags, handlebar bags and saddle bags; bicycle gloves, gloves
used in sports, handgrips for sporting equipment. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas de bicyclette, serrures métalliques;
lampes de bicyclette, catadioptres, selles et housses de selle de
bicyclette, sonnettes et avertisseurs sonores de bicyclette,
béquilles pour bicyclettes, porte-vélos, roues d’entraînement pour
bicyclette, pompes à bicyclette, bidons, garde-boue de bicyclette,
pneus de bicyclette et tubes, pédales de bicyclette, chevilles de

bicyclette, trousses d’outils et de réparation pour bicyclettes,
poignées de bicyclette, ruban pour guidons de bicyclette,
sacoches pour bicyclette, sacs de guidon et sacoches de selle;
gants de vélo, gants pour usage sportif, poignées pour matériel de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,377. 2004/02/05. BRITTNEY RYAN, 15250 Ventura
Boulevard, Suite 710, Sherman Oaks, California, 91403, 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 

HOLLY CLAUS 
WARES: Prerecorded audio cassettes, compact discs,
videocassettes, digital video discs, laser video discs, and
phonograph records featuring live action, animation, music,
musical performances, stories, games, activities and other such
educational and entertainment topics; computer software for
enjoying live action, animation; music, musical performance,
stories, activities, and other such educational and entertainment
topics; computer game software, computer game cartridges and
video game cartridges, computer CD-ROMs, computer tapes, and
computer discs, all featuring live action, animation, music, musical
performance, stories, activities, and other such educational and
entertainment topics; motion picture films featuring live action,
animation, music, musical performance, stories, activities, and
other such educational and entertainment topics; printed
publications, namely, magazines, newsletters, and series of books
all featuring fantasy stories, fairytales stories, animated
characters, action adventure characters, comedy characters, and
drama characters; children’s books; coloring books; children’s
activity books; paper products, namely art, craft, crepe, tissue,
wrapping, writing, and stationery papers; cards, namely
announcement, blank, business, Christmas, note, occasion,
playing, score, trading, and trivia cards; sheet music; prints,
namely, art, cartoon, color, lithographic, photographic, and
pictorial prints; cartoon, namely cartoon prints, cartoon strips, and
newspaper cartoons; posters, stickers, adhesive notes, binders,
folders, notepads, calendars, pencils, pens, drawing rulers,
markers, bookends, and paper party decorations; day planners;
clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, skirts, pants, shorts,
dresses, jackets, jumpers, vests, scarves, sweaters, blouses,
capes, muffs, leotards, athletic wear, namely, athletic footwear,
athletic uniforms, athletic hats, athletic headbands, and athletic
wristbands, sweat shirts and pants, sleepwear, pajamas, sleep
shirts, robes, dorm shirts, children’s underwear, boxers, gloves,
mittens, suspenders, bathing suits, slippers, sneakers, and shoes;
Halloween costumes and masquerade costumes; hats and caps;
clothing accessories, namely, head bands, belts, scarves, gloves,
mittens, neckties, and neckwear; hand held unit for playing video
games; toys, namely, baby multiple-activity, bath, bathtub,
bendable, crib, disc-toss, drawing, electric-action, fantasy-
character, flying-saucer, infant-action crib, infant, inflatable,
mechanical, mechanical-action, music-box, musical, pet, plush,
pop-up, printing, pull, punching, push, ride-on, sand, sandbox,
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sketching, soft-sculpture plush, squeeze, stuffed, talking, tossing-
disc, transforming robotic, water-squirting, wind-up, and wind-up
walking toys; party favors in the nature of small toys; toys
designed to be attached to car seats, strollers, and high chairs;
Christmas tree decorations; games, namely, action skill, board,
card, manipulative, paddles-ball, parlor, pinball, and role-playing
games; dolls, bean bag dolls, doll clothing and doll accessories;
toy golf balls and playground balls; toy figures and accessories;
toy boxes. SERVICES: Televisions series featuring live action,
animations, music, musical performances, stories, activities and
other such educational and entertainment topics; entertainment
services, namely, conducting live exhibitions in the nature of
Broadway or stage theatrical shows, ice shows, Christmas or
Santa appearances, motion picture shows, and magic shows;
entertainment in the nature of live musical group, television,
comedy series, and ethnic festival; entertainment in the nature of
an amusement park ride; entertainment in the nature of pre-
recorded musical and entertainment messages by telephone;
entertainment in the nature of personal appearances by an author,
creator, movie star, and sports celebrity; entertainment in the
nature of providing and on-line computer game, providing a
television program in the field of children’s show distributed over
television, satellite, audio, and video media. Priority Filing Date:
August 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/537,634 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: Audiocassettes, disques compacts,
vidéocassettes, vidéodisques numériques, vidéodisques laser et
microsillons préenregistrés portant sur différents sujets de nature
éducative ou récréative, y compris action en direct, animation,
musique, prestations musicales, contes, jeux et activités; logiciels
pour appréciation de prises de vue réelles, animation; musique,
prestations musicales, contes, activités et autres sujets de nature
éducative ou récréative; ludiciels, cartouches de jeux informatisés
et cartouches de jeux vidéo, CD-ROM pour ordinateurs, bandes
d’ordinateur et disquettes d’ordinateur, portant tous sur différents
sujets de nature éducative ou récréative, y compris action en
direct, animation, musique, prestations musicales, contes, jeux et
activités; films cinématographiques portant sur différents sujets de
nature éducative ou récréative, y compris action en direct,
animation, musique, prestations musicales, contes, jeux et
activités; publications imprimées, nommément magazines,
bulletins et séries de livres portant tous sur des récits de fiction,
des contes de fée, des personnages animés et des personnages
d’action/aventure, des personnages comiques et des
personnages dramatiques; livres pour enfants; livres à colorier;
livres d’activités pour enfants; articles en papier, nommément
papier d’art et d’artisanat, papier crêpe, papier de soie, papier
d’emballage, papier d’écriture et papier à lettres; cartes,
nommément faire- part, cartes vierges, cartes d’affaires, cartes de
Noël, cartes de correspondance, cartes pour occasions spéciales,
cartes à jouer, cartes de pointage, cartes de collection et cartes de
jeu-questionnaire; feuilles de musique; estampes, nommément
reproductions d’oeuvres d’art, bandes dessinées, estampes en
couleur, lithographies, photographies et photographies d’art;
bandes dessinées, nommément gravures de bandes dessinées,
bandes dessinées et dessins humoristiques de journal; affiches,

autocollants, notes autocollantes, reliures, chemises, bloc-notes,
calendriers, crayons, stylos, règles non graduées, marqueurs,
serre-livres et décorations en papier pour fêtes; agendas de
planification; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, jupes, pantalons, shorts, robes, vestes, chasubles,
gilets, foulards, chandails, chemisiers, capes, manchons,
léotards, vêtement d’athlétisme, nommément chaussures
d’athlétisme, tenues d’athlétisme, chapeaux d’athlétisme,
bandeaux d’athlétisme et serre-poignets d’athlétisme, pulls
d’entraînement et pantalons d’entraînement, vêtements de nuit,
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, tee-shirts longs, sous-
vêtements pour enfants, caleçons boxeur, gants, mitaines,
bretelles, maillots de bain, pantoufles, espadrilles et chaussures;
costumes d’Halloween et costumes de mascarade; chapeaux et
casquettes; accessoires vestimentaires, nommément bandeaux,
ceintures, foulards, gants, mitaines, cravates et cache-cols; jeux
vidéo de poche; jouets, nommément jouets multi-activités pour
bébés, jouets pour la baignoire, jouets pliables, jouets de lit
d’enfant, disques volants jouets, nécessaires de dessin, jouets
d’action électriques, figurines jouets, soucoupes volantes, jouets
de berceau mobiles, jouets pour bébés, jouets gonflables, jouets
mécaniques, jouets d’action mécaniques, boîtes à musique,
jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en
peluche, jouets surprise, jouets d’imprimerie, jouets à tirer,
culbutos, jouets à pousser, jouets à enfourcher, jouets pour le
sable, jouets pour carré de sable, jouets à tracer, jouets en
peluche souples, jouets à presser, jouets rembourrés, jouets
parlants, disques volants, robots-transformeurs, jouets arroseurs
à presser, jouets à remonter et jouets marcheurs à remonter;
cotillons sous forme de petits jouets; jouets conçus pour être fixés
à des sièges d’auto, poussettes et chaises hautes; décorations
d’arbre de Noël; jeux, nommément jeux d’action, jeux d’habileté,
jeux de plateau, jeux de carte, jeux de manipulation, jeux de
paddle-ball, jeux de société, billards électriques et jeux de rôle;
poupées, poupées de fèves, vêtements de poupée et accessoires
de poupée; balles de golf et balles et ballons de terrain de jeu
jouets; personnages jouets et accessoires; boîtes à jouets.
SERVICES: Séries d’émissions télévisées contenant des scènes
en direct, de l’animation, de la musique, des représentations
musicales, des contes, des activités et d’autres sujets
pédagogiques et de divertissement; services de divertissement,
nommément présentation d’expositions en direct sous forme de
spectacles de Broadway ou de spectacles de théâtre sur scène,
de spectacles sur glace, de spectacles de Noël ou de participation
du Père Noël, de films cinématographiques et spectacles de
magie; divertissement sous forme de présentation de groupes
musicaux en direct, de télévision, de séries de comédie et de
festivals ethniques; divertissement sous forme d’un manège;
divertissement sous forme de messages musicaux et de
divertissement préenregistrés par téléphone; divertissement sous
forme d’apparitions en personne d’un auteur, d’un créateur, d’une
étoile du cinéma et d’une vedette du sport; divertissement sous
forme de fourniture d’un jeu informatique en ligne, fourniture d’une
émission de télévision dans le domaine d’un spectacle pour
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enfants distribué par la télévision, par satellite, par médias audio
et vidéo. Date de priorité de production: 07 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/537,634 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.

1,205,628. 2004/02/09. Neocog Technologies Inc., 127
Wychwood Place, London, ONTARIO, N6G1S7 

Cognito 
WARES: Database software for the analysis of financial data for
use by financial institutions. Used in CANADA since January 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de bases de données pour l’analyse
des données financières, utilisables par les institutions
financières. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,205,775. 2004/02/09. Marcas y Servicios de Cosmetica, S.A.,
Balmes, 89-91, Cuarto, 08008 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Toiletry oils; essential oils; oils for cosmetic use; cotton
bud for cosmetic use; cosmetic creams; soaps; nail varnish;
pencils for cosmetic use; lipsticks; toiletry lotions; beauty masks;
perfumes; bath preparations for cosmetic use; cosmetics for
slimming; cosmetics for suntan; makeup products; depilatory
products; makeup remover products; shaving products; nail care
products; nail polish remover products; cosmetic dyes; hair dyes.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on April 24,
2000 under No. 2263076 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huiles de toilette; huiles essentielles; huiles
pour usage cosmétique; cotons-tiges pour usage cosmétique;
crèmes de beauté; savons; vernis à ongles; crayons pour usage
cosmétique; rouge à lèvres; lotions de toilette; masques de
beauté; parfums; préparations pour le bain pour usage
cosmétique; cosmétiques pour paraître plus mince; cosmétiques
de bronzage; produits de maquillage; produits dépilatoires;
produits démaquillants; produits de rasage; produits de soin des
ongles; dissolvants de vernis à ongles; teintures cosmétiques;
colorants capillaires. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 24 avril
2000 sous le No. 2263076 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,978. 2004/02/06. The Centre for International Governance
Innovation, 57 Erb Street, Waterloo, ONTARIO, N2L6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

CENTRE FOR INTERNATIONAL 
GOVERNANCE INNOVATION 

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

WARES: Printed or electronic matter, namely, educational and
instructional pamphlets, books, brochures, manuals, magazines
and reports; educational video and audio recordings, relating to
the research, analysis, reform and exchange of ideas concerning
the governance of multilateral institutions involved with
economics, finance or trade in an international setting.
SERVICES: Educational, coaching, teaching and counselling
services, relating to research, analysis, reform and exchange of
ideas concerning the governance of multilateral institutions
involved with economics, finance or trade in an international
setting; conducting conferences, seminars and symposia in the
field of governance in an international setting. Used in CANADA
since at least as early as July 19, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés et documents électroniques,
nommément dépliants, livres, brochures, manuels, revues et
rapports éducatifs et pédagogiques; enregistrements
pédagogiques vidéo et audio ayant trait à la recherche, à
l’analyse, à la réforme et à l’échange d’idées pour ce qui concerne
la gouvernance des institutions multilatérales évoluant dans le
domaine de l’économie, des finances ou du commerce dans un
contexte international. SERVICES: Services pédagogiques,
d’encadrement, d’enseignement et d’orientation ayant trait à la
recherche, à l’analyse, à la réforme et à l’échange d’idées pour ce
qui concerne la gouvernance des institutions multilatérales
évoluant dans le domaine de l’économie, des finances ou du
commerce dans un contexte international; tenue de conférences,
de séminaires et de congrès dans le domaine de la gouvernance
dans un contexte international. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,242. 2004/02/26. Després, Laporte inc., 185, rue de la
Burlington, Sherbrooke, QUÉBEC, J1L1G9 

ERGOCUISINE 
SERVICES: La planification de cuisines commerciales,
conception de plans et aménagement de cuisines commerciales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 249 22 septembre 2004

SERVICES: Planning commercial kitchens, designing plans and
layouts for commercial kitchens. Proposed Use in CANADA on
services.

1,206,354. 2004/02/13. Huguette Long, 366 Tweedsmuir Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1Z5N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

WARES: Small satin textured pouches filled with heated grains
used for body massage. SERVICES: Body massage by applying
small satin textured pouches filled with grains; offering courses
and training for certification of body massage by applying small
satin textured pouches filled with grains. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Petits sacs en satin texturé remplis de grains
chauffés utilisés pour le massage du corps. SERVICES: Massage
corporel au moyen de l’application de petits sacs texturés en satin
remplis de céréales; fourniture de cours et de formation pour
l’accréditation de massage corporel au moyen de l’application de
petits sacs texturés en satin remplis de céréales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,206,370. 2004/02/13. Escape Enterprises, Ltd., 222 Neilson
Street, Columbus, Ohio, 43215, U.S.A., 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 

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

SERVICES: Restaurant services; take-out food services; bar
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
06, 1998 under No. 2193800 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration; services de repas pour
emporter; services de bar. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le No.
2193800 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,206,450. 2004/02/13. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

NO NONSENSE DIET 
The right to the exclusive use of the word DIET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dietary food supplements and nutritional supplements
namely, vitamins, minerals, herbs, lecithin, protein, dietary fiber
and healthy fat formulated for weight loss. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques et
suppléments nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux,
herbes, lécithine, protéine, fibres alimentaires et formule de perte
de poids à base de graisse saine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,501. 2004/02/17. Watson Wyatt & Company, 1717 H.
Street, N.W., Washington, D.C. 20006-3900, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WATSON WYATT COMPSOURCE 
The right to the exclusive use of WYATT (with respect to the
provinces of Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick,
Newfoundland, Prince Edward Island and the Yukon, Northwest
and Nunavut Territories) and WATSON is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Consultation services in the field of employee
compensation, namely an online salary survey program.
Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA390,047

Le droit à l’usage exclusif de WYATT (en ce qui concerne les
provinces de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-
Brunswick, de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard et du
Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et de Nunavut) et
WATSON. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
rémunération des salariés, nommément un programme de
sondage en ligne sur les salaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA390,047 
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1,206,509. 2004/02/17. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

T-M3 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management

consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial evaluation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field; providing access to research and
reference material on computer bulletin boards and computer
networks and providing access to interactive computer data bases
in the field of business, finance, weather, sports, computer,
games, music, theatre, movies, travel, shopping, computer
support, lifestyles, hobbies, education, entertainment, economy,
training and topics of general interest. Priority Filing Date: August
18, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 41 456.1/38
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: Appareillage et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et systèmes de sécurité pour la protection des pièces, des
bâtiments et des terrains, nommément capteurs de chaleur et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, cloches et lampes;
appareils pour enregistrement, transmission, traitement et
reproduction de son, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
d’affichage, moniteurs, ordinateurs et périphériques, terminaux,
modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de
disques; équipement de télécommunications, nommément
téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
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téléphoniques, émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques,
nommément fils, émetteurs et antennes, fils de téléphone,
téléimprimantes, téléscripteurs et pièces connexes, boîtes
d’identification des appelants, équipement et accessoires de
radiotéléphones, nommément boîtes vocales et systèmes de
boîtes vocales composées d’émetteurs, ensembles de
composition, unités de téléphone, relais audio, transmetteurs,
récepteurs, matériel de terminaison, nommément modules de
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison, bureau de
terminaison, nommément un centre de commutation, résistances
de terminaison, filtres, protecteurs et signalisation automatique et
équipement de contrôle, nommément une unité de service clé qui
contrôle la signalisation et la commutation des téléphones,
télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, nommément
haut-parleurs et signalisation pour téléappel et unités de contrôle
pour téléappel, assistants numériques personnels, émetteurs et
récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil, matériel de
communication personnel, nommément assistants numériques
personnels (ANP), calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
compteurs d’horloge; matériel de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous vierges;
passages de porteuses de données magnétiques ou optiques
vierges; distributrices automatiques et mécanismes minuteurs
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées ou imprimées
en carton mince ou en plastique; matériel d’enseignement et
didactique (sauf appareils), nommément manuels d’instruction,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes
vierges et vidéos entreposés avec des annuaires téléphoniques,
répertoires contenant des codes de télécopie, indicatifs régionaux
locaux et répertoires classifiés; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, de
publipostage direct et de publicité par babillard électronique
fournis à des tiers, préparation de présentations audiovisuelles à
des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluations de biens mobiliers, vérification de
dossiers d’entreprise, fourniture de renseignements ayant trait à
des entreprises, nommément préparation de rapports de gestion
et réalisation d’études, d’analyses et de sondages ayant trait à des
entreprises, planification en gestion des affaires, conseil en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires,
réseautage commercial pour des tiers; services financiers,
nommément fourniture de services de crédit et de services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers, 

nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
immobilier, acquisition foncière, nommément courtage immobilier,
aménagement immobilier, participation à des titres immobiliers,
nommément gestion et accession à la copropriété de biens
immobiliers, services d’entiercement de biens immobiliers,
évaluation et inspection de biens immobiliers pour déceler la
présence de substances dangereuses, placement immobilier,
commercialisation de biens immobiliers, gestion immobilière,
choix de sites immobiliers, syndication en immobilier, services de
fiducie immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente
réseau, services de conférence à trois, services de réponse
téléphonique à base de réseau numérique, services de
fournisseur d’accès à l’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système de positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à cartes,
nommément services de cartes téléphoniques à puce; location de
matériel de télécommunications, nommément matériel de
radiodiffusion et de télévision; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès à une base de données et son
exploitation; collecte et fourniture de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’une agence de presse, de
portail Internet et d’hébergement de base de données, tous
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
location de matériel de télécommunications, d’équipement de
traitement de données et d’ordinateurs; services de prévisions et
de planification commerciales dans le domaine des
télécommunications; fourniture d’accès à du matériel de
recherche et de référence sur des babillards électroniques et des
réseaux d’ordinateurs et fourniture d’accès à des bases de
données informatiques interactives dans le domaine des affaires,
des finances, de la météo, des sports, des ordinateurs, des jeux,
de la musique, du théâtre, des films, des voyages, du
magasinage, du soutien informatique, des modes de vie, des
passe-temps, de l’éducation, du divertissement, de l’économie, de
la formation et de sujets d’intérêt général. Date de priorité de
production: 18 août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
41 456.1/38 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,206,561. 2004/02/17. CIMTEL (QUÉBEC) INC., 71
Westminster Avenue North, Montreal West, QUEBEC, H4X1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

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

SERVICES: Selling, installing and servicing office furniture and
equipment. Used in CANADA since at least June 2003 on
services.

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

SERVICES: Vente, installation et entretien courant de meubles et
d’équipements de bureau. Employée au CANADA depuis au
moins juin 2003 en liaison avec les services.

1,206,672. 2004/02/17. Clinique Laboratories, Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLINIQUE COLOUR TRUE 
The right to the exclusive use of the word COLOUR 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, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-

shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care and hair styling preparations namely hair
conditioners, hair mousse, hair revitalizing treatments, hair
shampoos, hair sprays, hair straighteners, hair styling gels, hair
sunscreens and hair thickeners; 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 COLOUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, crayons contour des yeux,
crayons à paupières, traitements pour les yeux sous forme de
crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres, nommément
rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres,
brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts
pour les cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants
pour sourcils; préparations pour soins des ongles, laque à ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la
peau, nuanceurs, toniques, clarificateurs et rafraîchissants;
savons pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres
pour le visage et le corps pour usage personnel, 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,
préparations de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-soleil lénifiantes et hydratantes; lotions,
crèmes, baumes, liquides pour aspersion et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels réparateurs non médicamenteux pour la peau; crème pour
les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
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solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels
régénérateurs non médicamenteux pour la peau; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients pour produits
de soin de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage
et le corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc;
préparations de soins capillaires et de mise en plis, nommément
conditionneurs, mousse capillaire, traitements revitalisants,
shampoings, fixatifs, défrisants, gels de mise en plis, produits
antisolaires pour les cheveux et volumisateurs pour cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,750. 2004/02/18. THE TEMA CONTER MEMORIAL
TRUST, 10480 ISLINGTON AVENUE, SUITE 6, KLEINBURG,
ONTARIO, L0J1C0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI),
SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE,
ONTARIO, L4L8K8 

BECAUSE HEROES ARE HUMAN 
SERVICES: Public education of Critical Incident Stress and Post-
Traumatic Stress Disorder; granting of scholarship, media, and
public service awards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation du public sur le stress dû à un incident
critiques et sur le syndrome de stress post-traumatique; octroi de
bourses d’étude et de prix aux médias et à la fonction publique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,207,114. 2004/02/20. TCG International Inc., 27th Floor, 4710
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VELOCITY 
WARES: Urethane adhesives, sealants and caulking compounds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, résines de scellement et produits de
calfeutrage à l’uréthane. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,149. 2004/02/23. DEEL DISTRIBUTION INC., 408
ISABEY, ST.LAURENT, QUEBEC, H4T1V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KENNETH H.
OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

THE ORIGINAL PILLO BLANKET 
The right to the exclusive use of the words PILLO and BLANKET
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Polar fleece blankets, bed sheets, bed blankets,
scarves, picnic blankets, nylon blankets, ponchos, polar fleece
sweaters, (pullovers) vests, turtlenecks, pants, slippers,
bathrobes, body wraps, sleeping bags, hats and caps and
inflatable pillow, pillowcase. Used in CANADA since September
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvertures en molleton polar fleece, draps
de lit, couvertures de lit, foulards, couvertures de pique-nique,
couvertures en nylon, ponchos, chandails en molleton polar
fleece, pulls, chandails à col roulé, pantalons, pantoufles, sorties
de bain, pèlerines, sacs de couchage, chapeaux et casquettes, et
oreillers gonflables, taies d’oreiller. Employée au CANADA
depuis septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,207,217. 2004/02/18. 2621-7067 Québec Inc., 335 Rue Notre
Dame, suite no. 2, Repentigny, QUÉBEC, J6A2S4 

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

SERVICES: Transport aérien de marchandises et de personnes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Air transport of goods and individuals. Proposed Use
in CANADA on services.

1,207,227. 2004/02/23. E.I. du Pont de Nemours and Company,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 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 

RELYON 
WARES: All purpose cleaning preparations; all purpose
disinfectants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,207,228. 2004/02/23. E.I. du Pont de Nemours and Company,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 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 

RESISTECH 
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WARES: Carpet and floor cleaning preparations. SERVICES:
Carpet and floor cleaning services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage de tapis et de
planchers. SERVICES: Services de nettoyage de tapis et de
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,245. 2004/02/23. Gerie T. Chua, 628 Ongpin Street,
Binondo, Manila, PHILIPPINES Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

ENG BEE TIN - means EVER BEAUTY PRECIOUS, as provided
by the Applicant.

WARES: Bread, biscuits, cakes. Proposed Use in CANADA on
wares.

ENG BEE TIN - signifie EVER BEAUTY PRECIOUS en anglais,
tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Pain, biscuits à levure chimique, gâteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,246. 2004/02/23. Fade Shade International Ltd., 140
Marycroft Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KOSHERLAMP 
WARES: Lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,207,259. 2004/02/23. CHIVAS BROTHERS LIMITED, 111/113
Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

CHIVAS REGAL GOLD SIGNATURE 

WARES: Whisky; malt whisky; whisky liqueurs; beverages made
from or containing whisky. Priority Filing Date: November 19,
2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2349152 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky; whisky de malt; liqueurs de whisky;
boissons préparées à partir de whisky ou en contenant. Date de
priorité de production: 19 novembre 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2349152 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,261. 2004/02/23. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GBA 
WARES: (1) Digital music players operable through hand-held
video game systems; and flash memory units that store music,
voice, and other content from hand-held video game systems. (2)
Adapters for use in connecting computer and video game
machines with communication devices, namely telephones,
cellular telephones, PCS telephones, wireless telephones and
pagers; cartridges featuring entertainment content, games, game
facts, game hints, music and stories; computer game cartridges;
computer game peripherals; computer game programs; computer
game software; computer software for use in connecting computer
and video game machines with communication devices, namely
telephones, cellular telephones, PCS telephones, wireless
telephones and pagers; electronic game cartridges; electronic
game machines; electronic game programs; electronic game
software; eyeglass cases; eyeglasses; interactive electronic game
machines; interactive video game cartridges; interactive video
game programs; interactive video game software; magnetic
trading cards featuring game program and data content; musical
sound recordings; spectacles; sunglasses; video game cartridges;
video game equipment connectable to communications devices,
namely telephones, cellular telephones, PCS telephones, wireless
telephones and pagers; video game machine accessories,
namely, carry cases, battery chargers, auxiliary lights, screen
magnifiers, digital cameras, printers; video game programs; video
game software. Used in CANADA since November 07, 2003 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de musique numérique utilisés de
concert avec des systèmes de jeux vidéo portables; dispositifs de
mémoire flash qui mémorisent la musique, la voix et d’autres
contenus provenant de systèmes de jeux vidéo portables. (2)
Adaptateurs pour utilisation dans le raccord d’ordinateurs et de
machines de jeux vidéo avec des dispositifs de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones
cellulaires, téléphones de service de communications
personnelles, téléphones sans fil et téléavertisseurs; cartouches
en rapport à du contenu de divertissement, des jeux, des faits de
jeu, des astuces de jeu, de la musique et des histoires; cartouches
de jeux informatisés; périphériques de jeux informatisés;
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programmes de jeux informatisés; ludiciel; logiciels pour utilisation
dans le raccord d’ordinateurs et de machines de jeux vidéo avec
des dispositifs de télécommunications, nommément téléphones,
téléphones cellulaires, téléphones de service de communications
personnelles, téléphones sans fil et téléavertisseurs; cartouches
de jeux électroniques; machines de jeux électroniques;
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques; étuis à lunettes; lunettes; machines de jeux
électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs;
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo
interactifs; cartes magnétiques à échanger en rapport avec des
programmes de jeux et du contenu de données; enregistrements
sonores de musique; lunettes; lunettes de soleil; cartouches de
jeux vidéo; matériel de jeu vidéo raccordable à des dispositifs de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones
cellulaires, téléphones de service de communications
personnelles, téléphones sans fil et téléavertisseurs; accessoires
de machines de jeux vidéo, nommément mallettes, chargeurs de
batterie, lampes auxiliaires, agrandisseurs d’écran, caméras
numériques, imprimantes; programmes de jeux vidéo; logiciels de
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 07 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,207,272. 2004/02/23. Forensic Technology WAI Inc., 5757
Cavendish Blvd., Montreal, QUEBEC, H4W2W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Electronic system comprising of software, computer
hardware, storage and peripheral systems for the management,
analysis, synthesis and application of data to be used for the
discovery of new knowledge and intelligence from large data
collections in the field of public safety. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Système électronique constitué de logiciels,
de matériel informatique, de système mémoire et de
périphériques servant à la gestion, à l’analyse, à la synthèse et à
l’application des données utilisées pour la découverte de
nouveaux éléments de connaissance et renseignements tirés de
vastes collections de données sur la sécurité publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,273. 2004/02/23. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GBA 
WARES: Action skill games; articulated and non-articulated dolls;
bath toys; board games; card games; children’s play cosmetics;
costume masks; electronic interactive board games; electronic
game equipment with a watch function; floating recreational
lounge chairs; golf balls; hand-held pinball games; hand-held units
for playing electronic games in the nature of a virtual pet; hand-
held units for playing electronic games; hand-held units for playing
video games; hand-held video game systems, comprising hand-
held units for playing video games and associated game
cartridges packaged as a unit; inflatable float cushions,
mattresses and pads for recreational use; inflatable toys; in-line
skates; interactive board games; jacks; jigsaw puzzles; jump
ropes; kites; manipulative puzzles; music box toys; nonelectric
hand-held action skill games; paper dolls; parlor games; playing
cards; plush dolls; positionable toy figures; promotional game
cards; puppets; ride-on toys; role playing games; roller skates;
rubber action balls; skateboards; snow boards; snow skis; sports
balls; stand alone video game machines; stuffed toys; swimming
aids, namely pool rings and arm floats for recreational use; toy
action balls; toy action figures; toy bakeware and cookware; toy
balloons; toy banks; toy binoculars; toy building blocks; toy cap
pistols; toy carrying cases; toy construction playsets; toy
decorative wind socks; toy key chains with and without sound
device, toy mobiles; toy musical instruments; toys for pets; toy
punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy whistles; water
squirting toys; wind-up toys; return tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; poupées articulées et non
articulées; jouets pour le bain; jeux de table; jeux de cartes;
cosmétiques jouets pour enfants; masques de costume; jeux de
table électroniques interactifs; matériel de jeu électronique avec
fonction horaire; chaises longues flottantes pour usage récréatif;
balles de golf; billards électriques à main; appareils portatifs pour
jeux électroniques ayant pour thème des animaux de compagnie;
appareils portatifs pour jeux électroniques; appareils portatifs pour
jeux vidéo; systèmes de jeux vidéos à main comprenant appareils
portatifs pour jeux vidéo et cartouches de jeux connexes vendus
comme un tout; coussins flottants gonflables, matelas et
coussinets pour usage récréatif; jouets gonflables; patins à roues
alignées; jeux de table interactifs; prises; casse-tête; cordes à
sauter; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à
musique; jeux d’adresse à main non électriques; poupées en
papier; jeux de société; cartes à jouer; poupées en peluche;
figurines à position orientable; cartes à jouer pour usage
promotionnel; marionnettes; jouets enfourchables; jeux de rôles;
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes;
planches à neige; skis; ballons de sport; machines de jeux vidéo
autonomes; jouets rembourrés; aides de natation, nommément
anneaux de piscine et flotteurs pour les bras pour usage récréatif;
balles et ballons jouets; figurines articulées; articles de cuisson et
batteries de cuisine jouets; ballonnets; tirelires; jumelles jouets;
blocs pour jeux de construction; pistolets-jouets à amorces;
mallettes jouets; ensembles de jeu de construction jouets;
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manches à vent décoratives jouets; chaînes porte-clés jouets
avec ou sans dispositif de son, mobiles pour enfants; instruments
de musique jouets; jouets pour animaux familiers; punching-bags
jouets; services à thé jouets; véhicules jouets; sifflets jouets;
jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; émigrettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,274. 2004/02/23. Forensic Technology WAI Inc., 5757
Cavendish Blvd., Montreal, QUEBEC, H4W2W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INTELLOGIC 
WARES: Electronic system comprising software, computer
hardware, storage and peripheral systems for the management,
analysis, synthesis and application of data to be used for the
discovery of new knowledge and intelligence from large data
collections in the field of public safety. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Système électronique constitué de logiciels,
de matériel informatique, de système mémoire et de
périphériques servant à la gestion, à l’analyse, à la synthèse et à
l’application des données utilisées pour la découverte de
nouveaux éléments de connaissance et renseignements tirés de
vastes collections de données sur la sécurité publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,275. 2004/02/23. Curtis Instruments, Inc. (a New York
corporation), 200 Kisco Avenue, Mt. Kisco, New York, 10549,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Vehicle display gauges; motor speed controllers; and
battery chargers for electric vehicles; and timer and counter
gauges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jauges pour tableau de bord de véhicules;
régulateurs de vitesse de moteur; et chargeurs de batterie pour
véhicules électriques; et jauges de chronomètre et de compteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,282. 2004/02/23. WILSON SPORTING GOODS CO., 8700
West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631-3555, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NCODE 
WARES: Racquet sports equipment, namely tennis racquets,
racquetball racquets, badminton racquets, tennis balls, racquet
balls, racquet string and sport equipment bags. Priority Filing
Date: December 01, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/334,758 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport à raquette, nommément
raquettes de tennis, raquettes de racquetball, raquettes de
badminton, balles de tennis, balles de racquetball, cordage de
raquette et sacs d’équipement de sport. Date de priorité de
production: 01 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,758 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,305. 2004/02/19. Starvox Entertainment Inc., 970A
Eglinton Ave. West, Toronto, ONTARIO, M6C2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

STARVOX 
WARES: Audio tapes, video tapes, compact discs and digital
video discs, of live entertainment events and seminars presented
by live speakers. SERVICES: Live entertainment services,
namely production of live entertainment events and seminars
presented by live speakers; programming sales of live
entertainment events and seminars presented by live speakers,
for television, radio, online video streaming, and print media; talent
management services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores, bandes vidéo, disques
compacts et vidéodisques numériques, de spectacles et de
séminaires en direct présentés par des intervenants en direct.
SERVICES: Services de divertissement en direct, nommément
production d’activités de divertissement en direct et de séminaires
présentés par des annonceurs en direct; programmation ventes
de spectacles en direct et de séminaires présentés par des
annonceurs en direct pour la télévision, la radio, la
vidéotransmission en direct en ligne et les médias imprimés;
services de gestion de talents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,207,490. 2004/02/25. Emercio Arenas, 7996, rue Berri,
Montréal, QUÉBEC, H2R2H3 
 

SERVICES: Services de traduction. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Translation services. Used in CANADA since April
01, 2002 on services.

1,207,544. 2004/02/25. Victor Berry, 9 Grand Forest Drive,
Barrie, ONTARIO, L4N7E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

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

WARES: Audio-video distribution and control systems that
provide remote signalling capability from multiple locations over
existing or newly installed wiring. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de distribution et de commande
audio-vidéo permettant de transmettre des signaux à distance
depuis des emplacements multiples sur le câblage existant ou
nouveau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,551. 2004/02/25. Applied Medical Resources Corporation
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa
Margarita, California 92688, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FORTÉ 

WARES: Medical and surgical devices, namely ureteral access
sheaths, and accessories thereof. Used in CANADA since at least
as early as June 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,751,011 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément gaines d’accès à l’uretère, et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le
No. 2,751,011 en liaison avec les marchandises.

1,207,651. 2004/02/23. ELI LILLY CANADA INC., 3650 Danforth
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1N2E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

MIRE MESURES INTERVENTIONS 
RÉSULTATS 

The right to the exclusive use of the words MESURES,
INTERVENTIONS and RÉSULTATS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Consulting services namely advising pork producers
as to quantitative and qualitative herd health problems they may
be encountering and how to improve their pork production through
therapeutic intervention and other means. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MESURES,
INTERVENTIONS et RÉSULTATS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation, nommément conseils aux
producteurs de porc quant au nombre et à la nature des
problèmes de santé liés à leur troupeau et la façon d’améliorer
leur production de porc grâce à une intervention thérapeutique et
à d’autres moyens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,207,671. 2004/02/26. AERO INDUSTRIES, INC. (an Indiana
Corporation), 3010 West Morris Street, Indianapolis, Indiana
46242, 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 

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

WARES: Tarping system for trailers, including a tarpaulin, a tarp
housing, and a torsion spring. Used in CANADA since at least as
early as January 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 03, 1997 under No. 2067580 on wares.



Vol. 51, No. 2604 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 septembre 2004 258 September 22, 2004

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

MARCHANDISES: Système de bâchage pour remorques, y
compris une bâche, un étui pour bâche, et un ressort de torsion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 1997 sous le
No. 2067580 en liaison avec les marchandises.

1,207,680. 2004/02/26. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages; packaging for beverages,
namely containers for alcoholic brewery beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons brassées alcoolisées; emballages
pour boissons, nommément contenants pour boissons brassées
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,751. 2004/02/26. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the words CANIN, VETERINARY
DIET is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food and dietary pet food. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
aliments diététiques pour animaux de compagnie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,752. 2004/02/26. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Pet food and dietary pet food. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
aliments diététiques pour animaux de compagnie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,981. 2004/02/25. ASTAXANTHIN PARTNERS LTD., 2200
E. Eldorado Street, Decatur, Illinois 62525, 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 

AQUASTA 
WARES: Additives and supplements for fish feed. Priority Filing
Date: September 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/306,037 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs et suppléments pour aliments pour
poissons. Date de priorité de production: 26 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/306,037 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,007. 2004/04/01. MICHEL BATTEY, 13189 MAPLE
WOOD, PIERREFONDS, QUÉBEC, H9A1B2 

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

MARCHANDISES: Couscous de manioc. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word ATTIÉKÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cassava couscous. Used in CANADA since December
01, 2001 on wares.

1,208,042. 2004/03/01. Assad, Lina, 1045 Grenon Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K2B8L7 

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

WARES: Sandwiches, soups, pies, ground coffee, sugar, ice
cream, and non-alcoholic beverages, namely, coffee, tea, hot
chocolate and soft drinks. SERVICES: Restaurant and take-out
restaurant services and aiding in the establishment and operation
of restaurant and take-out restaurant services for others. Used in
CANADA since February 26, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sandwiches, soupes, tartes, café moulu,
sucre, crème glacée, et boissons non alcoolisées, nommément
café, thé, chocolat chaud et boissons gazeuses. SERVICES:
Services de restaurant et de mets à emporter et services d’aide à
l’établissement et à l’exploitation de services de restaurant et de
mets à emporter pour des tiers. Employée au CANADA depuis 26
février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,208,049. 2004/03/01. GENESIS Travel Distribution System, 61
Hayden Street, Toronto, ONTARIO, M4Y2P2 

Plan travel for yourself ... not by 
yourself. 

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

SERVICES: Online travel services planning and travel agency
services planning. Used in CANADA since December 15, 2003 on
services.

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

SERVICES: Planification de services de voyage en ligne et
planification de services d’agence de voyage. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,208,212. 2004/02/25. DARRELL J. STODDARD Businessman,
266 E. 3200 North, Provo, Utah 84604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

BIOTAPE 

WARES: Conductive tape for topical application to the skin to
assist in electrical conductivity; electrical current conductive tape
for medical and therapeutic use. Used in CANADA since as early
as February 12, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ruban conducteur pour application topique
sur la peau afin de permettre la conductivité électrique; ruban
conducteur de courant électrique à des fins médicales et
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,208,223. 2004/02/26. ACH FOOD COMPANIES, INC., 7171
Goodlett Farms Parkway, Memphis, Tennessee 38018-4909,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PRIMEX 
WARES: Edible oils and edible oil based cooking sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et aérosols de cuisine à
base d’huile alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,224. 2004/02/26. ACH FOOD COMPANIES, INC., 7171
Goodlett Farms Parkway, Memphis, Tennessee 38018-4909,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FRYMAX 
WARES: Edible oils and edible oil based cooking sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et aérosols de cuisine à
base d’huile alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,244. 2004/02/27. Startech.com Ltd., 45 Artisans Crescent,
London, ONTARIO, N5V5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 
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Colour is claimed as a feature of the trade mark. The trade-mark
is lined for orange/red, which appears in the lower right semi-circle
of the drawing; purple, which appears in the next adjacent (middle)
semi-circle of the drawing; and yellow, which appears in the thin,
outside semi-circle.

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

SERVICES: On-line selling services for computer parts, computer
accessories, and computer furniture, the selling services
comprising: on-line display of goods and technical information; on-
line selection and ordering assistance; on-line ordering; on-line
transaction completion; on-line training; and, on-line technical
support. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est hachurée
pour les couleurs orange/rouge, qui apparaissent dans le demi-
cercle droit inférieur du dessin; la couleur mauve, qui apparaît
dans le demi-cercle adjacent suivant (milieu) du dessin; et la
couleur jaune, qui apparaît dans le mince demi-cercle à l’extérieur.

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

SERVICES: Services de vente en ligne de pièces d’ordinateurs,
d’accessoires d’ordinateurs et de meubles d’ordinateur, les
services de vente comprenant : l’affichage en ligne de
marchandises et d’information technique; l’assistance en ligne à la
sélection et aux commandes; les commandes en ligne; l’exécution
de transactions en ligne; la formation en ligne; et le soutien
technique en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2000 en liaison avec les services.

1,208,261. 2004/03/03. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHICLETS IMPULSE 
WARES: Confectionery products, namely gum and candy.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,208,286. 2004/03/03. Bayer Aktiengesellschaft, K-RP
Markenschutz, Q-26, D-51368, Leverkusen, Bayerwerk,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BELT 

WARES: Chemical preparations for use in agriculture, horticulture
and forestry, chemical preparations for the treatment of seeds,
fertilizer; preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie,
préparations de produits chimiques pour le traitement des graines;
fertilisant; préparations pour la destruction des mauvaises herbes
et de la vermine, insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,292. 2004/03/03. LIMA & Ca., S.A., Rua 1. de Maio, 33-1,
Dt., P-4730-734 VILA VERDE, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ETHNIC BLUE 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, singlets, sweat shirts, shirts,
jackets of knitwear, cardigans, polo-shirts, pants of knitwear,
trunks of knitwear. Used in PORTUGAL on wares. Registered in
or for PORTUGAL on October 12, 1995 under No. 305801 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, maillots
de corps, pulls d’entraînement, chemises, vestes de tricot,
cardigans, chemises polo, pantalons de tricot, caleçons boxeur en
tricot. Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 12 octobre 1995 sous
le No. 305801 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,339. 2004/03/03. ARCH PERSONAL CARE PRODUCTS,
L.P., a New Jersey, U.S.A., Limited Partnership, 70 Tyler Place,
South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

BIOVERT 
WARES: Chemical additives, namely antimicrobial, antibacterial
and antifungal chemical additives for use in the manufacture of
cosmetics and personal care products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques, nommément adjuvants
chimiques antimicrobiens, antibactériens et antifongiques pour la
fabrication de cosmétiques et de produits d’hygiène personnelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,350. 2004/03/03. Ludifoi inc., 6515-A rue St-Dominique,
Montréal, QUÉBEC, H2S3A8 
 

MARCHANDISES: Jeu de société. Employée au CANADA
depuis 03 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Parlour game. Used in CANADA since March 03, 2004
on wares.

1,208,451. 2004/03/01. Nino Scanni and Iberio Scanni trading as
Maple Leaf Paving Stones, 5199 Warwickshire Way,
Mississauga, ONTARIO, L5V1N5 

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

WARES: Paving stones. SERVICES: Paving Stone
Manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pavés. SERVICES: Fabrication de pavés de
pierre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,460. 2004/03/04. CLINEMETRICA INC., 1900 Sherbrooke
Street West, Suite 500, Montreal, QUEBEC, H3H1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

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

SERVICES: Operation of an interactive website that helps users
assess their risk of developing various health related problems,
such as heart disease, stroke, diabetes and cancer, on the basis
of specific information provided by the users. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web interactif destiné à aider
les utilisateurs à évaluer les risques de maladie, nommément les
risques de maladie cardiaque, d’accident cérébrovasculaire, de
diabète et de cancer, en fonction des renseignements fournis par
les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,208,558. 2004/03/01. Greatmail LLC, Greatmail LLC, 962
Lamonte Ln., Houston, Texas 77018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP),
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

GREATMAIL 
SERVICES: (1) Computer services, namely, creating indexes of
information, sites and other resources available on computer
networks; searching and retrieving information, sites and other
resources available on computer networks for others. (2)
Administration of a member program that provides rebates,
incentives, and rewards for the on-line sale of products and
services of participating business of others. Priority Filing Date:
September 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/297,510 in association with the same kind of
services (1); September 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/297,488 in association with the
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément création
d’index d’information, de sites et d’autres ressources disponibles
sur des réseaux informatiques; recherche et récupération
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques pour des tiers. (2) Administration d’un
programme pour membres prévoyant des rabais, des primes et
des récompenses pour la vente en ligne des produits et services
des entreprises participantes. Date de priorité de production: 08
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/297,510 en liaison avec le même genre de services (1); 08
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/297,488 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,588. 2004/03/02. ROBERT BOSCH GMBH a German
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

VALICARE 
SERVICES: Technical planning, projection, validation and
qualification of production facilities and packaging machines.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on October 16, 2003 under No. 303 36 447 on services.
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SERVICES: Planification, projection, validation et agrément
techniques d’installations de production et de machines
d’emballage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre
2003 sous le No. 303 36 447 en liaison avec les services.

1,208,766. 2004/03/02. HOLIDAY CREATIONS, INC., 5161 E.
Arapahoe #330, Littleton, Colorado, 80122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

HOLIDAY CREATIONS 
WARES: (1) Novelty Christmas ornaments, namely: animated
Santa Claus figures, illuminated Christmas trees, and illuminated
Christmas trees with holiday scenes comprised of plastic and
fabric covered figures and plastic molded items. (2) Decorative
lighting products, namely, flexible ribbon containing strings of
miniature lights and light ribbon. (3) Illuminated, inflatable
ornaments. (4) Decorative lighting, namely, strings of miniature
lights and Christmas tree lights. (5) Strings of LED lights. (6)
Electrical candles. (7) Illuminated ornaments. (8) Illuminated
sculptures. (9) Pre-lit artificial Christmas trees. (10) Decorative
plastic and fabric covered animated figures, stuffed posable
figures, plush stuffed figures and animals, and holiday scenes
comprised of plastic and fabric covered figures and plastic molded
items. (11) Decorations for Christmas trees. (12) Decorative
plastic and fabric covered animated figures, stuffed posable
figures, plush stuffed figures and animals, and holiday scenes
comprised of plastic and fabric covered figures and plastic molded
items. Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares
(1); 1998 on wares (2); 1999 on wares (3); January 01, 2004 on
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(11), (12). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 27, 1994 under No. 1,869,598 on wares (11), (12).
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Ornements de Noël de fantaisie,
nommément pères Noël animés, arbres de Noël lumineux, et
arbres de Noël lumineux avec scènes de fête comprenant des
personnages en plastique et revêtus de tissus et des articles en
plastique moulé. (2) Articles d’éclairage décoratifs, nommément
ruban souple contenant des chapelets d’ampoules miniatures et
ruban lumineux. (3) Ornements lumineux gonflables. (4) Éclairage
décoratif, nommément grappes de lampes miniatures et
d’ampoules d’arbre de Noël. (5) Cordes de lampes à DEL. (6)
Bougies électriques. (7) Ornements illuminés. (8) Sculptures
illuminées. (9) Arbres de Noël artificiels pré-illuminés. (10)
Personnages animés décoratifs en plastique et recouverts de
tissus, personnages rembourrés pouvant être placés dans une
position déterminée, personnages et animaux rembourrés et en
peluche, et scènes de fête comprenant des personnages en
plastique et revêtus de tissus et des articles en plastique moulé.
(11) Décorations pour arbres de Noël. (12) Personnages animés
décoratifs en plastique et recouverts de tissus, personnages
rembourrés pouvant être placés dans une position déterminée,
personnages et animaux rembourrés et en peluche, et scènes de

fête comprenant des personnages en plastique et revêtus de
tissus et des articles en plastique moulé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (1); 1998 en liaison avec les marchandises (2);
1999 en liaison avec les marchandises (3); 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (11), (12).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
décembre 1994 sous le No. 1,869,598 en liaison avec les
marchandises (11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,208,793. 2004/03/04. See-More Windows Holdings Inc., 22
Rhonda Boulevard, Bowmanville, ONTARIO, L1C3W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD J. MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST,
OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 
 

SERVICES: Window cleaning services. Used in CANADA since
September 2003 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de fenêtres. Employée au
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les services.

1,208,804. 2004/03/08. BUREAU SPEC INC., 7751, Boul. Louis-
H. Lafontaine, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1K4E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Vente en gros et au détail de mobilier de bureau,
ébénisterie, rembourrage, remise à neuf de mobilier de bureau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1987 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Wholesale and retail sale of office furniture,
cabinetwork, upholstery, refinishing of office furniture. Used in
CANADA since at least as early as October 1987 on services.
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1,208,807. 2004/03/08. CORSONNEL CORP., 280 Albert Street,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO, K1P5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

IPRENEWALS 
WARES: Business transaction software for product, service and
order management, service provisioning, customer relations,
billings and accounts receivable, collection and processing of
event records, and business intelligence. SERVICES: Application
service provider, namely providing access, hosting, integration,
installation, project and customization of business transaction
software for product, service and order management, service
provisioning, customer relations, billings and accounts receivable,
collection and processing of event records, and business
intelligence. Licensing of business transaction software for
product, service and order management, service provisioning,
customer relations, billings and accounts receivable, collection
and processing of event records, and business intelligence.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce ayant trait à la gestion
de produits, de services et de commandes, à la fourniture de
services, aux relations avec la clientèle, aux comptes clients et
comptes fournisseurs, à l’enregistrement et au traitement de
relevés d’activités et aux renseignements commerciaux.
SERVICES: Fournisseur de services logiciels, nommément :
accès, hébergement, intégration, installation, projets et
personnalisation de logiciels de transactions commerciales pour
la gestion des produits, des services et des commandes,
prestation de services, relations avec les clients, facturation et
comptes recevables, collecte et traitement des événements
consignés, et renseignements destinés aux entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,208,814. 2004/03/08. HARBISON-FISCHER, INC a corporation
existing under the laws of the State of Delaware, 901 North
Crowley Road, Crowley, Texas 76036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

ENVIRO-GUARD 
WARES: Oil and gas wellhead tools and equipment, namely:
pollution control stuffing boxes. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: September
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78300608 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils et équipement de têtes de puits de gaz
et de pétrole, nommément boîtes étanches pour le contrôle de la
pollution. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 15 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78300608 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,208,866. 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 
 

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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,910. 2004/03/09. Krave’s Fine Foods Inc., 45 Durand
Road, , Winnipeg, MANITOBA, R2J3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

GET ADDICTED AND WIN 
WARES: Confectionery, namely, candies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,972. 2004/03/09. Norgen Biotek Corporation, 344 Merritt
Street, St. Catharines, ONTARIO, L2T1K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RNAID 
WARES: RNA purification kits each containing liquid reagents for
processing bacteria or cells or tissues or biological materials
containing RNA, and columns or resin slurry that will aid in the
purification of the RNA; RNA chromatographic columns; RNA
spin-column chromatography; and RNA chromatographic resins
for slurry purification format. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de purification d’ARN
comprenant des liquide réactifs pour traitement des bactéries ou
cellules ou tissus ou matériaux biologiques contenant de l’ARN, et
colonnes ou résines humides pour favoriser la purification de
l’ARN; colonnes pour chromatographie d’ARN; colonnes à
centrifuger pour chromatographie d’ARN; et résines
chromatographiques à ARN sous une forme permettant la
purification par méthode humide. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,081. 2004/03/10. Official Starter LLC a Delaware limited
liability company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shirts, sweatshirts, pants, shorts, wind-resistant jackets
and suits, socks, underwear, jackets, jogging suits, hats, caps,
visors and swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, coupe-vent et costumes, chaussettes, sous-vêtements,
vestes, survêtements, chapeaux, casquettes, visières et maillots
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,209,083. 2004/03/10. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Communication services namely, providing wireless
access to global communications networks; telecommunication
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément fourniture
d’accès sans fil à des réseaux de communications mondiaux;
services de conseil en télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,209,086. 2004/03/10. Official Starter LLC a Delaware limited
liability company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shirts, sweatshirts, pants, shorts, wind-resistant jackets
and suits, socks, underwear, jackets, jogging suits, hats, caps,
visors and swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, coupe-vent et costumes, chaussettes, sous-vêtements,
vestes, survêtements, chapeaux, casquettes, visières et maillots
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,087. 2004/03/10. Official Starter LLC a Delaware limited
liability company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shirts, sweatshirts, pants, shorts, wind-resistant jackets
and suits, socks, underwear, jackets, jogging suits, hats, caps,
visors and swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, coupe-vent et costumes, chaussettes, sous-vêtements,
vestes, survêtements, chapeaux, casquettes, visières et maillots
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,089. 2004/03/10. Official Starter LLC a Delaware limited
liability company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shirts, sweatshirts, pants, shorts, wind-resistant jackets
and suits, socks, underwear, jackets, jogging suits, hats, caps,
visors and swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, coupe-vent et costumes, chaussettes, sous-vêtements,
vestes, survêtements, chapeaux, casquettes, visières et maillots
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,109. 2004/03/05. NEW JERSEY MACHINE INC. a New
Hampshire corporation, 56 Etna Road, Lebanon, New Hampshire
03766-1403, 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 

ROTACAP 
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WARES: Machines for applying caps to containers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour appliquer des couvercles à
des contenants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,110. 2004/03/05. NEW JERSEY MACHINE INC. a New
Hampshire corporation, 56 Etna Road, Lebanon, New Hampshire
03766-1403, 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 

AUTO-SERT 
WARES: Machines for use in labelling and packaging. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines utilisées pour l’étiquetage et
l’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,152. 2004/03/10. Lawson Software, Inc., 380 St. Peter
Street, St. Paul, Minnesota 55102-1302, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IT’S TIME 
WARES: Downloadable software with business applications for
use in the areas of accounting, human resources, product
distribution, outsourcing and retailing, and computer programs
with business applications for use in the areas of accounting,
human resources, product distribution and retailing, and
instruction manuals sold as a unit therewith. Priority Filing Date:
February 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: (not assigned) in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables comprenant des
applications d’entreprise pour utilisation dans le domaine de la
comptabilité, des ressources humaines, de la distribution de
produits, de l’impartition et de la vente au détail, programmes
informatiques comprenant des applications d’entreprise pour
utilisation dans le domaine de la comptabilité, des ressources
humaines, de la distribution de produits et de la vente au détail, et
manuels d’instruction connexes, vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 27 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: (not assigned) en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,171. 2004/03/10. General Re Corporation, 695 East Main
Street, Stamford, Connecticut 06904-2350, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

REFLECTIONS 
WARES: (1) Downloadable publications in the field of capital
markets, finance, investments, risk management, insurance, and
reinsurance. (2) Newsletters in the field of capital markets,
finance, investments, risk management, insurance, and
reinsurance. Used in CANADA since at least as early as April 01,
2000 on wares. Priority Filing Date: January 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/569,759 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Publications téléchargeables dans le
domaine des marchés de capitaux, des finances, des placements,
de la gestion des risques, de l’assurance et de la réassurance. (2)
Bulletins dans le domaine des marchés de capitaux, des finances,
des placements, de la gestion des risques, de l’assurance et de la
réassurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 12 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/569,759 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,209,182. 2004/03/10. Taiyo Kogyo Co., Ltd., No. 23-17,
Higashi-Yotsugi 1-chome, Katsushika-ku, Tokyo 124-0014,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEXARUNNER 
WARES: Toys, namely radio controlled toys namely radio
controlled vehicles, radio controlled robots and radio controlled
airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets radiocommandés,
nommément véhicules radiocommandés, robots
radiocommandés et avions radiocommandés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,183. 2004/03/10. Taiyo Kogyo Co., Ltd., No. 23-17,
Higashi-Yotsugi 1-chome, Katsushika-ku, Tokyo 124-0014,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JETHELIO 
WARES: Toys, namely radio controlled toys namely radio
controlled vehicles, radio controlled robots and radio controlled
airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets radiocommandés,
nommément véhicules radiocommandés, robots
radiocommandés et avions radiocommandés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,209,188. 2004/03/10. Official Starter LLC a Delaware limited
liability company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shirts, sweatshirts, pants, shorts, wind-resistant jackets
and suits, socks, underwear, jackets, jogging suits, hats, caps,
visors and swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, coupe-vent et costumes, chaussettes, sous-vêtements,
vestes, survêtements, chapeaux, casquettes, visières et maillots
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,195. 2004/03/10. Lisap Laboratori Cosmetici S.p.A., Corso
di Porta Romana 116/A, I-20122 Milano, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hair preparations, namely shampoos, hair lotions, hair
creams, hair foams, hair gel, hair dyes, hair colarants; hair waving
preparations, namely permanents; perfumes, essential oils, soaps
for personal use; cosmetics, namely eyebrow pencil, eye liners,
eye shadow, lip balm, lipstick, lip gloss, make-up powder,
foundation cream, eye-make up remover, mascara. Used in
CANADA since at least as early as February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Préparations capillaires, nommément
shampoings, lotions capillaires, crèmes pour les cheveux,
mousses coiffantes, gel capillaire, teintures capillaires, colorants
capillaires; produits à onduler les cheveux, nommément
permanentes; parfums, huiles essentielles, savons pour les soins
du corps; cosmétiques, nommément crayon à sourcils, eye-liner,
ombre à paupières, baume pour les lèvres, rouge à lèvres, brillant
à lèvres, poudre de maquillage, crème de fond, démaquillant pour
les yeux, fard à cils. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,209,197. 2004/03/10. Cartiere Fedrigoni E C. S.P.A., Strada del
Linfano 16, Arco, Trento, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

IMITLIN 
WARES: Cardboard, bond paper, illustration paper, lining paper,
padding paper, drawing paper, printing paper, reproduction paper,
writing paper, publication paper, copy paper, corrugated paper,
paper file, card file, typewriter paper, computer paper, newsprint
paper, paper illustration boards, paperboard, paper boxes, paper
pads, greeting cards, business cards, card boxes, magnetic
boards, envelopes, letter openers, stickers, paper bags, book
covers, bookkeeping books, address books, check book covers,
notebooks, exercise books, diaries, calendars, almanacs,
scrapbooks, posters, file folders, hanging folders, price-tickets,
printed and graphic art reproductions, paper labels, paper file
jackets, unmounted photographs, newspaper for general
circulation; stationery folders, catalogs in the field of paper
products and art reproductions, cardboard floor display for
merchandising products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton mince, papier bond, papier à dessiner,
papier de revêtement, papier de bourrage, papier à dessin, papier
à imprimer, papier de reprographie, papier à écrire, papier à
publication, papier à photocopie, papier cannelé, dossiers sur
support papier, fichiers sur cartes, papier à dactylographier,
papier d’imprimante, papier journal, cartons à dessiner, carton,
boîtes pour papier, bloc-notes, cartes de souhaits, cartes
d’affaires, boîtes de carton, tableaux aimantés, enveloppes,
ouvre-lettres, autocollants, sacs en papier, couvertures de livre,
livres comptables, carnets d’adresses, couvertures de carnets de
chèques, cahiers, cahiers d’exercices, agendas, calendriers,
almanachs, albums de découpures, affiches, chemises de
classement, dossiers suspendus, billets payants, reproductions
imprimées et graphiques, étiquettes de papier, chemises de
classement en papier, photographies non montées, journaux à
grand tirage; chemises pour articles de papier, catalogues
d’articles en papier et de reproductions d’oeuvres d’art, présentoir
de plancher en carton mince pour marchandisage de produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,209,237. 2004/03/11. Peltzer & Fils S.A., une société anonyme
de droit belge, Rue de Renoupré, 2, 4820 Andrimont-Dison,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 
 

MARCHANDISES: Draps de billards. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Billiard cloths. Used in CANADA since at least as early
as 1982 on wares.

1,209,253. 2004/03/11. Mailmarketing Corporation, 4075 Gordon
Baker Road, Scarborough, ONTARIO, M1W2P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MAIL for the lettershop services (1) and (2) and the word
MARKETING for the lettershop services (1) and (2) and the
customized response management services (3) apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Lettershop services, namely, processing of
advertisement mail on behalf of clients for public delivery by a mail
delivery service to the clients’ customers, including sorting,
packaging, addressing, sealing and bagging the advertisement
mail; and bindery services. (2) Lettershop services, namely,
processing of mutual fund information and customer bills on behalf
of clients for public delivery service to the clients’ customers,
including sorting, packaging, addressing, sealing and bagging the
mutual fund information and customer bills. (3) Customized
response management services, namely, receipting, and product
and literature fulfillment. (4) Data processing and electronic (laser)
printing. (5) E-Commerce support services, namely, web site
traffic management, collection of customer interaction, feedback
and orders, database collection and management. Used in
CANADA since at least as early as June 1994 on services (1); July
1994 on services (4); September 1994 on services (2); January
1995 on services (3); December 1999 on services (5).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MAIL pour
les services de publicité directe (1) et (2), et du mot MARKETING
pour les services de publicité directe (1) et (2), et pour les services
personnalisés de gestion de l’offre (3) en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: (1) Services d’entreprise spécialisée dans la
réalisation des documents de publicité directe, nommément
traitement de publipostage pour le compte de clients visant le
service de livraison publique aux clients de ces clients, y compris
trier, emballer, adresser, sceller et mettre en sac publicité la
publipostage; et services de reliure. (2) Services d’entreprise
spécialisée dans la réalisation des documents de publicité directe,
nommément traitement de renseignements de fonds mutuels et
de factures de clients pour le compte de clients visant le service
de livraison publique aux clients de ces clients, y compris trier,
emballer, adresser, sceller et mettre en sac des renseignements
de fonds mutuel et des factures de clients. (3) Services de gestion
avec intervention personnalisée, nommément réception, et
diffusion de produits et de documents. (4) Traitement des données
et impression électronique (laser). (5) Services de soutien du
commerce électronique, nommément gestion du trafic concernant
les sites Web, collecte des interactions, des réactions et des
commandes des clients, collecte et gestion de bases de données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994
en liaison avec les services (1); juillet 1994 en liaison avec les
services (4); septembre 1994 en liaison avec les services (2);
janvier 1995 en liaison avec les services (3); décembre 1999 en
liaison avec les services (5).

1,209,294. 2004/03/11. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

ETREINTE PURE 
WARES: Gloves for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gants à des fins médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,296. 2004/03/11. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

ILLUSION 
WARES: Gloves for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gants à des fins médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,209,299. 2004/03/11. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

ZODIAC 
WARES: Gloves for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gants à des fins médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,301. 2004/03/11. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

EQUIPE PRECIS 
WARES: Gloves for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gants à des fins médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,302. 2004/03/11. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

SENSI-FREE 
WARES: Gloves for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gants à des fins médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,303. 2004/03/11. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

SENSI-LIBRE 
WARES: Gloves for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gants à des fins médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,366. 2004/03/11. Optichron, Inc., 5341 Randall Place,
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TURBOLINEAR 
WARES: Integrated circuits. Priority Filing Date: March 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
381,281 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Date de priorité de
production: 09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/381,281 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,368. 2004/03/11. IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY,
29 East Stephenson Street, Freeport, Illinois, 61032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MARATHON MILE 
WARES: Power tools, namely, circular saw blades. Priority Filing
Date: March 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/381,905 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément lames de
scies circulaires. Date de priorité de production: 10 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381,905 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,372. 2004/03/11. IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY,
29 East Stephenson Street, Freeport, Illinois, 61032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ALWAYS ON IT 
WARES: Power tool accessories, namely, hole-enlarging bits,
carbide hole cutters, auger bits, drill bits, step drill bits, insert bits,
Forstner bits, high-speed twist drill bits, drywall cut-out bits, flat
bits, wood-boring bits, metal boring bits, installer bits, router bits,
masonry bits, roto-percussion drill bits, universal drill bits, drill bit
cases, mortar rakes, masonry chisels, circular saw blades,
reciprocating saw blades, band saw blades, segmented diamond
saw blades, jigsaw blades, screw extractors, fastener drive tools,
nutsetters/holders, garden edger tools; hand tools, namely, pliers,
locking pliers, sheet metal pliers, pinch-off pliers, wrenches,
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ratchets, clamps, C-clamps, bar clamps, locking bar clamps, hold-
down clamps, spreading clamps, spring clamps, welding clamps,
chain clamps, locking pipe clamps, pipe clamps; aviation snips,
utility snips, offset snips, trim snips, notch snips, tinner snips;
screwdrivers; threading tools; taps and dies, wire brushes,
grinding points; tile cutters, scribers; hand saws, hand saw blades,
cross-cut saws, tenon saws, veneer saws, floor board saws, pad
saws, compass saws, keyhole saws, hole saws, universal saws,
pruning saws and bow saws; axes, hammers, planes, rasps,
chisels, carpenter squares, levels; hand-held propane torches;
tool aprons, tool belts, tool holders, tool pouches for attachment to
tool belts; self-chalking chalk line box, chalk line reels, powdered
chalk; plumb bob, measuring tapes, flagging and barrier tapes,
and laser line projection tools. Priority Filing Date: March 10,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/381,824 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément mèches pour agrandir des trous, outils de coupe de
trou au carbure, mèches de tarière, mèches pour perceuses,
mèches pour forets étagés, embouts rapportés, mèches Forstner,
mèches pour forets américains haute vitesse, mèches de
découpe de plaques de plâtre, mèches plates, mèches à bois,
mèches à métal, mèches d’installateur, mèches de vilebrequin,
mèches à maçonnerie, forets à roto-percussion, mèches pour
perceuses universelles, étuis pour mèches de perceuse, râteaux
à mortier, ciseaux de maçonnerie, lames de scie circulaire, lames
de scie à mouvement alternatif, lames de scie à ruban, lames
circulaires segmentées à diamant, lames pour scies sauteuses,
extracteurs de vis, outils de serrage d’attaches, outils à visser les
écrous/porte-écrous, outils coupe-bordures de jardin; outils à
main, nommément pinces, pinces-étaux, pinces à tôle, pinces-
leviers, clés, clés à rochet, brides de serrage, serre-joints en C,
serre-joints à barre, serre-joints à barre de verrouillage, brides de
serrage, brides à serrage réparti, colliers de serrage à ressort,
pinces de soudage, serre-joints à chaîne, colliers de fixation de
tubes, colliers de fixation; cisailles d’aviation, cisailles utilitaires,
cisailles déportées, cisailles à rogner, cisailles d’encochage,
cisailles de ferblantier; tournevis; outils à fileter; filières et tarauds,
brosses en fil métallique, pointes de meulage; coupe-carreaux,
pointes à tracer; scies à main, lames de scie à main, scies à coupe
transversale, scies à tenons, scies à placage, scies pour lames de
parquets, scies à coussinet, scies à guichet, scies sauteuses,
scies emporte-pièce, scies universelles, scies à élaguer et scies à
archet; haches, marteaux, rabots, râpes, ciseaux, équerres de
charpentier, niveaux; chalumeaux au gaz propane à main; tabliers
à outils, ceintures à outils, supports à outils, étuis à outils à fixer
aux ceintures à outils; boîte de cordeau traceur auto-imprégné de
craie, dévidoirs de cordeau traceur, craie en poudre; fil à plomb,
rubans à mesurer, ruban à drapeau et ruban-barrière et
projecteurs de ligne laser. Date de priorité de production: 10 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
381,824 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,377. 2004/03/11. IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY,
29 East Stephenson Street, Freeport, Illinois, 61032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ALWAYS WORKING 
WARES: Power tool accessories, namely, hole-enlarging bits,
carbide hole cutters, auger bits, drill bits, step drill bits, insert bits,
Forstner bits, high-speed twist drill bits, drywall cut-out bits, flat
bits, wood-boring bits, metal boring bits, installer bits, router bits,
masonry bits, roto-percussion drill bits, universal drill bits, drill bit
cases, mortar rakes, masonry chisels, circular saw blades,
reciprocating saw blades, band saw blades, segmented diamond
saw blades, jigsaw blades, screw extractors, fastener drive tools,
nutsetters/holders, garden edger tools; hand tools, namely, pliers,
locking pliers, sheet metal pliers, pinch-off pliers, wrenches,
ratchets, clamps, C-clamps, bar clamps, locking bar clamps, hold-
down clamps, spreading clamps, spring clamps, welding clamps,
chain clamps, locking pipe clamps, pipe clamps; aviation snips,
utility snips, offset snips, trim snips, notch snips, tinner snips;
screwdrivers; threading tools; taps and dies, wire brushes,
grinding points; tile cutters, scribers; hand saws, hand saw blades,
cross-cut saws, tenon saws, veneer saws, floor board saws, pad
saws, compass saws, keyhole saws, hole saws, universal saws,
pruning saws and bow saws; axes, hammers, planes, rasps,
chisels, carpenter squares, levels; hand-held propane torches;
tool aprons, tool belts, tool holders, tool pouches for attachment to
tool belts; self-chalking chalk line box, chalk line reels, powdered
chalk; plumb bob, measuring tapes, flagging and barrier tapes,
and laser line projection tools. Priority Filing Date: March 10,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/381,851 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément mèches pour agrandir des trous, outils de coupe de
trou au carbure, mèches de tarière, mèches pour perceuses,
mèches pour forets étagés, embouts rapportés, mèches Forstner,
mèches pour forets américains haute vitesse, mèches de
découpe de plaques de plâtre, mèches plates, mèches à bois,
mèches à métal, mèches d’installateur, mèches de vilebrequin,
mèches à maçonnerie, forets à roto-percussion, mèches pour
perceuses universelles, étuis pour mèches de perceuse, râteaux
à mortier, ciseaux de maçonnerie, lames de scie circulaire, lames
de scie à mouvement alternatif, lames de scie à ruban, lames
circulaires segmentées à diamant, lames pour scies sauteuses,
extracteurs de vis, outils de serrage d’attaches, outils à visser les
écrous/porte-écrous, outils coupe-bordures de jardin; outils à
main, nommément pinces, pinces-étaux, pinces à tôle, pinces-
leviers, clés, clés à rochet, brides de serrage, serre-joints en C,
serre-joints à barre, serre-joints à barre de verrouillage, brides de
serrage, brides à serrage réparti, colliers de serrage à ressort,
pinces de soudage, serre-joints à chaîne, colliers de fixation de
tubes, colliers de fixation; cisailles d’aviation, cisailles utilitaires,
cisailles déportées, cisailles à rogner, cisailles d’encochage,
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cisailles de ferblantier; tournevis; outils à fileter; filières et tarauds,
brosses en fil métallique, pointes de meulage; coupe-carreaux,
pointes à tracer; scies à main, lames de scie à main, scies à coupe
transversale, scies à tenons, scies à placage, scies pour lames de
parquets, scies à coussinet, scies à guichet, scies sauteuses,
scies emporte-pièce, scies universelles, scies à élaguer et scies à
archet; haches, marteaux, rabots, râpes, ciseaux, équerres de
charpentier, niveaux; chalumeaux au gaz propane à main; tabliers
à outils, ceintures à outils, supports à outils, étuis à outils à fixer
aux ceintures à outils; boîte de cordeau traceur auto-imprégné de
craie, dévidoirs de cordeau traceur, craie en poudre; fil à plomb,
rubans à mesurer, ruban à drapeau et ruban-barrière et
projecteurs de ligne laser. Date de priorité de production: 10 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
381,851 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,453. 2004/03/12. MAAX INC., 640, Cameron, Sainte-
Marie, QUÉBEC, G6E1B2 

VEGAS 
MARCHANDISES: Baignoires avec ou sans système de
massage à remous; tabliers de baignoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathtubs with or without whirlpool massage system;
bathtub aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,472. 2004/03/12. MAAX INC., 640, Cameron, Sainte-
Marie, QUÉBEC, G6E1B2 

SAN FRANCISCO 
MARCHANDISES: Baignoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,475. 2004/03/12. 9083-1082 QUÉBEC INC., 815, St-
Joseph Ouest, Drummondville, QUÉBEC, J2E1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

TRI ACTION 
MARCHANDISES: Dandinettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Rippers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,479. 2004/03/15. Glendale International Corp., 353
Iroquois Shore Road, Oakville, ONTARIO, L6H1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

GENESIS 
WARES: (1) Fifth wheel trailers. (2) Recreational vehicles, holiday
trailers, motor homes and truck campers. Used in CANADA since
at least November 28, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semi-remorques de camping. (2)
Véhicules de plaisance, roulottes, caravanes motorisées et
campeuses sur camionnette. Employée au CANADA depuis au
moins 28 novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,209,637. 2004/03/09. BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC.,
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, 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 

GET IN, GET OUT, GET GOING 
SERVICES: Vehicle rental services. Priority Filing Date: March
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/360,036 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Date de priorité de
production: 08 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/360,036 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,690. 2004/03/15. Arnold B. Silverstone, 6170 Metropolitan
Boulevard. East, Montreal, QUEBEC, H1S1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ARNOLD BRANT 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely:
topcoats, dresses, jumpsuits, jumpers, overalls, jeans; blousons,
suspenders, ponchos, caftans, blouses; sweat pants, jerseys,
tunics, skirts; sport clothing, namely: bathing suits, jogging sets,
snowsuits, ski jackets, ski pants, ski suits, robes; nightwear,
namely: nightgowns, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos; underwear and lingerie, namely:, teddies, camisoles,
pantyhose, nylons, night shirts, bath terry wraps, bodysuits,
leggings, socks; ankle socks, knee-high socks, tights, shorts,
stockings, hosiery, panties, half slips, slips, foundation slips,
brassieres, girdles, panty girdles, garter belts, garters; men’s,
women’s and children’s fashion accessories, namely: scarves,
hats, handkerchiefs, mittens, gloves, caps, ski goggles, ear muffs;
jewellery, namely: pins, bracelets, necklaces, earrings; watches;
sunglasses; men’s, women’s and children’s footwear, namely:
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic
shoes, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pardessus, robes, combinaisons-pantalons,
chasubles, salopettes, jeans; blousons, bretelles, ponchos,
cafetans, chemisiers; pantalons de survêtement, jerseys,
tuniques, jupes; vêtements de sport, nommément maillots de
bain, tenues de jogging, habits de neige, vestes de ski, pantalons
de ski, costumes de ski, peignoirs; vêtements de nuit,
nommément robes de nuit, nuisettes, pyjamas, robes de chambre,
déshabillés, kimonos; sous-vêtements et lingerie, nommément
combinés-culottes, cache-corsets, bas-culottes, nylons, chemises
de nuit, serviettes de bain en tissu éponge, justaucorps, caleçons,
chaussettes; socquettes, mi-bas, collants, shorts, mi-chaussettes,
bonneterie, culottes, demi-jupons, combinaisons-jupons, slips,
soutiens-gorge, gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles,
jarretelles; accessoires mode pour hommes, femmes et enfants,
nommément foulards, chapeaux, mouchoirs, mitaines, gants,
casquettes, lunettes de ski, cache-oreilles; bijoux, nommément
épinglettes, bracelets, colliers, boucles d’oreilles; montres;
lunettes de soleil; chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément souliers, bottes, flâneurs, chaussures de marche,
chaussures de course, chaussures d’athlétisme, sandales et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,691. 2004/03/15. Samsonite Corporation, 11200 East 45th
Avenue, Denver, CO 80239, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

X-CALIBUR 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,209,698. 2004/03/15. Realstar Hotel Services Corp., 2000-77
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M5S1M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

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

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

1,209,745. 2004/03/16. SFZ International Inc., BCE Place, Suite
4400, Bay Wellington Tower, 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 
 

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

SERVICES: Sales, service, repair and distribution of parts for
power equipment namely air compressors, air tools, welders,
pressure washers, paint sprayers and dry vacuum cleaners. Used
in CANADA since February 16, 2004 on services.

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

SERVICES: Ventes, service après-vente, réparation et
distribution de pièces pour matériel motorisé, nommément
compresseurs d’air, outils pneumatiques, soudeuses, nettoyeurs
à jet d’eau haute pression, pistolets à peindre et aspirateurs pour
surfaces sèches. Employée au CANADA depuis 16 février 2004
en liaison avec les services.

1,209,777. 2004/03/16. Cognis Corporation, 5051 Estecreek
Drive, Cincinnati, Ohio 45232, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FREEFLO 
WARES: Liquid and dry vitamin E concentrate for
pharmaceuticals, medicines and feeds. Priority Filing Date:
February 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/374,586 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Concentré liquide et concentré sec de
vitamine E pour produits pharmaceutiques, médicaments et
aliments pour animaux. Date de priorité de production: 26 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
374,586 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,783. 2004/03/16. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des paupières sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des

lèvres, baumes pour les lèvres, lustre pour les lèvres, et
conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarifiants 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, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage de la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations apaisantes et hydratantes pour 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 traitantes de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels à paupières; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, savons, 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 non médicamenteux de renouvellement de la peau;
lotions rafraîchissantes pour la peau, produits démaquillants,
déodorants corporels et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique entrant dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; produits
capillaires, produits de coiffure, produits de gonflement capillaire,
écrans solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau
de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions corporelles
parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,785. 2004/03/16. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des paupières sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, lustre pour les lèvres, et
conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarifiants 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, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage de la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations apaisantes et hydratantes pour 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 traitantes de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels à paupières; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, savons, 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 non médicamenteux de renouvellement de la peau;
lotions rafraîchissantes pour la peau, produits démaquillants,
déodorants corporels et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique entrant dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; produits
capillaires, produits de coiffure, produits de gonflement capillaire,
écrans solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau
de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions corporelles
parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,786. 2004/03/16. 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 

TAKE A DEEP BREATH 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, sun care preparations,
sun screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags
and cases, sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions, face
gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup removers,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
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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 des paupières sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, lustre pour les lèvres, et
conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarifiants 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, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage de la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations apaisantes et hydratantes pour 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 traitantes de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels à paupières; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, savons, 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 non médicamenteux de renouvellement de la peau;
lotions rafraîchissantes pour la peau, produits démaquillants,
déodorants corporels et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique entrant dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; produits
capillaires, produits de coiffure, produits de gonflement capillaire,
écrans solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau
de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions corporelles
parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,811. 2004/03/16. KONE CORPORATION, Kartanontie 1,
00330 HELSINKI, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MaxiSpace 
WARES: Lifting and transport equipment,namely elevators and
escalators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de levage et de transport,
nommément ascenseurs et escaliers mécaniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,834. 2004/03/16. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road,
London, ONTARIO, N6E1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TARGET 
WARES: Mineral supplements for calves and cows. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux pour les veaux et les
vaches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,874. 2004/03/16. SYNTHES (U.S.A), a general partnership
organized under the laws of the State of Pennsylvania, composed
of general partners Synthes, Inc. a Delaware corporation, and
Synthes North America, Inc. a Delaware corporation., 1690
Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli, Pennsylvania 19301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

COMBI 
WARES: Orthopedic implants, namely: bone plates, and surgical
instruments related thereto. Used in CANADA since at least as
early as May 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques, nommément :
plaques vissées et instruments chirurgicaux y ayant trait.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,209,880. 2004/03/16. FILOGIX INC., 276 KING STREET
WEST, 4TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5V1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

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

WARES: Computer software for database management used in
the real estate industry. Used in CANADA since at least as early
as February 17, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données
pour utilisation dans l’industrie de l’immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,209,883. 2004/03/16. FILOGIX INC., 276 KING STREET
WEST, 4TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5V1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

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

WARES: Computer software for producing forms and documents.
Used in CANADA since at least as early as February 17, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour production de formulaires et de
documents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,209,909. 2004/03/17. Celanese International Corporation, a
Delaware corporation, 1601 West LBJ Freeway, Dallas, Texas
75234, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

CELWHITE 
WARES: Polyvinyl alcohol for use in pigment formulations in the
paper industry. Priority Filing Date: December 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/347114 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcool polyvinylique entrant dans la
composition des formulations pigmentaires dans l’industrie du
papier. Date de priorité de production: 31 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/347114 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,911. 2004/03/17. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60025, 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 

RAGE 
WARES: Automotive body filler. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Mastic de finition pour carrosserie automobile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1988 en liaison avec les marchandises.

1,209,913. 2004/03/17. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Liquid body wash, shampoo, baby powder and lotion for
face and body; cutlery, namely forks and spoons; baby bottles,
baby bottle nipples, pacifiers, cups adapted for feeding infants and
children; dishes; clothing for infants and children. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel liquide,
shampoing, poudre pour bébés et lotion pour le visage et le corps;
coutellerie, nommément fourchettes et cuillères; biberons, tétines
pour biberons, suces, tasses adaptées pour alimenter les
nouveau-nés et les enfants; vaisselle; vêtements pour nouveau-
nés et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,914. 2004/03/17. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
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WARES: Liquid body wash, shampoo, baby powder and lotion for
face and body; cutlery, namely forks and spoons; baby bottles,
baby bottle nipples, pacifiers, cups adapted for feeding infants and
children; dishes; clothing for infants and children. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel liquide,
shampoing, poudre pour bébés et lotion pour le visage et le corps;
coutellerie, nommément fourchettes et cuillères; biberons, tétines
pour biberons, suces, tasses adaptées pour alimenter les
nouveau-nés et les enfants; vaisselle; vêtements pour nouveau-
nés et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,915. 2004/03/17. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Liquid body wash, shampoo, baby powder and lotion for
face and body; cutlery, namely forks and spoons; baby bottles,
baby bottle nipples, pacifiers, cups adapted for feeding infants and
children; dishes; clothing for infants and children. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel liquide,
shampoing, poudre pour bébés et lotion pour le visage et le corps;
coutellerie, nommément fourchettes et cuillères; biberons, tétines
pour biberons, suces, tasses adaptées pour alimenter les
nouveau-nés et les enfants; vaisselle; vêtements pour nouveau-
nés et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,916. 2004/03/17. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Liquid body wash, shampoo, baby powder and lotion for
face and body; cutlery, namely forks and spoons; baby bottles,
baby bottle nipples, pacifiers, cups adapted for feeding infants and
children; dishes; clothing for infants and children. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel liquide,
shampoing, poudre pour bébés et lotion pour le visage et le corps;
coutellerie, nommément fourchettes et cuillères; biberons, tétines
pour biberons, suces, tasses adaptées pour alimenter les
nouveau-nés et les enfants; vaisselle; vêtements pour nouveau-
nés et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,973. 2004/03/17. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

X STACKER 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 25 septembre 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3248075 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
septembre 2003 sous le No. 03 3248075 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; tire treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
September 25, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3248075 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
25, 2003 under No. 03 3248075 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,210,045. 2004/03/17. 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 

TEST YOUR LUCK 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: March 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
385,699 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: 17 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/385,699 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,210,051. 2004/03/17. Microtek Medical Holdings, Inc., 1850
Beaver Ridge Circle, Suite E, Norcross, GA 30071, 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 

ISO-QUICK 
WARES: Chemical composition for waste control, namely, a
solidification agent for use with fluids that facilitates the safe
handling and disposal of such fluids. Priority Filing Date:
September 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/546,446 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique pour le contrôle des
déchets, nommément un agent de solidification pour utilisation
avec des fluides qui facilite la manutention et l’élimination
sécuritaires de ces fluides. Date de priorité de production: 23
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/546,446 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,055. 2004/03/17. Western Hospitality Ltd., 1403 A Idylwyld
Drive North, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

J.D. PEPPERCORNS 
SERVICES: Operation of a restaurant, dining room and lounge.
Used in CANADA since November 18, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant, d’une salle à manger et
d’un bar-salon. Employée au CANADA depuis 18 novembre 2001
en liaison avec les services.

1,210,067. 2004/03/17. Design Ideas, Ltd., P.O. Box 2967,
Springfield, Illinois, 62708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GELGEMS 
WARES: Plastic appliques for use on surfaces of glass, metal, tile,
plexiglass, or the like. Used in CANADA since at least as early as
March 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2,794,977 on wares.

MARCHANDISES: Appliqués en matière plastique pour utilisation
sur les surfaces de verre, de métal, de céramique, de plexiglass
ou autres surfaces semblables. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,794,977 en
liaison avec les marchandises.

1,210,071. 2004/03/17. Design Ideas, Ltd., P.O. Box 2967,
Springfield, Illinois, 62708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GELRIFFIC 
WARES: Decorative plastic appliques for use on surfaces of
glass, metal, tile, plexiglass, or the like. Priority Filing Date:
November 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/556,834 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appliqués décoratifs en matière plastique
pour utilisation sur les surfaces de verre, de métal, de céramique,
de plexiglass ou autres surfaces semblables. Date de priorité de
production: 05 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/556,834 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,074. 2004/03/17. GUILLERMO TORO GONZÁLEZ,
Dagoberto Godoy 145, Cerrillos, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CHOCALAN 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,210,083. 2004/03/09. GLOBUS-GATEWAY LTD. INC., Edificio
Villarino, 32 Este Avenida Justo y Calle Tercer Piso, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DISTANT DREAMS 
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WARES: Arranging travel tours as a bonus program for credit card
customers; arranging for travel visas, passports and travel
documents for persons travelling abroad; escorted travel services,
namely personally escorted travel tours in various countries of the
world; travel booking agencies; travel clubs; travel guide services;
travel information services; arranging travel tours; travel agency
services, namely making reservations and booking for
transportation and temporary lodging. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Organisation de voyages dans le cadre d’un
programme de récompenses pour clients payant par carte de
crédit; organisation en vue de l’obtention de visas de voyage, de
passeports et de documents de voyage pour personnes qui
voyagent à l’étranger; services de voyage accompagnés,
nommément voyages personnels accompagnés pour divers pays
dans le monde; agences de réservations de voyages; clubs de
voyage; services de guides de voyage; services d’information de
voyage; organisation de voyages; services d’agence de voyage,
nommément services de réservations pour le transport et
hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,184. 2004/03/12. BSG CORPORATION, 3402-8th Street
S.E., Calgary, ALBERTA, T2G5S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CONFIDENCELINE 
SERVICES: Provision of a third party telephone and internet
communications program that allows employees to anonymously
report sensitive work related issues, namely, fraud/theft;
workplace violence, substance abuse, discrimination, sexual
harassment, falsification of company records, conflict of interest,
proprietary information release, safety/security violations,
malicious property damage, and violations of regulatory issues
and ethics violations. Used in CANADA since at least as early as
February 06, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture d’un programme de communications par
téléphone et Internet de tiers qui permet aux employés de signaler
anonymement les problèmes de nature délicate concernant le
travail, nommément fraude/vol; violence en milieu de travail,
toxicomanie, discrimination, harcèlement sexuel, falsification de
dossiers de la société, conflit d’intérêts, divulgation de
renseignements exclusifs, manquements à la sécurité,
dommages matériels malveillants, et violation des questions à
caractère réglementaire et violation du code de déontologie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février
2004 en liaison avec les services.

1,210,185. 2004/03/12. BSG CORPORATION, 3402-8th Street
S.E., Calgary, ALBERTA, T2G5S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BISON CONFIDENCELINE 
SERVICES: Provision of a third party telephone and internet
communications program that allows employees to anonymously
report sensitive work related issues, namely, fraud/theft;
workplace violence, substance abuse, discrimination, sexual
harassment, falsification of company records, conflict of interest,
proprietary information release, safety/security violations,
malicious property damage, and violations of regulatory issues
and ethics violations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un programme de communications par
téléphone et Internet de tiers qui permet aux employés de signaler
anonymement les problèmes de nature délicate concernant le
travail, nommément fraude/vol; violence en milieu de travail,
toxicomanie, discrimination, harcèlement sexuel, falsification de
dossiers de la société, conflit d’intérêts, divulgation de
renseignements exclusifs, manquements à la sécurité,
dommages matériels malveillants, et violation des questions à
caractère réglementaire et violation du code de déontologie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,210,284. 2004/03/18. 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 

DIVIN EN DIABLE 
WARES: Cream cheese; cream cheese spread; cream cheese
based dips; and whipped cream cheese. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage à la crème; tartinade au fromage à
la crème; trempettes au fromage à la crème; fromage à la crème
fouettée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,335. 2004/03/18. Kleine Zalze Wyne (Pty) Ltd, The Farm
Kleine Zalze, Strand Road, Stellenbosch, 7600, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wine; prepared wine
cocktails; wine coolers; wine punches; spirits distilled from grapes
and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin;
préparations de vin aromatisées; panachés de vin; punchs au vin;
eaux-de-vie distillées de raisins et liqueurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,356. 2004/03/19. Metro Sportswear Limited, 91 Tycos
Drive, Toronto, ONTARIO, M6B1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

THE GOOSE 
WARES: Clothing and outerwear, namely coats, jackets, pull-
overs, coveralls, vests, sweaters, shirts, pants, anoraks, gloves
and mitts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d’extérieur,
nommément manteaux, vestes, chandails, combinaisons, gilets,
chandails, chemises, pantalons, anoraks, gants et mitaines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,358. 2004/03/19. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Communication services namely, providing wireless
access to global communications networks; telecommunication
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
March 2003 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément fourniture
d’accès sans fil à des réseaux de communications mondiaux;
services de conseil en télécommunications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec
les services.

1,210,362. 2004/03/19. FLUORO-SEAL INTERNATIONAL, L.P.,
16360 PARK TEN PLACE, SUITE 325, HOUSTON, TX, 77084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

RIFTS 
WARES: Fluid conduit pipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux pour fluides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,367. 2004/03/19. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT,
INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center
Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

BROWSE-A-BEAR 
SERVICES: Retail services via a global computer network, all
featuring stuffed and plush toy animals and accessories therefor,
electronic musical devices, sound recordings, compact disks,
jewelry, clothing, backpacks, tote bags, carrying cases, purses,
toys. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente de détail au moyen d’un réseau
informatique mondial d’animaux rembourrés et en peluche et
d’accessoires connexes, dispositifs musicaux électroniques,
enregistrements sonores, disques compacts, bijoux, vêtements,
sacs à dos, fourre-tout, mallettes, bourses, jouets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,210,370. 2004/03/19. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT,
INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center
Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

PAWSITIVE AFFURMATIONS 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,210,375. 2004/03/19. INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS, S.L.,
Avda. de Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MASTERPIECES 
WARES: Laminate flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol laminé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,378. 2004/03/19. Deninis Neiser, 2711 - 14th Street SW, ,
Calgary, ALBERTA, T1T2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

ONE PIE TO RULE THEM ALL 
WARES: Seasonings namely condiments and spices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements, nommément condiments
et épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,401. 2004/03/22. Sara Rankin, 102 Cape Chin North Road,
R.R. #4, Lions Head, ONTARIO, N0H1W0 

Aromatica 
SERVICES: teaching programs & giving therapies in
aromatherapy, massage, reflexology, spa therapies, hot rock
therapies, acupuncture and Indian head massage. Used in
CANADA since June 01, 1997 on services.

SERVICES: Enseignement de programmes et fourniture de
thérapies en matière d’aromathérapie, de massages, de
réflexologie, de thérapies en cuve thermale, de thérapies à roches
chaudes, d’acupuncture et de massages de la tête indiens.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les
services.

1,210,418. 2004/03/19. THE MARIKA GROUP, INC. (A California
Corporation), 8960 CARROLL WAY, SAN DIEGO, CALIFORNIA
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ICONTMG 

WARES: Women’s, men’s and children’s clothing, namely
sweaters, cardigans, jackets, rompers, swimsuits, dresses, pants;
exercise wear, namely, tank tops, T-shirts, bra tops, camisoles,
rompers, warm-up suits, sweat pants, sweat shirts, pants, bike
shorts, demi shorts, capri tights, footless tights, bike tights, stirrup
pants; dance wear, namely, leotards, unitards, leggings, tights,
hosiery, leg warmers, trunks, thong trunks, jazz pants, skirts,
camisoles, T-shirts, wrap tops, gym pants, capri pants, gym
shorts, bodysuits, catsuits, jumpsuits; yoga wear, namely,
camisoles, tank tops, yoga pants, crop pants, shorts; intimate
apparel, namely, tank tops, boy shorts, boxer shorts, pants, T-
shirts, crop pants, camisoles; accessories, namely, belts, hats,
head bands, sweat bands, wrist bands, shoes, athletic bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chandails, cardigans, vestes, barboteuses, maillots
de bain, robes, pantalons; vêtements d’exercice, nommément
débardeurs, tee-shirts, hauts soutiens-gorge, cache-corsets,
barboteuses, survêtements, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts de vélo, shorts courts, collants
capri, collants sans pied, collants de cyclisme, pantalons-
fourreaux; vêtements de danse, nommément léotards, maillots,
caleçons, collants, bonneterie, bas de réchauffement, caleçons
boxeur, tangas, pantalons de jazz, jupes, cache-corsets, tee-
shirts, hauts coupés près du corps, pantalons de gymnastique,
pantalons corsaire, shorts de gymnastique, justaucorps, robes
collantes, combinaisons-pantalons; vêtements de yoga,
nommément camisoles, débardeurs, pantalons de yoga,
pantalons courts, shorts; sous-vêtements, nommément
débardeurs, shorties, caleçons boxeur, pantalons, tee-shirts,
pantalons courts, camisoles; accessoires, nommément ceintures,
chapeaux, bandeaux, bandeaux antisudation, serre-poignets,
chaussures, sacs d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,419. 2004/03/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DOLPHIN BAY 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: March 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
386,892 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/386,892 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,210,421. 2004/03/19. The Meow Mix Company, 400 Plaza
Drive, 1st Floor, Secaucus, New Jersey, 07094, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLUCK-A-DOODLE-DOO 
WARES: Cat food and cat treats. Priority Filing Date: February
13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/575,398 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chats et régal pour chats.
Date de priorité de production: 13 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/575,398 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,427. 2004/03/19. Plus Medical, Inc., 1030 Industry Drive,
Tukwila, WA 98188, 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 

PROSKIN 
WARES: Arch supports for boots or shoes; cervical collar; clavicle
braces; compression bandages; cup supporters; elastic
bandages; finger guards; head protectors; orthopedic braces;
orthopedic footwear; orthopedic soles; orthopedic support
bandages; orthopedic supports and pads; rib belts; supports for
elbow, shoulder, finger, back, wrist, waist, thigh, calf, shin, knee,
ankle; supports for flat feet; supportive bandages; and tubular
bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports plantaires pour bottes ou souliers;
minerves; orthèses claviculaires; pansements compressifs;
coupelles de soutien; bandages élastiques; protège-doigts;
protège-tête; supports orthopédiques; chaussures orthopédiques;
semelles orthopédiques; bandages de maintien orthopédiques;
supports et coussinets orthopédiques; ceintures costales;
supports pour coude, épaule, doigt, dos, poignet, taille, cuisse,
mollet, menton, genou, cheville; supports pour pieds plats;
bandages de maintien; et bandages tubulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,428. 2004/03/19. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NOURISHING OASIS 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,210,432. 2004/03/19. MEDICAGO INC., 1020, Route de
l’Église, suite 600, Sainte-Foy, QUEBEC, G1V3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

PROFICIA 
SERVICES: Development of a proprietary recombinant protein
platform technologies designed to lead to new pharmaceutical
products namely: vaccines, antibiotics, antiviral, anti-
inflammatory, anti-infectives, anti-fungals, antiprurities,
cardiovascular agents, hormones, antineoplastics, anti-cancer,
antipsychotics, anti-anginals, anti-thrombotics, anti-arrhythmia
and anti-hypertensives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de technologies exclusives de
plates-formes de protéines recombinantes conçues pour mener à
la découverte de nouveaux produits pharmaceutiques,
nommément : vaccins, antibiotiques, agents antiviraux, anti-
inflammatoires, agents antiinfectieux, antifongiques,
antiprurigineux, agents cardiovasculaires, hormones,
médicaments antinéoplasiques, produits anticancéreux,
antipsychotiques, antiangoreux, produits anti-thrombotiques,
produits antiarythmisants et agents anti-hypertensifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,210,443. 2004/03/19. 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 

WRITE-LINES 
WARES: Envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,210,445. 2004/03/19. Macrotech Polyseal, Inc., 1750 West Fifth
South, Salt Lake City, Utah 84104, 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 

MPI 
WARES: Mechanical parts, namely wear rings, guide bearings
and piston rings; polymeric seals, namely rod seals, piston seals,
buffer seals, manifold seals and rod wipers. Used in CANADA
since as early as January 1995 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 283 22 septembre 2004

MARCHANDISES: Pièces mécaniques, nommément bagues
d’usure, paliers-guides et segments de piston; joints d’étanchéité
en polymère, nommément joints de tige, joints de piston, joints de
butée, joints de collecteur et racleurs de tige. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,210,446. 2004/03/19. 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 

SHELLPAK 
WARES: Containers for pharmaceutical products and drugs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour produits pharmaceutiques et
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,448. 2004/03/19. 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 
 

WARES: Notebooks, binders and stationery-type portfolios.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers, reliures et porte-documents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,449. 2004/03/19. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

TRX4 
WARES: Motor vehicles, namely trucks and sport utility vehicles,
excluding all terrain vehicles; and structural parts for motor
vehicles, excluding tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément camions
et véhicules sport utilitaires, à l’exclusion des véhicules tout
terrain; et pièces structurales pour véhicules à moteur, à
l’exclusion des pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,210,459. 2004/03/19. Simyashal Limited Partnership, 19495
Biscayne Boulevard, Suite 300, Aventura, Florida 33810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

IBW 
SERVICES: Retail store services featuring duty free goods,
namely, fragrances, cosmetics, and bath and body products,
namely perfumes, colognes, facial treatments, makeup, lotions,
powders, oils, soaps, deodorants, and hair, nail and skincare
products; tobacco products, including but not limited to cigarettes
(both imported and domestic), cigars, pipes, pipe tobacco,
chewing tobacco, and smokers’ articles, namely, lighters,
matches, cigar utensils, namely, humidors, clippers, cigar cases
and ashtrays; alcoholic beverages, namely, liquors (imported and
domestic), mixers, beer, wine, champagne, liqueurs, and pre-
mixed liquor drinks; food, confection and beverage products,
namely chips, cookies, assorted nuts, chocolates, hard candy,
chewing gum, assorted snack seeds, soft drinks, juices, water,
hydration drinks and energy drinks; gourmet and specialty
packaged food products, including but not limited to smoked fish,
caviar, mussels, sardines and eel; apparel accessories, namely,
belts, scarves, ties, hats and gloves; fashion eyewear, sunglasses
and athletic-oriented eyewear; purses and handbags; small
leather goods, namely, wallets and briefcases; watches and
clocks; jewelry; writing instruments; crystal gift items; novelty gifts
and souvenirs, namely, plush toys, playing cards, magic tricks, key
chains, drinking mugs, postcards, t-shirts and sweatshirts;
electronics, cameras, calculators, computers, batteries and music;
and travel-related products, namely, luggage, backpacks, duffel
bags, shoulder bags, waist packs, money belts, toiletry kits, locks,
tags, straps, converters and in-flight comfort items. Priority Filing
Date: November 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/558,882 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail spécialisé
dans les marchandises achetées en franchise, nommément
parfums, cosmétiques, et produits pour le bain et le corps,
nommément parfums, eau de Cologne, traitements pour le visage,
maquillage, lotions, poudres, huiles, savons, déodorants, et
produits capillaires, de soins des ongles et de soins de la peau;
produits du tabac, incluant toutefois sans s’y restreindre des
cigarettes (importées et domestiques), des cigares, des pipes, du
tabac à pipe, du tabac à chiquer; et des articles pour fumeurs,
nommément briquets, allumettes; ustensiles à cigares,
nommément humidificateurs, coupe-cigares, étuis à cigares et
cendriers; boissons alcoolisées, nommément liqueurs (importées
et domestiques), mélangeurs, bière, vin, champagne, liqueurs et
boissons à liqueurs prémélangées; produits alimentaires,
confiseries et boissons, nommément croustilles, biscuits, noix
assorties, chocolats, bonbons durs, gomme à mâcher, graines de
goûter assorties, boissons gazeuses, jus, eau, boissons
hydratantes et boissons énergétiques; produits alimentaires
emballés gastronomiques et spécialisés, incluant toutefois sans
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s’y restreindre du poisson fumé, du caviar, des moules, des
sardines et des anguilles; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures, foulards, cravates, chapeaux et gants;
articles de lunetterie de fantaisie, lunettes de soleil et articles de
lunetterie de sport; porte-monnaie et sacs à main; petits articles en
cuir, nommément portefeuilles et porte-documents; montres et
horloges; bijoux; instruments d’écriture; articles-cadeaux en
cristal; cadeaux et souvenirs de fantaisie, nommément jouets en
peluche, cartes à jouer, tours de magie, chaînettes porte-clés,
chopes à boissons, cartes postales, tee-shirts et pulls
d’entraînement; dispositifs électroniques, appareils-photo,
calculatrices, ordinateurs, piles et supports musicaux; et articles
de voyage, nommément bagages, sacs à dos, sacs polochon,
sacs à bandoulière, sacoches de ceinture, ceintures porte-
monnaie, trousses de toilette, cadenas, étiquettes, sangles,
convertisseurs et articles de confort en vol. Date de priorité de
production: 10 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/558,882 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,210,473. 2004/03/15. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 

DOLLAR SIGNS 
SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeu, nommément
tenue et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,210,479. 2004/03/15. NEW JERSEY MACHINE INC. a New
Hampshire corporation, 56 Etna Road, Lebanon, New Hampshire
03766-1403, 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 

PROMO-SERT 
WARES: Machines for applying labels, outserts, promotional
literature and coupons to objects such as consumer products and
pharmaceuticals containers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 09, 2001 under No. 2495392 on wares.

MARCHANDISES: Machines de pose d’étiquettes, d’excarts, de
documentation publicitaire et de bons de réduction sur des objets,
comme produits de consommation et contenants à produits
pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No. 2495392 en
liaison avec les marchandises.

1,210,701. 2004/03/23. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC, H3E2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Internet city guide and directory. SERVICES:
Internet services, namely web site design services, on-line
advertising medium and new media consulting services; on-line
publishing and dissemination of an internet city guide and
directory. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Guide et répertoire de villes sur l’Internet. SERVICES:
services internet, nommément services de conception de sites
Web, services de consultation en matière de médias publicitaires
et de nouveaux médias en ligne; édition et diffusion en ligne d’un
guide et d’un répertoire de villes sur Internet. Used in CANADA
since at least as early as May 09, 2001 on wares and on services.

1,210,702. 2004/03/23. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC, H3E2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Internet city guide and directory. SERVICES:
Internet services, namely web site design services, on-line
advertising medium and new media consulting services; on-line
publishing and dissemination of an internet city guide and
directory. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Guide et répertoire de villes sur l’Internet. SERVICES:
services internet, nommément services de conception de sites
Web, services de consultation en matière de médias publicitaires
et de nouveaux médias en ligne; édition et diffusion en ligne d’un
guide et d’un répertoire de villes sur Internet. Used in CANADA
since at least as early as July 2000 on wares and on services.
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1,210,710. 2004/03/23. Association des courtiers et agents
immobiliers du Québec, 6300, Auteuil, bureau 300, Brossard,
QUÉBEC, J4Z3P2 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: Papeterie nommément: enveloppes, papiers
à lettre, cartes professionnelles, dépliants d’information;
publications imprimées relatives au courtage et/ou marché
immobilier, nommément formulaires, périodiques et magazines
d’intérêt professionnel et d’information publique; matériel
dictatique et pédagogique relatif au courtage et/ou marché
immobilier, nommément: volumes, manuels, livres; matériel
audiovisuel, nommément: photographies, hologramme,
enregistrement vidéo sur vidéocassette ou DVD ou disquette ou
disque informatique ou vidéodisque; présentations relatives au
courtage et/ou marché immobilier sur support informatique par
CDROM ou par téléchargement informatique, enregistrement
audio sur cassette ou disquette ou disque informatique ou sur CD
ou film; programmes informatiques ou logiciels ou progiciels
permettant de générer des formulaires électroniques relatifs au
courtage immobilier; formulaires relatifs au courtage immobilier
téléchargables par Internet. SERVICES: Assurer la protection du
public par le biais d’une corporation regroupant les courtiers et les
agents immobiliers faisant affaires au Québec, qui a des pouvoirs
de réglementation, de contrôle, de surveillance et d’inspection
professionnelle auprès des courtiers et agents immobiliers
membres de la corporation; assurer la formation professionnelle
des candidats à l’exercice de la profession et le perfectionnement
de ses membres; promouvoir les relations entre les membres de
la corporation. Fournir aux courtiers et agents immobiliers
membres de la corporation et s’il y a lieu, aux membres du public,
un accès à de la documentation de même que de l’information sur
le marché immobilier au Québec ou relatif au courtage immobilier
par le biais d’un service extranet ou d’un lien informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Stationery, namely: envelopes, letter paper, business
cards, information pamphlets; printed publications related to the
real estate brokerage business and/or market, namely forms,
periodicals and magazines containing information of professional
and public interest; instructive and educational material relating to
the real estate brokerage business and/or market, namely: books,
manuals, texts; audiovisual material, namely: photographs,
hologram, video recording on videocassette or DVD or floppy disk

or computer diskettes or video discs; promotional presentations
relating to the real estate brokerage business and/or market on
computer media by CD-ROM or by computer downloading, audio
recording audio on cassette or floppy disk or computer disk or on
CD or film; computer programs or computer software or software
packages that can be used to generate electronic forms related to
the real estate brokerage business; forms that are related to the
real estate brokerage business and that can be downloaded from
the Internet. SERVICES: Ensure public protection through a
corporation of real estate brokers and agents doing business in
Quebec, which has the power to regulate, oversee, monitor and
conduct professional inspections of real estate brokers and agents
who are members of the corporation; provide professional training
to candidates in the profession of real estate and in the
professional development of its members; promote good relations
between the corporation members. Provide real estate brokers
and agents who are members of the corporation, as well as
members of the public, where appropriate, with access to
documentation and information on the real estate market in
Quebec or on the area of real estate brokerage through an
extranet service or a computer link. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,210,714. 2004/03/23. Association des courtiers et agents
immobiliers du Québec, 6300, Auteuil, bureau 300, Brossard,
QUÉBEC, J4Z3P2 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: Papeterie nommément : enveloppes, papiers
à lettre, cartes professionnelles, dépliants d’information;
publications imprimées relatives au courtage et/ou marché
immobilier, nommément formulaires, périodiques et magazines
d’intérêt professionnel et d’information publique; matériel
dictatique et pédagogique relatif au courtage et/ou marché
immobilier, nommément : volumes, manuels, livres; matériel
audiovisuel, nommément : photographies, hologramme,
enregistrement vidéo sur vidéocassette ou DVD ou disquette ou
disque informatique ou vidéodisque; présentations relatives au
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courtage et/ou marché immobilier sur support informatique par
CDROM ou par téléchargement informatique, enregistrement
audio sur cassette ou disquette ou disque informatique ou sur CD
ou film; programmes informatiques ou logiciels ou progiciels
permettant de générer des formulaires électroniques relatifs au
courtage immobilier; formulaires relatifs au courtage immobilier
téléchargables par Internet. SERVICES: Assurer la protection du
public par le biais d’une corporation regroupant les courtiers et les
agents immobiliers faisant affaires au Québec, qui a des pouvoirs
de réglementation, de contrôle, de surveillance et d’inspection
professionnelle auprès des courtiers et agents immobiliers
membres de la corporation; assurer la formation professionnelle
des candidats à l’exercice de la profession et le perfectionnement
de ses membres; promouvoir les relations entre les membres de
la corporation. Fournir aux courtiers et agents immobiliers
membres de la corporation et s’il y a lieu, aux membres du public,
un accès à de la documentation de même que de l’information sur
le marché immobilier au Québec ou relatif au courtage immobilier
par le biais d’un service extranet ou d’un lien informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Stationery, namely: envelopes, letter paper, business
cards, information pamphlets; printed publications related to the
real estate brokerage business and/or market, namely forms,
periodicals and magazines containing information of professional
and public interest; instructive and educational material relating to
the real estate brokerage business and/or market, namely: books,
manuals, texts; audiovisual material, namely: photographs,
hologram, video recording on videocassette or DVD or floppy disk
or computer diskettes or video discs; promotional presentations
relating to the real estate brokerage business and/or market on
computer media by CD-ROM or by computer downloading, audio
recording audio on cassette or floppy disk or computer disk or on
CD or film; computer programs or computer software or software
packages that can be used to generate electronic forms related to
the real estate brokerage business; forms that are related to the
real estate brokerage business and that can be downloaded from
the Internet. SERVICES: Ensure public protection through a
corporation of real estate brokers and agents doing business in
Quebec, which has the power to regulate, oversee, monitor and
conduct professional inspections of real estate brokers and agents
who are members of the corporation; provide professional training
to candidates in the profession of real estate and in the
professional development of its members; promote good relations
between the corporation members. Provide real estate brokers
and agents who are members of the corporation, as well as
members of the public, where appropriate, with access to
documentation and information on the real estate market in
Quebec or on the area of real estate brokerage through an
extranet service or a computer link. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,210,825. 2004/04/08. Stavroula Nikolopolos, 2744 Mondugno,
Ville St-Laurent, QUEBEC, H4R1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEONARD
TANNENBAUM, 203, PLACE D’YOUVILLE, SUITE 100,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2B3 

TO-LADI 
WARES: Olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d’olive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,826. 2004/07/13. RESORTS OF THE CANADIAN
ROCKIES INC., 1505 - 17 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2T0E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TINGLE MERRETT LLP, 1250 STANDARD LIFE
TOWER, 639 FIFTH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P0M9 

SNOW FRIEND 
SERVICES: Guided tours of resorts providing downhill skiing and
snowboarding facilities. Used in CANADA since November 01,
1998 on services.

SERVICES: Visites guidées de lieux de villégiature fournissant
des installations de ski alpin et de néviplanchisme. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1998 en liaison avec les services.

1,210,859. 2004/03/24. FANBOX INC., 794, rue Fréchette,
Bureau 110, Longueuil, QUÉBEC, J4J5C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

VIPASS 
MARCHANDISES: Cartes de membre, livrets et coupons-rabais,
adressés aux consommateurs comprenant des encarts
publicitaires des commerçants participants et accordant à leur
titulaire des rabais à l’égard des marchandises et services
désignés. SERVICES: Programme de rabais en association avec
l’exploitation d’un réseau de commerçants; mise sur pied d’un club
permettant aux membres d’accumuler des points et/ou des rabais
et de les utiliser en échange de biens ou services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Member cards, booklets and discount coupons, for
consumers comprising advertising inserts for participating
merchants and providing discounts for the bearer on designated
goods and services. SERVICES: Discount program associated
with the operation of a network of merchants; creation of a club
that allows its members to accumulate points and/or discounts and
use them in exchange for goods or services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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1,210,863. 2004/03/24. Takara Co., Ltd., No. 19-16, 4-chome,
Aoto, Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Motorcycles and structural parts therefor; electrically
powered motorcycles, electrically powered bicycles and bicycle
parts. Priority Filing Date: September 30, 2003, Country: JAPAN,
Application No: 2003-84912 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes; motocyclettes électriques, bicyclettes électriques et
pièces de bicyclette. Date de priorité de production: 30 septembre
2003, pays: JAPON, demande no: 2003-84912 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,874. 2004/03/24. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUPERPLAY 
WARES: Software and interfaces for data management. Priority
Filing Date: September 26, 2003, Country: BENELUX, Application
No: 1040760 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et interfaces pour la gestion de
données. Date de priorité de production: 26 septembre 2003,
pays: BENELUX, demande no: 1040760 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,876. 2004/03/24. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ON S’ÉCRITàON S’APPELLE 
WARES: Greeting cards incorporating prepaid long distance
telephone cards and postage stamps. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits comprenant des télécartes
pour appels interurbains et des timbres-poste. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,877. 2004/03/24. COPS COACHING PRODUCTS INC.,
1375 - 162A STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3A4Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

U-COPPS 
WARES: Educational interactive computer software and pre-
recorded CD-ROMs and DVDs containing information and
instruction pertaining to sports skills training and development,
team organization and sports coaching. SERVICES: Training and
educational services namely conducting classes, seminars,
workshops and coaching in the field of sports. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels éducatifs interactifs et CD-ROM et
DVD préenregistrés contenant de l’information et des instructions
concernant l’entraînement physique et le développement
d’habiletés physiques, l’organisation d’une équipe et l’art
d’entraîner des athlètes. SERVICES: Services éducatifs et
d’entraînement, nommément tenue de classes, de séminaires,
d’ateliers et de direction sportives dans le domaine des sports.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,210,878. 2004/03/24. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WRITE ME...RING ME 
WARES: Greeting cards incorporating prepaid long distance
telephone cards and postage stamps. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits comprenant des télécartes
pour appels interurbains et des timbres-poste. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,210,880. 2004/03/24. SAMBA TECHNOLOGIES SAS, 53,
Chemin du Vieux Chêne, Meylan 38240, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

SAMBA 
WARES: Medical image analysis software for laboratories,
hospitals and clinics; telemedicine software for facilitating remote
medical diagnosis, medical consultation/education and medical
cases by providing a database of medical information available for
remote access. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’analyse d’images médicales pour
laboratoires, hôpitaux et cours pratiques; logiciels de
télémédecine pour la facilitation de diagnostics médicaux, la
consultation/l’enseignement médical et les cas médicaux à
distance par la fourniture d’une base de données de
renseignements médicaux disponibles pour accès à distance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,896. 2004/03/29. Casey Canning, 27 Allenby Road,
Kanata, ONTARIO, K2K2H3 

Naughty Nights 
WARES: Face and body emollients, balms; lotions, oils, creams,
gels, powders, moisturizers, fragrances, perfumes, bathing salts,
skin conditioners, massage oils, sprays, namely feminine intimate
sprays and aphrodisiac soaps, body paints, and body powders;
catalogues, books, video recordings, audio cassettes, sex-
instruction and sex-information brochures and manuals, sex-
game instructions and manuals, card game instructions and
manuals, board games and dice games; novelty items, namely,
candles, magnets, playing cards, pens, water guns, pacifiers,
statuettes, key chains, decals, stickers, party hats and masks,
door hangers, cups, and mugs; men’s and women’s clothing,
namely, undergarments, swim wear; sleep wear, shirts, pants,
short pants, robes, jackets, coats, suits, hats; women’s clothing,
namely, lingerie, hosiery, skirts, dresses, gowns, halters, body
suits, capes, veils, boas, gloves, aprons; erotic costumes;
bedding, namely sheets and pillow cases; edible items, namely,
candies, chocolates, body paints, body powders, body butters,
warming oils, and body coatings; aphrodisiac formulations,
namely anointing solutions; devices and materials for use by adult
men and women namely, body massage devices, sexual
stimulation devices, sex prostheses, sex aids, sex toys, inflatable
toys, lubricants, latex dams, and condoms; fertility indicators; adult
body restraints and sex fetish equipment, namely, straps,
harnesses, swings, cuffs, masks, blindfolds, hoods, gags, belts,
collars, bands, rings, clamps, chains, paddles, whips, speculums;
jewelry, namely, rings, clamps, beads, pins and chains.
SERVICES: Sales in retail trade, namely sales via the Internet,
catalogue sales, and home party sales of the above-described
wares; operation of an interactive web site, namely retail sales,
consultancy services, advice in respect of homosexual and

heterosexual sex, instruction in respect of the use of sex
accessories, aids, toys and games, instruction in the design,
promotion, hosting, and operation of home sales parties, via the
Internet; publication and distribution of catalogues, and home
party instruction manuals; provision of home parties involving
presentation, evaluation, instruction, and sales of the above-
described wares; advice in respect of homosexual and
heterosexual sex; instruction in respect or the use of sex
accessories, aids, toys and games; instruction in the design,
promotion, hosting, and operation of home sales parties. Used in
CANADA since June 03, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Émollients pour le visage et le corps, baumes;
lotions, huiles, crèmes, gels, poudres, hydratants, fragrances,
parfums, sels de bain, revitalisants pour la peau, huiles de
massage, vaporisateurs, nommément atomiseurs pour parties
intimes féminines et savons aphrodisiaques, peintures et poudres
pour le corps; catalogues, livres, enregistrements vidéo,
audiocassettes, brochures et manuels contenant de l’information
et des instructions ayant trait à la sexualité, notices d’utilisation et
manuels ayant trait à des jeux érotiques, notices d’utilisation et
manuels ayant trait à des jeux de cartes, jeux de table et jeux de
dés; articles de fantaisie, nommément bougies, aimants, cartes à
jouer, stylos, pistolets à eau, suces, statuettes, chaînes porte-
clés, décalcomanies, autocollants, chapeaux de fête et masques,
dispositifs de guidage de porte, tasses et grosses tasses;
vêtements pour hommes et femmes, nommément sous-
vêtements, maillots de bain; vêtements de nuit, chemises,
pantalons, pantalons courts, peignoirs, vestes, manteaux,
costumes, chapeaux; vêtements pour femmes, nommément
lingerie, bonneterie, jupes, robes, peignoirs, bain-de-soleil,
corsages-culottes, capes, voiles, boas, gants, tabliers; vêtements
érotiques; déguisements érotiques; literie, nommément draps et
taies d’oreiller; produits comestibles, nommément friandises,
chocolats, peintures pour le corps, poudres pour le corps, beurres
pour le corps, huiles chauffantes et produits dont on enduit le
corps; produits aphrodisiaques, nommément lotions; dispositifs et
produits pour utilisation par hommes et femmes d’âge adulte,
nommément appareils de massage corporel, appareils de
stimulation sexuelle, prothèses sexuelles, accessoires sexuels,
jouets sexuels, jouets gonflables, lubrifiants, barrières en latex et
condoms; indicateurs de fertilité; harnais et matériel de fétichisme
pour adultes, nommément sangles, harnais, balançoires,
menottes, masques, bandeaux pour les yeux, cagoules, baillons,
ceintures, collets, bandeaux, anneaux, pinces, chaînes, palettes,
fouets, spéculums; bijoux, nommément bagues, pinces, petites
perles, épingles et chaînes. SERVICES: Ventes dans les services
de commerce de détail, nommément ventes au moyen d’Internet,
ventes par catalogue et ventes par réunions dans les foyers des
marchandises susmentionnées; exploitation d’un site Web
interactif, nommément ventes au détail, services de consultation,
conseil en liaison avec la sexualité homosexuelle et
hétérosexuelle, enseignement en liaison avec l’utilisation
d’accessoires, de stimulants, de jouets et de jeux sexuels,
enseignement en matière de conception, de promotion, d’accueil
et de présentation de réunions de vente dans les foyers, au moyen
d’Internet; publication et distribution de catalogues et de manuels
d’instruction de réunions de vente dans les foyers; organisation de
réunions de vente dans les foyers comportant la présentation,
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l’évaluation, l’enseignement et la vente des marchandises
susmentionnées; conseil en liaison avec la sexualité
homosexuelle et hétérosexuelle, enseignement en liaison avec
l’utilisation d’accessoires, de stimulants, de jouets et de jeux
sexuels; enseignement en matière de conception, de promotion,
d’accueil et de présentation de réunions de vente dans les foyers.
Employée au CANADA depuis 03 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,905. 2004/03/24. Ames International, Inc., 4401 Industry
Drive East, Fife, Washington 98424, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000
- 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M1 

TEAOSOPHY 
WARES: Tea. SERVICES: Restaurant services; food service
location specializing in the sale of beverages, including but not
limited to tea and coffee, and a limited selection of food items,
including but not limited to baked goods and confections. Priority
Filing Date: November 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78329441 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: Services de restaurant;
point de service alimentaire spécialisé dans la vente des boissons,
incluant entre autres thé et café, et un choix limité d’aliments,
incluant entre autres produits de boulangerie et confiseries. Date
de priorité de production: 18 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78329441 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,912. 2004/03/24. O’Connor Investments Corporation c/o
Jeanne Matthewson, 46 Salme Drive, Winnipeg, MANITOBA,
R2M1Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

CHILDSAFE GOLD 
WARES: Carpeting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,210,914. 2004/03/24. O’Connor Investments Corporation c/o
Jeanne Matthewson, 46 Salme Drive, Winnipeg, MANITOBA,
R2M1Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

CHILDSAFE SILVER 

WARES: Carpeting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,210,915. 2004/03/24. Produits D & B Inc., 64, Chemin Domaine
Escarpé, Saint-Donat, QUÉBEC, J0T2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

D CIBEL 
MARCHANDISES: Produits acoustiques, nommément pattes de
caoutchouc pour meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Acoustic products, namely rubber legs for furniture.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,210,918. 2004/03/24. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BACKYARD ESSENTIALS 
SERVICES: Retail store services featuring outdoor products,
namely, pools, outdoor furniture, hammocks, grills, and pool and
spa supplies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail de produits pour
l’extérieur, nommément piscines, meubles d’extérieur, hamacs,
grils, et fournitures de piscine et de cuve thermale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,210,931. 2004/03/24. 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 

SWIFFER 
WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,230. 2004/03/26. 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, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

IN YOUR DREAMS 
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WARES: Medicated blemish treatment. Priority Filing Date:
March 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/390,817 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement médicamenté contre les
imperfections. Date de priorité de production: 24 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/390,817 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,249. 2004/03/29. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AEROSTAT 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses,
combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. Sacs
de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout
usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs
à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme, chaussures
de basket-ball; chaussures de sport, nommément, espadrilles,
chaussures de course, souliers pour la marche, chaussures de
tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et
chaussures de golf, sandales et caoutchoucs. Tissus et matériau
textile synthétique pour la fabrication de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
business suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski clothes, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski
pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys,
jogging outfits, namely: pants, T-shirts, cotton fleece sweaters;
mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby dolls, nighties,
dressing gowns, dusters, toques, peak caps, uniforms, beach
wear, namely: beach shirts and beach dresses; beach wraps,

swimsuits, leotards, coats, headbands, slipovers, polo shirts,
boxer shorts and belts. Bags of various shapes and sizes, namely:
all-purpose sports bags, athletic bags, gym bags, handbags,
shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs,
carryall bags, carry-on bags, duffel bags. Eyeglasses, sunglasses,
sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear for men,
women and children, namely: shoes, boots, slippers, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely, sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-trainers,
cleated shoes and golf shoes, sandals and rubbers. Fabrics and
synthetic textile material for use in the manufacture of clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,211,287. 2004/03/19. INTIER AUTOMOTIVE CLOSURES
INC., 521 Newpark Boulevard, Newmarket, ONTARIO, L3Y4X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY T. IMAI, (MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337
MAGNA DRIVE, AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

SUNVERTIBLE 
WARES: Retractable roof for vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toit escamotable pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,330. 2004/03/23. SODEXHO, INC., a Delaware
corporation, 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg,
Maryland 20878, 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 

À VOTRE SANTÉ, À VOTRE RYTHME 
SERVICES: Contract food services rendered to institutions;
preparing and serving foods in institutional dining facilities.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’alimentation donnés aux entreprises et
offerts aux institutions; préparation et service d’installations de
salles à manger institutionnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,211,340. 2004/03/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

FUNGI-BLOCK 
WARES: Mixtures containing Diiodomethyl P-tolyl sulfone for use
in the manufacture of paper and cellulosic building materials.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mélanges contenant diiodométhyl p-tolyl
sulfone pour la fabrication de matériaux à base de papier et de
cellulose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,343. 2004/03/24. IMPORTATIONS RÉSISTANCE INC.,
433 Chabanel Street West, Suite 700 (Tour Sud), Montréal,
QUEBEC, H2N2J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON DANINO, (GREEN GLAZER
NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE
305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 

SLD 
WARES: Men’s clothing, namely: shirts, T-shirts, sweat-shirts,
polo-shirts, knit-shirts, sweaters, pull-overs, vests, woven-shirts,
shorts, short-sets, bermuda-shorts, jeans, trousers, pants, sweat-
pants, casual and sport blazers, coats, raincoats, jackets,
underwear top and bottoms, gloves, suits, track suits, jogging
suits, tank tops, hooded tops, athletic T-shirt, football T-shirt,
baseball T-shirt; and accessories, namely: socks, caps, hats, ties
and belts. Used in CANADA since at least as early as January 02,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément :
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises polo,
chemises tricotées, chandails, chandails, gilets, chemises tissées,
shorts, ensembles de shorts, bermudas, jeans, pantalons,
pantalons de survêtement, blazers sport, manteaux,
imperméables, vestes, hauts et bas de sous-vêtements, gants,
costumes, tenues d’entraînement, tenues de jogging, débardeurs,
hauts à capuchon, tee-shirts d’athlétisme, tee-shirts de football,
tee-shirts de baseball; et accessoires, nommément : chaussettes,
casquettes, chapeaux, cravates et ceintures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,211,363. 2004/03/22. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

LEFT BANK 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard and the
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’une vigne et
d’un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,390. 2004/03/29. MAMAN POUR LA VIE.COM INC., 8585,
rue Jeanne-Mance, , Montréal, QUÉBEC, H2P2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Articles et accessoires pour enfants et
nouveaux-nés nommément, veilleuses, thermomètres
d’ambiance et de bain, biberons, tétines, sacs jetables pour
biberons, sucettes, pinces à biberons, goupillons, chauffe
biberons, stérilisateur et casiers de biberons, vaisselle,
nommément, tasses, plateaux, assiettes, bols, cuillères,
fourchettes, sacs à couches, bavettes, piqués tout usage, sacs de
transport pour porter un bébé sur soi, savons et poudres
détachantes bio pour la lessive de vêtements et de couches de
bébés, produits de phyto-pédiatrie, nommément huiles
essentielles et extraits liquides de plantes non médicamentés
pour coliques, dentition, digestion, otites et tonics hivernaux,
crèmes pour irritations, coussins d’allaitement, produits naturels
pour le corps, nommément huiles corporelles, savons,
shampoings, beurres corporels, crèmes hydratantes, poudres
parfumées, articles d’hygiène et de toilette, nommément, couches
de coton, couches jetables, coupe-ongles, éponges, ciseaux,
brosses, peignes, mouche-bébés, brosses à dents, bandes et
filets ombilicaux, pots, siège w.c. réducteur, épingles de sûreté,
trousses pour articles et accessoires d’hygiène et de toilette,
serviette de bain gelée de pétrole, huile pour bébé; meubles et
accessoires pour enfants et nouveaux-nés, nommément,
poussettes, cabriolets, parcs, lits parcs, sièges d’autos, sièges
pliants, sièges basculants, balançoire électrique ou à pile, sièges
à roulettes, chaises hautes, trotteurs, baignoires, tables et
matelas à langer, lits, tables, commodes, bassinette, lits pour
enfants, lits pliants, lits transportables, lits transportables pour
enfants en matières textiles sous forme de sac, couffins; jouets et
accessoires pour enfants et nouveaux-nés nommément boîtes à
jouets, coffre à jouets, jouets à eau, jouets à fixer (nommément sur
sièges d’autos, poussettes, berceaux, chaises hautes), jouets à
pousser, jouets à remonter, jouets à tirer, jouets avec boîte à
musique, jouets d’action électriques, jouets d’actions mécaniques,
jouets d’imprimerie, jouets de construction, jouets de lits
d’enfants, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets en plastique,
jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets multi-activités pour
enfants, jouets musicaux, jouets pliables, jouets pour bébé, jouets
pour carré de sable, jouets pour le bain, jouets pour lits pour
bébés, jouets pour sable, jouets rembourrés, jouets représentant
des personnages fictifs, jouets surprises, jouet boîte à surprise,
hochets, anneaux de dentition, jouets souples représentant des
animaux, jouets sonores souples; articles et accessoires de
sécurité, nommément, bloque-portes, poignées et tiroirs, cache-
prises, bretelles de sécurité et de promenade, fixe couverture,
ceintures de lit, sangles de promenade, moustiquaires, bouillottes;
vêtements pour femmes nommément, soutiens-gorge
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d’allaitement, vêtements d’allaitement, vêtements de maternité;
vêtements pour enfants et bébé nommément robes, jupes, shorts,
bermudas, pantalons, polos, sous pull, pulls, vestes, caches
coeur, blousons, parkas, chemises, débardeurs, t-shirts,
salopettes, barboteuses, combinaisons, cardigans, bonnets,
chapkas, collants, chaussettes, socquettes, gants, mitaine,
écharpe, ceintures, bretelles, chandails, pantalons, robes de nuit
et nids d’ange, jaquettes, pyjamas, camisoles, marinières, sous-
vêtements, caleçons, chapeaux, bonnets, chaussures pour bébé
et enfant, nommément bottillons, bottes, souliers bas, sandales,
pantoufles. SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des
services de vente au détail de meubles d’enfants et de meubles
juvéniles; services d’assistance quotidienne à la maison; services
d’assistance aux mères de famille dans leur tâches quotidiennes
reliées aux enfants; exploitation d’une résidence pour les mères
célibataires et leurs nouveaux-nés; services de programmes de
camps d’été et de garderie; distribution de cadeaux échantillons
destinés aux nouvelles mamans; services de puériculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Articles and accessories for children and newborns,
namely: night lights, room and bath thermometers, baby bottles,
nipples, disposable bags for baby bottles, baby pacifiers, clips for
baby bottles, bottle brushes, baby bottle warmer, sterilizer and
racks for baby bottles, dinnerware, namely, cups, platters, plates,
bowls, spoons, forks, diaper bags, bibs, all-purpose pads, pouch
worn on the body to carry an infant, organic stain removing soaps
and powders for washing baby clothing and diapers; pediatric
plant products, namely non-medicinal essential oils and liquid
plant extracts for colic, dentition, digestion, otitis and winter tonics;
creams for irritation; nursing cushions; natural products for the
body, namely body oils, soaps, shampoos, body butters,
moisturizing creams, scented powders, hygiene and toiletry
articles, namely, cotton diapers, disposable diapers, nail clippers,
sponges, scissors, brushes, combs, baby wipes, toothbrushes,
umbilical bands and nets, jars, child toilet seats, safety pins, kits
for hygiene and toiletry articles and accessories, bath towels,
petroleum jelly, baby oil; furniture and accessories for children and
new-borns, namely strollers, convertible strollers, playpens, beds,
playpens, car seats, folding seats, swing seats, electric or battery
swings, seats on casters, highchairs, walkers, bathtubs, change
tables and mattresses, beds, tables, commodes, bassinettes,
beds for children, folding cots, portable beds, portable beds for
children made of textiles in the form of a bag, Moses baskets; toys
and accessories for children and newborns, namely toy boxes, toy
cases, water toys, attachable toys (namely for car seats, strollers,
cribs, highchairs), push toys, wind-up toys, pull toys, music box
toys, electrical action-toys, mechanical action-toys, printing toys,
construction toys, crib toys, educational toys, plush toys, plastic
toys, inflatable toys, mechanical toys, multi-activity toys for infants,
musical toys, bendable toys, toys for infants, sandbox toys, bath
toys, crib toys, sand toys, stuffed toys, toys depicting fictional
characters, surprise toys, Jack-in-the-box toys, rattles, teething
rings, squeezable animal toys, squeezable squeaking toys; safety
articles and accessories, namely, locking devices for doors,
handles and drawers, safety caps for electrical outlets, straps for

safety and for walking, blanket clips, safety belts for beds, safety
straps for walking, insect netting, hot-water bottles; clothing for
women, namely, nursing bras, nursing clothes, maternity clothes;
clothing for children and infants, namely, dresses, skirts, shorts,
Bermuda shorts, pants, polos, fine pullovers, pullovers, jackets,
cross-over tops, waist-length jackets, parkas, shirts, vests, T-
shirts, overalls, rompers, full slips or overalls, cardigans, head
coverings, cold-weather caps, tights, socks, ankle socks, gloves,
mitts, scarves, belts, suspenders, sweaters, pants, nightgowns
and bunting bags, nightgowns, pajamas, camisoles, middies,
underclothing, briefs, hats, hair bonnets, footwear for infants and
children, namely booties, boots, low shoes, sandals, slippers.
SERVICES: Operation of a business providing services related to
the retail sale of furniture for children and juveniles; daily
household assistance services; assistance services for mothers of
families in daily tasks related to children; operation of a residence
for single mothers and their newborn babies; program services for
summer camps and day care centres; distribution of gift samples
for new news mothers; childcare services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,211,408. 2004/03/29. AL-AHRAM BEVERAGES COMPANY
S.A.E., 2 Sarwat Street, Giza, Cairo, EGYPT Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FAYROUZ 
As provided by the applicant, FAYROUZ means as follows in the
English language: (a) it means turquoise; a semi-precious stone;
(b) it has heavenly connotations (from the Koran); and (c) it can be
a girl’s name.

WARES: Soft drinks; non-alcoholic malt beverages; fruit juices.
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on
wares.

Selon le requérant, FAYROUZ signifie ce qui suit: (a) turquoise;
une pierre semi-précieuse; (b) connotations célestes (du Coran);
et (c) peut être un prénom féminin.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; boissons de malt non
alcoolisées; jus de fruits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,211,450. 2004/03/29. Workscape, Inc., 500 Old Connecticut
Path, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-
AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC,
G1R5G4 

ONEFORCE 
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WARES: Computer software for interactive computer networks
enabling employees to obtain employment, benefits, and
compensation-related information, and for workforce and vendor
management. Priority Filing Date: October 20, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/315994 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour réseaux d’ordinateurs
interactifs permettant aux employés d’obtenir de l’information
ayant trait à l’emploi, aux avantages et à la rémunération, et pour
fins de gestion de la main-d’oeuvre et des fournisseurs. Date de
priorité de production: 20 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/315994 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,510. 2004/03/30. OWEN & COMPANY LIMITED, 170
Bartor Road, Weston, ONTARIO, M9M2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

NATURE’S SECRET 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,211,513. 2004/03/30. John Marmora operating as MCM
Consulting, 5750 Timberlea Blvd., #16, Mississauga, ONTARIO,
L4W5N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

SOMERSUN 
WARES: (1) Sunless tanning appliance, namely, an enclosure for
the spray application of sunless tanning preparations. (2) Sunless
tanning preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareil de bronzage artificiel,
nommément enceinte pour la pulvérisation de produits de
bronzage artificiel. (2) Préparations autobronzantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,520. 2004/03/30. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SHAKE 2 WAKE 
WARES: Body wash, shower gel and bar soap. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel, gel pour la douche
et barres de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,211,521. 2004/03/30. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SHAKE TO WAKE 
WARES: Body wash, shower gel and bar soap. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel, gel pour la douche
et barres de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,211,522. 2004/03/30. MAMAR,INC., 10250 Alliance Road,
Suite 100, Cincinnati, Ohio, 45242, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG
LLP), 724 CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 
 

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

SERVICES: Franchising services, namely rendering technical
assistance in the establishment and/or operation of repair and
remodelling businesses; and repair and remodelling services of a
kind rendered by craftsmen on houses, apartments, and offices.
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2003 on
services.

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

SERVICES: Services de franchisage, nommément fourniture
d’aide technique en rapport avec l’établissement et/ou
l’exploitation d’entreprises de réparation et de rénovation;
services de réparation et de rénovation de maisons,
d’appartements et de bureaux rendus par des artisans
spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 août 2003 en liaison avec les services.
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1,211,528. 2004/03/30. Prime Pharmaceutical Corporation, 299
Rimrock Road, Toronto, ONTARIO, M3J3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PSORBERINE 
WARES: Natural plant extract namely mahonia aquifolium. Used
in CANADA since at least as early as March 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Extrait de plante naturelle, nommément
mahonia à feuilles de houx. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,211,539. 2004/03/30. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOZAKI 
WARES: Computer programs, namely, game software featuring
puzzles for use on computers and video game players.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-line
computer game featuring puzzles. Priority Filing Date: December
01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78334812 in association with the same kind of wares;
December 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78334813 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciel en rapport à des casse-tête pour utilisation sur ordinateurs
et lecteurs de jeux vidéo. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture d’un jeu informatique en ligne contenant
des casse-tête. Date de priorité de production: 01 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78334812 en
liaison avec le même genre de marchandises; 01 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78334813 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,211,602. 2004/03/30. 853890 ONTARIO LTD., 2682 Highway
34, Hawkesbury, ONTARIO, K6A2R2 

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

WARES: Wheeled and crawler agricultural tractors. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tracteurs agricoles sur pneus et à chenilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,605. 2004/03/30. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CAMELIA 
WARES: Goods in precious metal or coated therewith, namely
jewelry; horological and chronometric instruments namely, clocks
and watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en métaux précieux ou
plaquées en ces métaux, nommément bijoux; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément horloges et
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,610. 2004/03/30. C. R. BARD, INC., 730 Central Avenue,
Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRECISIONPASS 
WARES: Medical apparatus and devices, namely, a mesh
delivery device for hernia repair. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux,
nommément un applicateur maillé pour la réparation des hernies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,611. 2004/03/30. Dr. Trevor Morhaliek Inc., 12 - 1710 Ellis
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

SIMPLY AMAZING SMILES 
SERVICES: Dentistry, namely, general dentistry, cosmetic
dentistry, implant dentistry, pediatric dentistry, prosthetic dentistry,
orthodontics, gum treatment, root canal treatment and oral
surgery; conducting workshops in the field of cosmetic dentistry;
consultation in the field of cosmetic dentistry. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on services.

SERVICES: Dentisterie, nommément médecine dentaire
générale, médecine dentaire cosmétique, médecine dentaire à
implants, dentisterie pédiatrique, prosthodontie, orthodontie,
traitement de gencives, traitement de canal et chirurgie buccale;
tenue d’ateliers dans le domaine de la médecine dentaire
cosmétique; consultation dans le domaine de la médecine
dentaire cosmétique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services.
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1,211,631. 2004/03/31. Worldreach Software Corporation, Suite
500, 1420 Blair Place, Gloucester, ONTARIO, K1J9L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

IREACH 
WARES: Emergency relief/recovery software consisting of: an
integrated consolidated database, case management, registration
& inquiry for affected people, assistance eligibility & tracking
(including financial), user communications, outbound public
communications, reporting, trend analysis and system
administration. SERVICES: (1) Education services, namely
producing and conducting training programs and exercise
scenarios in the field of Emergency Relief/Recovery and related
software. (2) Consulting services in the field of Emergency Relief/
Recovery best practices, policies, procedures and guidelines.
Used in CANADA since at least as early as March 11, 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de mesures de déchargement/
récupération d’urgence comprenant les fonctions suivantes : base
de données regroupées intégrée, gestion des cas, enregistrement
et demandes de renseignements visant les personnes
concernées, admissibilité et recherche d’aide (y compris
financière), communications de l’utilisateur, communications
publiques de départ, comptes rendus, analyse des tendances et
administration de systèmes. SERVICES: (1) Services
d’enseignement, nommément élaboration et tenue de
programmes et d’exercice types de formation dans le domaine du
soulagement/rétablissement d’urgence et autres logiciels. (2)
Services de consultation dans le domaine des meilleures
pratiques, politiques méthodes et directives de secours d’urgence/
récupération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 mars 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,635. 2004/03/31. Bell Helicopter Textron Inc., P.O. Box 482,
Fort Worth, Texas, 76101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BELL XWORX 
SERVICES: Advanced research, development and manufacturing
services in the fields of military and commercial aerospace and
transportation goods and services and navigation systems;
design, rapid prototyping, testing, and manufacturing of new
products for others in the fields of military and commercial
aerospace and transportation goods and services and navigation
systems. Priority Filing Date: December 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/337,233 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de développement et de
fabrication avancés dans les domaines des biens et des services,
et des systèmes de navigation de l’aérospatiale et des transports
militaires et commerciaux; conception, prototypage rapide, essais
et fabrication de nouveaux produits pour des tiers dans les
domaines des biens et des services, et des systèmes de
navigation de l’aérospatiale et des transports militaires et
commerciaux. Date de priorité de production: 05 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/337,233 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,211,641. 2004/03/31. Saturn Corporation, 400 Renaissance
Centre, P. O. Box 400, Detroit, Michigan 48265-4000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SKY 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,643. 2004/03/31. Elderhostel, Inc. (a Corporation of the
state of Massachusetts), 11 Ave. de Lafayette, Boston,
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ROAD SCHOLAR 
SERVICES: Arranging travel tours; organizing and conducting
organizational conferences, workshops, seminars, and
educational programs. Priority Filing Date: December 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
346,908 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de circuits de voyage; organisation et
réalisation de conférences, ateliers, séminaires et programmes
éducatifs dans le domaine de l’organisation. Date de priorité de
production: 31 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/346,908 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,211,647. 2004/03/31. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SERIOUSLY WESTCOAST 
WARES: Newspapers; souvenir articles promoting a newspaper,
namely, books, cups, umbrellas, shirts, hats, headbands, and
waist pouches. SERVICES: Advertising the wares and services of
others through the medium of a newspaper; charity fundraising;
arranging and staging of athletic and sporting events; and
sponsoring charities and events held by others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux; articles souvenir faisant la
promotion d’un journal, nommément livres, tasses, parapluies,
chemises, chapeaux, bandeaux et sacs banane. SERVICES:
Publicité des biens et des services de tiers au moyen d’un journal;
collecte de fonds de bienfaisance; organisation et présentation
d’épreuves athlétiques et de manifestations sportives; et
parrainage d’úuvres de bienfaisance et d’événements tenus par
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,785. 2004/03/31. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUMANIS 
WARES: Hormonal preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,211,786. 2004/03/31. Package Service Company, LLC, 1800
NW Vivion Road, Kansas City, Missouri, 64150, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VISIONEDIT 
WARES: Optical scanner for scanning and sorting labels prior to
application to packaging. Priority Filing Date: October 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
550,893 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteur optique pour scanner et trier des
étiquettes avant leur application sur un emballage. Date de priorité
de production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/550,893 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,805. 2004/03/31. RDM Corporation, 4-608 Weber Street
North, Waterloo, ONTARIO, N2V1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

ITMS 
SERVICES: Configuring, updating, monitoring, managing and
reporting the capture, processing, storage and delivery of images,
transaction data, and associated data from checks and remittance
coupons. Used in CANADA since June 2002 on services.

SERVICES: Configuration, mise à jour, contrôle, gestion et état de
la saisie, du traitement, de l’archivage et de la production
d’images, de données de transaction et des données associées,
à partir de chèques et de bons de remise. Employée au CANADA
depuis juin 2002 en liaison avec les services.

1,211,812. 2004/03/31. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CALMACTIN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of gastro-intestinal disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,855. 2004/04/01. Viventia Biotech Inc., 10 Four Seasons
Place, Suite 501, Toronto, ONTARIO, M9B6H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

PROXINIUM 
WARES: Pharmaceutical and biotechnology products, namely,
therapeutic anti-cancer drugs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et
biotechnologiques, nommément médicaments thérapeutiques
pour prévenir le cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,211,862. 2004/04/01. Viventia Biotech Inc., 10 Four Seasons
Place, Suite 501, Toronto, ONTARIO, M9B6H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

VICINIUM 
WARES: Pharmaceutical and biotechnology products, namely,
therapeutic anti-cancer drugs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et
biotechnologiques, nommément médicaments thérapeutiques
pour prévenir le cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,865. 2004/04/01. 9108-5225 Québec inc., 5610 Ernest
Cormier, Laval, QUEBEC, H7C2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

NEOFIL 
WARES: Textile composed of prolypopilene, yarns. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Textile composé de prolypopilène, fils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,002. 2004/04/02. SAMBA TECHNOLOGIES SAS, 53,
Chemin du Vieux Chêne, Meylan 38240, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

SAMBA 
WARES: Image analysis software for laboratories, hospitals and
clinics; telemedicine software for facilitating remote medical
diagnosis, medical consultation/education and medical cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’analyse d’images pour laboratoires,
hôpitaux et cliniques; logiciel de télémédecine servant à faciliter le
diagnostic médical à distance, le conseil/éducation médicaux et le
traitement des cas de médecine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,212,186. 2004/04/05. LABORATOIRE NUXE une société
anonyme, 64, rue Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NO MAKE-UP LOOK 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles pour l’utilisation dans la fabrication de
cosmétiques et à usage personnel, savons, laits de toilette,
désodorisants pour le corps; crèmes, gels, laits, lotions, masques,
pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins
de la peau; produits cosmétiques anti-solaires, nommément laits,
crèmes, gels et huiles anti-solaires, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, nommément laits, crèmes, gels et
huiles pour le bronzage de la peau; produits épilatoires,
nommément crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler,
crèmes et sérums pré et post épilatoires; laques et lotions pour les
cheveux, shampooings, lotions après-rasage, préparations
cosmétiques pour le bain, nommément sels et cristaux non
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour
le bain; produits de maquillage, nommément vernis à ongles,
fards, fonds de teint, rouges à lèvres, gloss, crèmes teintées,
blush, mascaras, eye-liners, crayons pour les lèvres, crayons pour
les yeux, poudres pour le visage et le cou; produits de
démaquillage, nommément crèmes démaquillantes, gels
démaquillants, laits démaquillants et lotions démaquillantes;
postiches (cils), nécessaires de cosmétique. Date de priorité de
production: 28 octobre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3253938 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 octobre 2003 sous le
No. 03 3253938 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, toilet waters, eau de Cologne, essential oils
for use in the manufacture of cosmetics and for personal use,
soaps, toilet milks, personal deodorants; creams, gels, milks,
lotions, masks, pomades, powders and cosmetic formulations for
the care of the skin; sunscreen cosmetics, namely sunscreen
milks, creams, gels and oils, cosmetic formulations for tanning the
skin, namely milks, creams, gels and oils for tanning the skin;
depilatory products, namely depilatory creams, gels and foams,
depilatory waxes, pre-depilatory and post-depilatory creams and
serums; hairsprays and hair lotions, shampoo, after-shave,
cosmetic formulations for the bath, namely non-medicated salts
and crystals for the bath, foam bath, bath oils and bath pearls;
make-up products, namely nail polish, rouges, make-up
foundations, lipstick, lip gloss, coloured creams, blushes,
mascaras, eyeliners, lip pencils, eyeliner pencils, powders for the
face and neck; make-up products, namely make-up remover
cream, make-up remover gels, make-up remover milk and make-
up remover lotions; false eyelashes, cosmetic kits. Priority Filing
Date: October 28, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3253938 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 28,
2003 under No. 03 3253938 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,212,195. 2004/04/05. INDUSTRIES JOHN LEWIS LTÉE, 8545,
rue Jules Léger, Montréal, QUÉBEC, H1J1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LEWISTICK 
MARCHANDISES: Bâtons pour friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sticks for frozen novelties. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,212,214. 2004/04/05. SKS Exports (Private) Limited, 60
Dharmapala Mawatha, Columbo 3, SRI LANKA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RODDICK,
SCOTT & JOHNSON, # 2, 4716-91 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6B2L1 
 

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,212,226. 2004/04/05. 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 

MS. PAC-MAN 
WARES: Coin-operated amusement game machines, video game
cartridges and computer game programs. Used in CANADA since
at least as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Machines d’amusement acceptant la
monnaie, cartouches de jeu vidéo et programmes de jeu sur
ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1982 en liaison avec les marchandises.

1,212,256. 2004/04/05. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
Ontario, ONTARIO, K2E7Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JENNIFER ROSS-
CARRIERE, (MOMENTOUS.CA CORPORATION), 43 AURIGA
DRIVE, NEPEAN, ONTARIO, K1E7Y8 

ZIP 

SERVICES: (1) Rental of DVDs (digital video discs), video
recordings, sound recordings, musical recordings, multimedia
recordings, and computer games; providing information, reviews
and personalized recommendations in the field of entertainment;
sale of DVDs (digital video discs), video recordings, sound
recordings, musical recordings, multimedia recordings, and
computer games. (2) Distribution of video recordings, sound
recordings, musical recordings, multimedia recordings and
computer games in digital form electronically, namely by internet
connection, cable, satellite, telephone lines, wireless or other
electronic medium. Used in CANADA since at least as early as
February 10, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Location de DVD (vidéodisques numériques),
enregistrements vidéo, enregistrements sonores,
enregistrements musicaux, enregistrements multimédias et jeux
sur ordinateur; fourniture d’information, revues et
recommandations personnalisées dans le domaine du
divertissement; vente de DVD (vidéodisques numériques),
enregistrements vidéo, enregistrements sonores,
enregistrements musicaux, enregistrements multimédias et jeux
sur ordinateur. (2) Distribution d’enregistrements vidéo,
d’enregistrements sonores, d’enregistrements musicaux,
d’enregistrements multimédias et de jeux sur ordinateur sous
forme numérique électroniquement, nommément par connexion
Internet, câble, satellite, lignes téléphoniques, supports sans fil ou
autres supports électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 février 2004 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,212,258. 2004/04/05. Hy-Drive Technologies Limited, Suite
200, 1 Concord Gate, North York, ONTARIO, M3C4G4 

HGS 
WARES: Environmental products, including fuel augmentation
and enhancement systems, namely, vacuum machine pumps and
fuel economizers for motors and engines and structural parts
therefore; hydrogen generating systems, components and
accessories therefore, namely, electrolyzers, vacuum pumps and
filters; emission reduction devices for internal combustion
engines, including filters, hydrogen fuel cells, electrical controllers,
valves, such as automatic valves and solenoid valves, electrical
safety switches, electric circuits and tubing; gas power
regeneration systems, namely hydrogen and gas storage
systems, including filters, vessels, vacuum pumps, electrical
controllers, valves, electrical safety switches, electric circuits and
tubing; stationary power generation systems; and, alternative
energy technologies and systems in the areas of energy and
power conservation and generation. SERVICES: Support
services, namely, technical support services in the field of
environmental products for others; leasing and financing of
environmental products; research and development of
environmental technologies for others; maintenance of and
support services for environmental products of others; installation
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services, namely installation of environmental products for others;
carrying on the business of the manufacture and distribution of
environmental products; training services, namely, providing
courses, seminars and training manuals in the field of
environmental products for others. Used in CANADA since June
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits environnementaux, y compris
systèmes d’amélioration et d’augmentation de carburant,
nommément pompes de machines sous vide et économiseurs de
carburant pour moteurs et pièces structurales connexes;
systèmes de production d’hydrogène, composants et accessoires
connexes, nommément électrolyseurs, pompes à vide et filtres;
dispositifs de réduction d’émissions pour moteurs à combustion
interne, y compris filtres, piles à hydrogène, régulateurs
électriques, appareils de robinetterie, comme des vannes
automatiques et des électrovannes, interrupteurs de sécurité
électriques, circuits électriques et tubage; systèmes de
régénération de puissance au gaz, nommément systèmes de
réservoirs d’hydrogène et d’essence y compris filtres, récipients,
pompes à vide, régulateurs électriques, appareils de robinetterie,
contacts de sécurité, circuits électriques et tuyaux; systèmes de
production d’électricité autonomes et technologies et systèmes
d’énergie de substitution les domaines de la conservation et de la
production d’énergie et d’électricité. SERVICES: Services de
soutien, nommément services de soutien technique dans le
domaine de produits environnementaux pour des tiers; crédit-bail
et financement de produits environnementaux; recherche et
développement de technologies environnementales pour des
tiers; services d’entretien et de soutien de produits
environnementaux de tiers; services d’installation, nommément
installation de produits environnementaux pour des tiers; services
de fabrication et de distribution de produits environnementaux;
services de formation, nommément fourniture de cours, de
séminaires et de manuels de formation dans le domaine de
produits environnementaux pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,212,259. 2004/04/05. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2E7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JENNIFER ROSS-CARRIERE,
(MOMENTOUS.CA CORPORATION), 43 AURIGA DRIVE,
NEPEAN, ONTARIO, K1E7Y8 

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

SERVICES: Electronic distribution of video recordings, sound
recordings, musical recordings, multimedia recordings and
computer games in digital form by internet connection, cable,
satellite, telephone lines, wireless or other electronic medium.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution électronique d’enregistrements vidéo,
d’enregistrements sonores, d’enregistrements musicaux,
d’enregistrements multimédias et de jeux sur ordinateur sous
forme numérique par connexion Internet, câble, satellite, lignes
téléphoniques, supports sans fil ou autres supports électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,320. 2004/04/06. Pool.com Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2E7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JENNIFER ROSS-CARRIERE,
(MOMENTOUS.CA CORPORATION), 43 AURIGA DRIVE,
NEPEAN, ONTARIO, K1E7Y8 

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

SERVICES: (1) Domain name backordering services. (2) Domain
name auction services. (3) Domain name registration services;
website hosting; secondary sales for domain name registrations.
Used in CANADA since at least as early as May 28, 2003 on
services (1); May 30, 2003 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Services d’enregistrement de noms de domaine
libérés. (2) Services de vente de noms de domaine aux enchères.
(3) Services d’enregistrement de nom de domaine; hébergement
de sites Web; vente d’enregistrements de noms de domaine sur le
marché secondaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 mai 2003 en liaison avec les services (1); 30
mai 2003 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,212,333. 2004/04/06. BATA BRANDS S.a r.l., Luxembourg,
Succursale de Lausanne, Avenue de Rhodanie 70, 1007
Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESLIE I. TENENBAUM,
BATA LIMITED, 59 WYNFORD DRIVE, TORONTO, ONTARIO,
M3C1K3 

URBANO 
WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers. SERVICES:
The operation of retail stores, identified by the trade mark, which
sell footwear, clothing and bags. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles. SERVICES: Exploitation de magasins
identifiés par la marque de commerce qui vendent des articles
chaussants, des vêtements et de sacs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,212,341. 2004/03/30. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

B3 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard and the
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’une vigne et
d’un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,342. 2004/03/30. Alston & Baines Inc., a legal person, duly
incorporated according to law, 15 Prévost Street, City of
Longueuil, QUEBEC, J4J1H2 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 ALSTON and BAINES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an electronic commerce bookstore
engaged in the distribution of literary products including without
limitation books, textbooks, magazines and journals. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une librairie électronique spécialisée
dans la distribution de produits littéraires, y compris, mais sans s’y
restreindre, livres, manuels, magazines et revues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,212,362. 2004/03/31. 783234 Ontario Limited, 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

RUMBLE 
WARES: Alcoholic beverages comprising a blend of distilled
spirits or wine with fruit juices and fruit drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées comprenant un mélange
d’eaux-de-vie distillées ou de vin avec des jus de fruits et des
boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,212,363. 2004/03/31. 783234 Ontario Limited, 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

JUST CHILLIN 
WARES: Alcoholic beverages comprising a blend of distilled
spirits or wine and fruit juices and fruit drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées comprenant un mélange
d’eaux-de-vie distillées ou de vin et de jus de fruits et de boissons
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,379. 2004/03/31. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Chocolate; chocolates; chocolate bars; cocoa,
chocolate, plain, filled or with additions; chocolates with liquid,
namely, liqueur, wine and spirit fillings; chocolate candies with or
without filling; chocolate pralines with fillings; assorted chocolates;
filled assorted shells, assorted filled candies; boxed chocolates;
bitter and sweet chocolate sold in the form of bars and candy for
cooking purposes; chocolate; biscuits; chocolate and
confectionery for decorating Christmas trees. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WAFER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chocolat; chocolats; tablettes de chocolat;
cacao, chocolat, nature, avec garnitures ou ajouts; chocolats avec
liquide, nommément avec garnitures de liqueur, de vin et d’eau-
de-vie; bonbons au chocolat avec ou sans garniture; pralines au
chocolat avec garnitures; chocolats variés; coques variées avec
garniture, friandises avec garnitures variées; chocolats en boîte;
chocolat sucré et chocolat de ménage vendus sous forme de
tablettes et de bonbons pour la cuisson ; chocolat; biscuits à
levure chimique; chocolat et confiseries pour décoration d’arbres
de Noël. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises.

1,212,409. 2004/04/02. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC, H4P2T4 

Alternova 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics,
antihistamines, anti-inflammatories, antibiotics, antifungals,
antipsychotics, anti-parkinsonian agents, laxatives, neuroleptics,
anti-tuberculosis agents, stool softeners, dental rinses, cough
syrups, enemas, and antiseptics and germicides, namely
benzalkonium chloride. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires,
antibiotiques, antifongiques, antipsychotiques, agents
antiparkinsoniens, laxatifs, neuroleptiques, agents
antituberculeux, laxatifs émollients, eaux dentifrices, sirops contre
la toux, lavements, et antiseptiques et germicides, nommément
chlorure de benzalkonium. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,410. 2004/04/02. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC, H4P2T4 

Paranova 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics,
antihistamines, anti-inflammatories, antibiotics, antifungals,
antipsychotics, anti-parkinsonian agents, laxatives, neuroleptics,
anti-tuberculosis agents, stool softeners, dental rinses, cough
syrups, enemas, and antiseptics and germicides, namely
benzalkonium chloride. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires,
antibiotiques, antifongiques, antipsychotiques, agents
antiparkinsoniens, laxatifs, neuroleptiques, agents
antituberculeux, laxatifs émollients, eaux dentifrices, sirops contre
la toux, lavements, et antiseptiques et germicides, nommément
chlorure de benzalkonium. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,413. 2004/04/29. HoWorld Productions, LLC a limited
liability of the State of Maine, 12 Deering Street, Portland, ME
04101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

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

WARES: Magazines covering home and lifestyle topics.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines ayant pour sujets le foyer et les
styles de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,414. 2004/04/06. 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 

NIGHT JADE 
WARES: Anti-perspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,417. 2004/04/06. CANPAR INDUSTRIES, A
PARTNERSHIP CONSISTING OF WELCO MANAGEMENT
SERVICES LTD. AND PARTA HOLDINGS LTD., P.O. Box 12083,
2400 - 555 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

COREPAR 
WARES: Engineered wood and particleboard doors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d’ingénierie et portes en panneaux de
particules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,212,421. 2004/04/06. International Wex Technologies Inc.,
Suite 2000 - 777 Hornby Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

TETROTOX 
WARES: Pharmaceutical preparation used for primary opiate
withdrawal treatment and for pain management. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique utilisée pour le
traitement principal dans le sevrage aux opiacés et pour la gestion
de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,422. 2004/04/06. International Wex Technologies Inc.,
Suite 2000 - 777 Hornby Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

TEXXIN 
WARES: Pharmaceutical preparation used for primary opiate
withdrawal treatment and for pain management. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique utilisée pour le
traitement principal dans le sevrage aux opiacés et pour la gestion
de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,423. 2004/04/06. International Wex Technologies Inc.,
Suite 2000 - 777 Hornby Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

TEXODIN 
WARES: Pharmaceutical preparation used for primary opiate
withdrawal treatment and for pain management. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique utilisée pour le
traitement principal dans le sevrage aux opiacés et pour la gestion
de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,425. 2004/04/06. 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 

DMP 
SERVICES: Consulting and educational services in the field of
retail automotive sales, namely, training for automotive dealership
employees in sales, in service appointment scheduling for current
and potential customers, and in tracking customer information.
Used in CANADA since at least as early as June 1992 on
services.

SERVICES: Services de conseil et de formation dans le domaine
de la vente au détail d’automobiles, nommément formation du
personnel des concessionnaires d’automobiles dans le domaine
des ventes, de la planification des rendez-vous pour service pour
clients actuels et potentiels et du suivi de l’information sur les
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1992 en liaison avec les services.

1,212,430. 2004/04/06. VERDERA OY, Riihitontuntie 14 A, 02200
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BLUESTIM 
WARES: Plant growth promoters of chemical and biological origin
for use in agriculture, horticulture and forestry. Priority Filing
Date: March 26, 2004, Country: FINLAND, Application No:
T200400762 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Facteurs de croissance de plantes d’origine
chimique et biologique pour utilisation en agriculture, en
horticulture et en foresterie. Date de priorité de production: 26
mars 2004, pays: FINLANDE, demande no: T200400762 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,438. 2004/04/06. R.G. Properties Ltd., Suite 2088, 1177
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SALMON KINGS 
WARES: (1) Hats, golf shirts. (2) Clothing namely caps, gloves,
jackets, toques, vests, mitts, scarves, shirts, sleepwear, jerseys,
sweat shirts, sweat pants, t-shirts, sweaters, wind cheaters, sweat
bands, wrist bands, shorts, turtle necks, underwear, boxer shorts,
slippers, bathrobes, jogging pants and tops, tank tops; hockey
clothing and equipment namely hockey jerseys, hockey skates,
hockey gloves, hockey socks, hockey pants, hockey helmets,
hockey pads, hockey sticks, hockey face masks, hockey pucks;
promotional materials namely pennants, bumper stickers, buttons,
windshield stickers, banners, posters, balloons; merchandise
namely coffee mugs, flat glass, towels, drinking glasses, lamp
shades, cups, sport bags, wallets, opera glasses, binoculars,
paper weights, coasters, knapsacks, water bottles, adhesive
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bandages, first aid kits, bulletin boards, calculators, licence plate
frames pre-recorded audio and video visual recordings; printed
material namely books, programs, pamphlets, brochures,
calendars, pictures, decals, schedules, pictures, bubble gum
cards; games and toys namely dolls, rod hockey games,
cardboard collectors’ boards, stickers, stamps. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of ice hockey games. (2)
Operation of a hockey team. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares (1) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; polos de golf. (2) Vêtements
nommément casquettes, gants, vestes, tuques, gilets, mitaines,
foulards, chemises, vêtements de nuit, jerseys, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, chandails,
coupe-vent, bandeaux antisudation, serre-poignets, shorts, cols
roulés, sous-vêtements, caleçons boxeur, pantoufles, sorties de
bain, pantalons et hauts de jogging, débardeurs; vêtements et
équipement de hockey, nommément chandails de hockey, patins
de hockey, gants de hockey, chaussettes de hockey, culottes de
hockey, casques de hockeyeur, jambières de hockey, bâtons de
hockey, masques faciaux de hockey, rondelles de hockey;
matériel de promotion, nommément fanions, autocollants pour
pare-chocs, macarons, autocollants de pare-brise, bannières,
affiches, ballons; marchandises générales, nommément chopes à
café, verre plat, serviettes, verres, abat-jour, tasses, sacs de
sport, portefeuilles, jumelles de théâtre, jumelles, presse-papiers,
sous-verres, havresacs, bidons, pansements adhésifs, trousses
de premiers soins, babillards, calculatrices, supports de plaques
d’immatriculation, préenregistrements audio-visuels et vidéo;
publications imprimées, nommément livres, programmes,
dépliants, brochures, calendriers, images, décalcomanies,
horaires, cartes de gomme à claquer; jeux et jouets, nommément
poupées, jeux de hockey à tiges, planches cartonnées de
collection, autocollants, timbres. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme de matchs de hockey sur glace. (2)
Exploitation d’une équipe de hockey. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1).

1,212,439. 2004/04/06. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,440. 2004/04/06. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,447. 2004/04/06. Tex Visions, LLC, 453 Lincoln Street,
Carlisle, Pennsylvania 17013, 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 

TEX VISIONS 
WARES: Flags, banners, pennants. SERVICES: Printing
services. Priority Filing Date: March 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/377,093 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: Drapeaux, bannières, fanions. SERVICES:
Services d’impression. Date de priorité de production: 02 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
377,093 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.

1,212,456. 2004/04/06. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

KIWIDEW KICK 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,212,611. 2004/04/07. SYNTHES (U.S.A), a general partnership
organized under the laws of the State of Pennsylvania, composed
of general partners Synthes, Inc. a Delaware corporation, and
Synthes North America, Inc. a Delaware corporation., 1690
Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli, Pennsylvania 19301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SYNMESH 
WARES: Spinal fusion implants. Used in CANADA since at least
as early as November 10, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Implants pour spondylodèse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,212,704. 2004/04/08. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 - 64
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Laces for footwear and clothing. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lacets pour articles chaussants et vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,716. 2004/04/08. Les Entreprises A.D.N.T. Inc., 633, rue
Saint-Joseph est, bureau 302, Québec, QUEBEC, G1K3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

EASY DEAL 
WARES: Computer software which allows vehicles retailers to
access online or download databases for rates, offers, charges,
credits, residuals, extended warranty programs, manufacturer’s
promotions and taxes and make multi-financial calculations at
once for the leasing and sale of new and used vehicles. Used in
CANADA since at least as early as December 16, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux détaillants de
véhicules d’avoir accès à des bases de données en ligne ou
téléchargeables en matière de taux, d’offres, de frais, de crédits,
de chiffres relatifs aux obligations résiduaires, de programmes de
garantie prolongée, de promotions de fabricants et de taxes ainsi
que d’effectuer immédiatement des calculs de financement mixte
pour le crédit-bail et la vente de véhicules neufs et d’occasion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,212,718. 2004/04/08. Krave’s Fine Foods Inc., 45 Durand
Road, Winnipeg, MANITOBA, R2J3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CLODHOPPA-MANIA 
WARES: Confectionery products, namely, candies; pre-packaged
hard frozen ice cream and hard frozen yogurt; pre-packaged hard
frozen ice cream and hard frozen yogurt novelty products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises; crème
glacée surgelée et yogourt surgelé préemballés; produits de
fantaisie préemballés à base de crème glacée surgelée et de
yogourt surgelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,719. 2004/04/08. Gentek Building Products Limited, 1001
Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO, L7L5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIERRA 
WARES: Vinyl windows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,212,730. 2004/04/08. 3509151 Manitoba Ltd., 203 - 897
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3M0W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

G-MAIL 
SERVICES: The provision of an electronic newsletter. Used in
CANADA since at least as early as January 28, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’un bulletin électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 1999 en
liaison avec les services.
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1,212,733. 2004/04/08. GenerX Corporation, 200 Beaver Creek
Road, Suite 1A, 2nd Floor, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOUCHSTONE 
SERVICES: Resort services, hotel services, conference centre
services, banquet hall services, convention centre services,
restaurants services, snack bars services, wine bar services,
piano bar services, cafe services, coffee house services, tea
house services, Internet cafe services, business centre services,
wedding centre services, indoor water activity centre services,
outdoor water activity centre services, water park services,
recreation centre services, fitness centre services, tennis centre
services, training facility services, children’s centre services,
nursery services, children’s camp services, marina services, gift
shop services, lounge services, bar services, spa services,
wellness centre services, beauty salon services, nutrition centre
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de villégiature, services d’hôtellerie,
services de centre des congrès, services de salles de réception,
services de centre de réunions, services de restauration, services
de casse-croûte, services de vinibar, services de piano-bar,
services de café, services de café-bar, services de salon de thé,
services de café-Internet, services d’immeubles pour entreprises
multiples, services de centre de mariage, services de centre
d’activités aquatiques intérieures, services de centre d’activités
aquatiques extérieures, services de parc d’attractions nautiques,
services de centre de loisirs, services de centre de condition
physique, services de centre de tennis, services d’installations de
formation, services de centre pour enfants, services de
pouponnière, services de centre de vacances pour enfants,
services de marina, services de boutique de cadeaux, services de
bar-salon, services de bar, services de spa, services de centre de
bien-être, services de salon de beauté, services de centre de
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,741. 2004/04/02. WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO, M5R3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

DELICATE ILLUSIONS 
WARES: Lingerie and hosiery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lingerie et articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,746. 2004/04/02. Collateral Recovery & Administration
Inc., 3402-8th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2G5S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

COLD CASE POSSE 
SERVICES: Provision to others of repossession and seizure
services of aged contracts. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on services.

SERVICES: Fourniture à des tiers de services de reprise de
possession et de saisie pour les contrats en souffrance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services.

1,212,747. 2004/04/02. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION (Michigan Corporation), 2999 Circle 75 Parkway,
Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4L8 

NAPA TRUVISION 
WARES: Windshield wiper blades for automotive vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d’essuie-glace pour véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,754. 2004/04/05. Karem Kalin and Mark Kalin, a
partnership, 38 Forest Edge Trail, Kitchener, ONTARIO, N2P2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER D. ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY,
ARMSTRONG LLP), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH,
ONTARIO, N1H6J9 
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WARES: Paper note cards and metal containers for note cards.
Used in CANADA since May 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de correspondance en papier et
contenants en métal pour cartes de correspondance. Employée
au CANADA depuis 23 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,212,756. 2004/04/05. Bulova Watch Company Limited, 30
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO, M1B5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

MONTSERRAT 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,212,775. 2004/04/06. COMPUTER DEPOT TECHNOLOGIES
CORP., 699 Gardiners Road, Kingston, ONTARIO, K7M3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW G.C. HOLYWELL, 27 PLACE D’ARMES, P.O. BOX
116, KINGSTON, ONTARIO, K7L4V6 
 

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

WARES: Microcomputer systems. SERVICES: Retail store
services and providing sales, installation and repair services to
individuals and businesses in the field of small computer systems
and accessories. Used in CANADA since March 29, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de micro-ordinateurs. SERVICES:
Fourniture de services de magasin de détail et de services de
vente, d’installation et de réparation dans le domaine des petits
systèmes informatiques et des accessoires pour consommateurs
et entreprises. Employée au CANADA depuis 29 mars 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,776. 2004/04/06. COMPUTER DEPOT TECHNOLOGIES
CORP., 699 Gardiners Road, Kingston, ONTARIO, K7M3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW G.C. HOLYWELL, 27 PLACE D’ARMES, P.O. BOX
116, KINGSTON, ONTARIO, K7L4V6 

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

WARES: Microcomputer systems. SERVICES: Retail store
services and providing sales, installation and repair services to
individuals and businesses in the field of small computer systems
and accessories. Used in CANADA since September 20, 1997 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de micro-ordinateurs. SERVICES:
Fourniture de services de magasin de détail et de services de
vente, d’installation et de réparation dans le domaine des petits
systèmes informatiques et des accessoires pour consommateurs
et entreprises. Employée au CANADA depuis 20 septembre 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,239. 2004/04/14. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2E7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JENNIFER ROSS-CARRIERE,
(MOMENTOUS.CA CORPORATION), 43 AURIGA DRIVE,
NEPEAN, ONTARIO, K1E7Y8 

ZIPLIST 
SERVICES: Rental of DVDs (digital video discs), video
recordings, sound recordings, musical recordings, multimedia
recordings, and computer games; providing information, reviews
and rankings in the field of entertainment; sale of DVDs (digital
video discs), video recordings, sound recordings, musical
recordings, multimedia recordings, and computer games. Used in
CANADA since at least as early as March 26, 2004 on services.

SERVICES: Location de DVD (vidéodisques numériques),
enregistrements vidéo, enregistrements sonores,
enregistrements musicaux, enregistrements multimédias et jeux
sur ordinateur; fourniture d’information, revues et cotations
personnalisées dans le domaine du divertissement; vente de DVD
(vidéodisques numériques), enregistrements vidéo,
enregistrements sonores, enregistrements musicaux,
enregistrements multimédias et jeux sur ordinateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 2004 en liaison
avec les services.
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1,213,749. 2004/04/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BIG MONEY SHOW 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: April 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
402,872 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: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/402,872 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,360. 2004/04/19. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Chocolate; and chocolate goods, namely, filled and
unfilled fancy chocolate candies. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Chocolat; produits de chocolat, nommément
bonbons au chocolat de fantaisie fourrés et non fourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,750. 2004/05/04. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707-8th Avenue, SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
NATURALLY IT’S are red. The line underneath the word
NATURALLY is blue. The word HUSKY is blue. The shaded area
of the Dog Head is red, the balance is white.

WARES: Gasoline; diesel oil; diesel fuel; ethanol; ethanol
enhanced fuels; fuel oils; kerosene; propane; asphalt; gasoline
lubricating oils; lubricating grease; windshield washer fluid;
automatic transmission fluid; prepared foods, namely,
sandwiches, wraps, pitawiches, soups, salads, sausage rolls,
squares, tarts, doughnuts, breakfast loafs, burritos and assorted
pastries; prepared entrees, namely, pizza and pre-prepared,
ready-to-cook, ready-to-eat and ready-to-heat entrees consisting
primarily of combinations of meat and/or poultry and/or fish and/or
pasta and/or vegetables with or without sauces. SERVICES:
Gasoline service station services; convenience store services;
quick serve restaurant services; restaurant services; truck stop
services. Used in CANADA since at least November 2001 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots "NATURALLY IT’S" sont en
rouge. La ligne sous le mot "NATURALLY" est en bleu. Le mot
"HUSKY" est en bleu. La partie hachurée de la tête du chien est
en rouge, Le reste est en blanc.

MARCHANDISES: Essence; carburant diesel; éthanol;
carburants enrichis à l’éthanol; mazouts ; kérosène; propane;
asphalte; huiles de lubrification de l’essence; graisse lubrifiante;
liquide lave-glace; liquide pour transmission automatique; plats
cuisinés, nommément sandwiches, enveloppements, sandwiches
au pain pita, soupes, salades, saucisses briochées, pavés,
tartelettes, beignes, pains de petit déjeuner, burritos et pâtisseries
assorties; plats de résistance préparés, nommément pizza et plats
de résistance précuisinés, prêts à cuire, prêts à consommer et
prêts à chauffer, constitués principalement de combinaisons de
viande et/ou de volaille et/ou poisson et/ou de pâtes alimentaires
et/ou de légumes, avec ou sans sauces. SERVICES: Services de
station-service; services de dépanneur; services de restauration
rapide; services de restauration; services de relais-routier.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,118. 2004/05/26. Vonage Holding Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

WI-FONE 
WARES: Communications devices, namely, wireless web-
enabled handsets for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. SERVICES: Providing
voice communication services via the Internet. Priority Filing
Date: November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,015 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Dispositifs de communication, nommément
combinés sans fil pour communications vocales exploitables sur
le Web au moyen de l’Internet; logiciels téléchargeables pour la
fourniture de services de communication vocale au moyen de
l’Internet. SERVICES: Fourniture de services de communication
vocale au moyen d’Internet. Date de priorité de production: 26
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/562,015 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.

1,218,121. 2004/05/26. Vonage Holding Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

WIFONE 
WARES: Communications devices, namely, wireless web-
enabled handsets for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. SERVICES: Providing
voice communication services via the Internet. Priority Filing
Date: November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,014 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: Dispositifs de communication, nommément
combinés sans fil pour communications vocales exploitables sur
le Web au moyen de l’Internet; logiciels téléchargeables pour la
fourniture de services de communication vocale au moyen de
l’Internet. SERVICES: Fourniture de services de communication
vocale au moyen d’Internet. Date de priorité de production: 26
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/562,014 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.

1,218,127. 2004/05/26. Vonage Holding Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

WIPHONE 
WARES: Communications devices, namely, wireless web-
enabled handsets for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. SERVICES: Providing
voice communication services via the Internet. Priority Filing
Date: November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,126 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: Dispositifs de communication, nommément
combinés sans fil pour communications vocales exploitables sur
le Web au moyen de l’Internet; logiciels téléchargeables pour la
fourniture de services de communication vocale au moyen de
l’Internet. SERVICES: Fourniture de services de communication
vocale au moyen d’Internet. Date de priorité de production: 26
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/562,126 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.

1,218,369. 2004/05/28. C. R. BARD, INC., 730 Central Avenue,
Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PERFORMAXX 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, stent delivery
systems, stent delivery handles, and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément systèmes de mise en place d’endoprothèses
vasculaires, poignées de mise en place d’endoprothèses
vasculaires et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,379. 2004/06/15. Cadbury Adams USA LLC, 400 Interpace
Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMPULSE 
WARES: Confectionery products, namely gum and candy.
Priority Filing Date: December 16, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/341,499 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme et bonbons.
Date de priorité de production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/341,499 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,791. 2004/06/17. Edie Stutter-Murray trading as e3 Emu
Products, 4911 - 50 Street, Alix, ALBERTA, T0C0B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

NATURE’S DEFENSE! 
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WARES: (1) Non-chemical outdoor lotions for use on humans. (2)
Non-chemical outdoor sprays for use on humans. (3) Non-
chemical outdoor sprays for use on pets. Used in CANADA since
at least as early as June 20, 2003 on wares (1); April 26, 2004 on
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Lotions non chimiques pour personnes
pour usage extérieur. (2) Vaporisateurs non chimiques pour
personnes pour usage extérieur. (3) Vaporisateurs non chimiques
pour animaux familiers pour usage extérieur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2003 en liaison
avec les marchandises (1); 26 avril 2004 en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,221,973. 2004/06/28. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA, T2P3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word HUSKY
is blue. The word MARKET is Red. The line underneath the word
MARKET is blue

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of MARKET
apart from the trade-mark when used in association with the
CONVENIENCE STORE SERVICES.

WARES: Hot and cold beverage containers, namely, thermal
mugs, travel mugs, vacuum bottles and sports bottles.
SERVICES: Convenience store services. Used in CANADA since
at least March 10, 2002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot HUSKY est en bleu. Le mot MARKET est
en rouge. Le trait qui se trouve sous le mot MARKET est en bleu

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MARKET
en rapport avec les services de dépanneur en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Contenants à boissons froides et chaudes,
nommément gobelets isolants, gobelets d’auto, bouteilles
thermos et bouteilles pour le sport. SERVICES: Services de
dépanneur. Employée au CANADA depuis au moins 10 mars
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,224,733. 2004/07/26. Daniel Shepstone d.b.a. Arborworks Tree
Service, 154 O’Reilly Lane, Little Britain, ONTARIO, K0M2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ARBORWORKS 

WARES: Hats, jackets, t-shirts and sweatshirts. SERVICES: (1)
Arboriculture services, tree pruning, tree cutting, tree removal,
dangerous tree removal, tree dismantle, tree trimming, tree
chipping, brush chipping, brush cutting, brush removal, line
clearing, stump grinding, stump cutting, tree cabling and bracing,
tree lightning protection system installation, tree elevation, crown
reduction, pollarding, various tree climbing services, tree hazard
evaluation, insect and disease identification/diagnoses, tree
structural integrity evaluation, tree appraisal evaluations, hedge
pruning, hedge removal, espalier pruning, consultation, plant
health care programs, vista/view pruning, lot clearing, general tree
maintenance/pruning/care/service. (2) Tree planting, mulching,
fertilizing, pesticide/insecticide application, hedge planting, bucket
truck services, log truck services, firewood processing and sales.
(3) Landscaping services. Used in CANADA since at least as early
as July 21, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Chapeaux, vestes, tee-shirts et pulls
d’entraînement. SERVICES: (1) Services d’arboriculture, élagage
d’arbres, coupe d’arbres, déboisement, enlèvement des arbres
dangereux, abattage d’arbres, taille d’arbres, déchiquetage
d’arbres, broyage de rémanents, débroussaillage, enlèvement de
broussailles, dégagement de lignes, broyage de souches, coupe
de souches, installation de câbles et de tuteurs pour soutenir les
arbres, installation de systèmes parafoudre sur les arbres,
émondage d’arbres, réduction de la couronne, traitement en
têtard, services pour monter à différents arbres, évaluation des
dangers dus aux arbres, identification des insectes et
identification et diagnostic des maladies, évaluation de l’intégrité
structurale des arbres, évaluation des arbres, taille de haies,
enlèvement de haies, taille en espalier, consultation, programmes
de soins de santé pour les plantes, taille en échappée,
déboisement de lots, services d’entretien, d’élagage et de soins
en général des arbres. (2) Plantation d’arbres, paillage, épandage
d’engrais, application de pesticides/insecticides, plantation de
haies, services de camion nacelle, services de grumier,
préparation et vente de bois de chauffage. (3) Services
d’aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 juillet 2004 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2), (3).
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214,518-2. 2004/01/09. (UCA42540--1952/03/28) Alticor Inc.,
7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355-0001, 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 

NUTRILITE 
WARES: (1) Dietary supplements comprised of vitamins, minerals
and herbs. (2) Meal replacement drinks, non-alcoholic drink
mixes; non-alcoholic fruit drinks, fruit juices. (3) Meal replacement
gelatinous snacks; nutritionally fortified protein drinks; low
carbohydrate candy and bake mixes; cookies; ready to eat
shakes; flavored waters. Used in CANADA since at least as early
as September 1984 on wares (2); June 1994 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques constitués de
vitamines, minéraux et herbes. (2) Boissons servant de substitut
de repas, préparations à boissons sans alcool; boissons aux fruits
non alcoolisées, jus de fruits. (3) Substituts de repas sous forme
de goûters gélatineux; boissons enrichies de protéines sur le plan
nutritionnel; bonbons et mélanges à gâteau faibles en glucides;
biscuits; boissons mélangées prêtes-à-boire; eaux aromatisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1984 en liaison avec les marchandises (2); juin 1994 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

274,392-1. 2001/08/28. (TMA135,218--1964/04/03) Onetex Inc.,
3195 Bedford Road, Montreal, QUEBEC, H3S1G3 

CAMEO 
WARES: Day wear, namely, jump suits, shirts, blouses, jackets,
pants, belts, shorts, warm-up suits, sweatpants and sweatshirts,
shorts, jeans, tops, hats, caps, coats, outer coats, sweaters,
dresses skirts, t-shirts, leggings, and camisoles; sleep wear and
loungewear, namely, nightgowns, toga nightgowns, night shirts,
pajamas, shortie pajamas, baby-doll pajamas, T-shirt pajamas,
chinese pajamas, coat-style pajamas, cossack pajamas, culotte
pajamas, French maid sleepers, harem pajamas, hostess
culottes, lounging pajamas, rompers, sleep shorts, peignoirs, bed
jackets, caftans, jumpsuits, teddies, bathrobes, dressing gowns,
kimonos, housecoats, beach togas, beach wrap-ups, breakfast
coats, brunch coats, hooded bathrobes, dusters, hostess robes,
kabuki robes, lounging robes and monk’s robes; swimwear;
intimate apparel, namely, foundations, bras, girdles, garter belts,
one piece bra and girdle, corselettes, body stockings, control
briefs, control hipsters, control bikinis, bra slips, bra top camisoles,
bra tops, crop tops, waistcinchers, bustiers, merry widows,

camisettes, leotards and unitards, culottes, bikinis, hopsters,
briefs, slips, blouse-slips, camisoles slips, chemise slips, culotte
slips, evening slips, maternity slips, panty slips, princess slips,
shadow panel slips, strapless slips, suite slips, tailored slips, half-
slips, petti-slips, bra-slips, chemises, teddies, camisoles,
bralettes, tap pants and petti-pants; lingerie, socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA400,876

MARCHANDISES: Vêtements de jour, nommément
combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, vestes,
pantalons, ceintures, shorts, survêtements, pantalons de
survêtement et pulls molletonnés, shorts, jeans, hauts, chapeaux,
casquettes, manteaux, manteaux d’extréieur, chandails, robes,
jupes, tee-shirts, caleçons, et cache-corsets; vêtements de nuit et
robes d’intérieur, nommément robes de nuit, toges-robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, pyjamas courts, pyjamas déshabillés,
pyjamas tee-shirts, pyjamas chinois, pyjamas de style jaquette,
pyjamas cosaques, pyjamas-culottes, pyjamas style femme de
chambre française, pyjamas de type arabe, dormeuses
françaises, pyjamas de détente, barboteuses, shorts de nuit,
peignoirs, liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons,
combinés-culottes, sorties-de-bain, robes de chambre, kimonos,
robes d’intérieur, toges pour la plage, manteaux de plage,
manteaux de petit déjeuner, sarraus, cocons, peignoirs, sorties de
bain d’hôtesse, sorties de bain kabuki, sorties de bain de détente
et sorties de bain avec capuchon; maillots de bain; sous-
vêtements, nommément combinés, soutiens-gorge, gaines, porte-
jarretelles, combinés corset-soutien-gorge, corselettes,
combinés-culottes, caleçons de maintien, pantalons taille basse
de maintien, bikinis de maintien, combinés-culottes, couvre-
soutien-gorge, hauts soutiens-gorge, hauts courts, corps à
baleine, bustiers, guêpières, camisettes, léotards et unitards,
jupes-culottes, bikinis, culottes pour sautiller, slips, combinaisons-
jupons, blouses-jupons, combinaisons jupon-cache-corset,
combinaisons jupon-chemise, combinaisons jupon-culotte,
combinaisons-jupons de soirée, combinaisons-jupons de
maternité, combinaisons bas-culotte-jupon, combinaisons-jupons
princesse, combinaisons-jupons à panneau ombré,
combinaisons-jupons sans bretelles, combinaisons-jupons de
détente, combinaisons-jupons sur mesure, jupons, jupons
miniatures, combinaisons-culottes, chemises, combinés-culottes,
cache-corsets, bustiers, deux-pièces camisole et culotte flottante
et pantalons-jupons; lingerie, chaussettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA400,876 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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561,129-1. 2003/09/02. (TMA341,842--1988/06/17) LE TOUR DE
L’ÎLE DE MONTRÉAL INC., 1251 rue Rachel est, Montréal,
QUÉBEC, H2J2J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE
LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 
 

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

MARCHANDISES: (1) Bicyclette, pièces de bicyclette,
accessoires de bicyclette, nommément lampes de bicyclette,
bidons pour bicyclette, sacs de transport pour bicyclette,
sonnettes de bicyclette, pompes à bicyclette, supports pour
bicyclettes. (2) Imprimés, nommément journaux, magazines,
magazines ajoutés en encart à un journal, dépliants, cartes
routières indiquant les pistes cyclables. (3) Vêtements pour le
sport, nommément vêtements pour la pratique de la bicyclette,
nommément culottes pour la bicyclette, dossards pour la
bicyclette, survêtements pour la bicyclette, bas pour la bicyclette,
chaussures pour la bicyclette, casques de sécurité pour la
bicyclette. (4) Articles en plastique, nommément boîtes à lunch.
(5) Cassettes vidéos pré-enregistrées, disques vidéos pré-
enregistrés. SERVICES: (1) Programmation de compétitions et
d’événements sportifs associés à la bicyclette; promotion auprès
de commanditaires et du public en général d’activités et
d’événements sportifs associés à la bicyclette; organisation de
compétitions et d’événements sportifs associés à la bicyclette. (2)
Agence de voyages, organisation d’excursions pour touristes,
nommément organisation d’excursions en bicyclettes,
organisation de randonnées à pied. (3) Publication de journaux,
publication de magazines, publication de manuels, publication de
livres, publication de cartes routières, nommément de cartes
indiquant les pistes cyclables, de cartes indiquant les circuits de
randonnée à pied. (4) Production de films cinématographiques,
production d’émissions télévisées, productions de bandes vidéo.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Bicycles, bicycle parts, bicycle accessories, namely
bicycle lamps, bicycle water bottles, bicycle carrier bags, bicycle
bells, bicycle pumps, bicycle stands. (2) Printed goods, namely
newspapers, magazines, magazines inserted in newspapers,
folders, road maps showing bicycle paths. (3) Sports clothing,
namely clothing for cycling, namely cycling shorts, cycling bibs,
sweat clothes for cycling, cycling socks, cycling shoes, cycling
helmets. (4) Articles made of plastic, namely lunch boxes. (5) Pre-
recorded video cassettes, pre-recorded video discs. SERVICES:

(1) Programming of sports competitions and sports events
associated with cycling; promotions aimed at sponsors and the
public for sports competitions and sports events associated with
cycling; organizing sports competitions and sports events
associated with cycling. (2) Travel agency, organizing excursions
for tourists, namely organizing cycling excursions, organizing
hikes. (3) Publication of newspapers, magazine publication,
publication of manuals, publication of books, publication of road
maps, namely maps showing cycling routes, maps showing foot
paths. (4) Production of movies, production of television
programming, production of video tapes. Used in CANADA since
as early as June 01, 2002 on wares and on services.

755,140-1. 2003/10/02. (TMA543,217--2001/03/30) WAL-MART
STORES, INC., 702 SW 8TH STREET, BENTONVILLE,
ARKANSAS 72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST,
P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Kitty litter. Used in CANADA since at least as early as
October 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour chat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les
marchandises.

776,580-1. 2003/11/03. (TMA461,664--1996/08/23) Canadian
Hockey Association/Association Canadienne de hockey, 2424
University Drive NW, Calgary, ALBERTA, T2N3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of the word CANADA and the
"eleven-point maple leaf" is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Organization and operation of Canadian national
sport teams which participate in international and other hockey
games, tournaments and series; planning and arranging
international and other hockey games, tournaments and series;
advancing the participation in, and awareness of, ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey; raising funds to support
programs for the advancement of the sports of ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey; providing public education
programs in relation to ice hockey, roller hockey and adaptive
forms of hockey; raising awareness, namely advertising, the sport
of hockey generally; providing access to resources and materials
that would be helpful to coaches, administrators, teams, players,
fans and the public regarding the sport of hockey. Used in
CANADA since as early as July 1994 on services.

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

SERVICES: Organisation et exploitation d’équipes sportives
canadiennes nationales qui participent à des parties de hockey
internationales et à d’autres parties, à des tournois et à des séries
de hockey d’autres niveaux; planification et organisation de
parties de hockey internationales et à d’autres parties, à des
tournois et à des séries de hockey d’autres niveaux; promotion de
la participation et de la sensibilisation au hockey sur glace, au
hockey en patins à roues alignées et aux formes adaptées du
hockey; collecte de fonds pour appuyer des programmes pour
promouvoir le hockey sur glace, le hockey en patins à roues
alignées et des formes adaptées du hockey; fourniture de
programmes d’éducation du public en rapport avec le hockey sur
glace, avec le hockey en patins à roues alignées et avec des
formes adaptées du hockey; émulation de la sensibilisation,
nommément publicité, du hockey en général; fourniture d’accès à
des ressources et à des documents susceptibles d’aider les
entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les joueurs, les
supporters et le public concernant le hockey. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les
services.

1,081,133-1. 2003/06/23. (TMA580,352--2003/04/30) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas,
72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KID CONNECTION 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
KID in association with bed linens and children’s clothing.

WARES: (1) Bubble bath, bath gel, oil, powder, skin cleansing
cream, lotion, skin cream, emollients, lotion, moisturizer, soap. (2)
Scissors, Clamps, Drills, Files, Hammers, Levels, Pincers, Pliers,
Scrapers, screw drivers, shovels, squares & wrenches. (3)
Crayons, pencils, pens, rulers, erasers, notebooks, paper clips,
photograph and scrapbook albums, paper party bags, paper
banners, paper boxes, paper cake decorations, greeting cards,
note cards, decorative paper centerpieces, children’s activity

books, paper table cloths, paper napkins, paper coasters, crepe
paper, decals, paper party decorations, envelopes, paper flags,
plastic garbage bags, gift cards, gift wrapping paper, gift wrap
bows and ribbons made of paper, glue for stationery or household
use, gummed tape for stationery use, writing ink, address labels,
arts and craft paint kits, paper bags for packaging, paper name
badges, paper party hats, postcards and tissue paper. (4)
Handbags & luggage. (5) Bath accessories, namely cups,
toothbrush holders, trashcans, soap dishes, toilet brush holders,
soap dispensers, toilet and tissue dispensers. (6) bed linens,
namely sheets, pillow cases, blankets, comforters, bedspreads,
window curtains, rugs, throw pillows, pillows; bath linens, namely
towels, hand towels, washcloths, shower curtains, window
curtains, bath mats, rugs; (7) Children’s clothing, namely, shirts,
tops, rompers, pants, shorts, dresses, skirts, overalls, sweatsuits,
and jackets. (8) Gift wrap bows and ribbons. (9) Piñatas, balloons,
toy noisemakers and party favours in the nature of small toys, toy
building blocks. (10) Alimentary paste, allspice, almond paste,
apple fritters, artichoke sauce, bagels, bakery goods, namely
cakes, cookies, muffins, doughnuts, cannoli, brownies, blondies,
breads, cupcakes, petit fours, teas biscuits, buns, rolls, cream
puffs, éclairs, tarts, pies, cheesecakes, croissants and pastries,
baking powder, baking soda, barbecue sauce, biscuits, bran,
bread, bread sticks, breakfast cereals, brioches, bubble gum,
buns, burritos, cake mixes, cakes, candied fruit, candied fruit
snacks, candied nuts, candy, candy cake decorations, candy
coated popcorn, capers, caramel popcorn, caramels, cereal-
based snack food, chalupas, cheese-flavoured puffed corn
snacks, cheese sauce, cheesecake, chervil, chewing gum,
chicory-based coffee substitute, chili powders, chili sauce,
chimichanga, chocolate, chocolate chips, chocolate covered nuts,
chocolate fondue, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate
topping, chocolate truffles, chocolate-based fillings for cakes and
pies, chow chow, chow mein noodles, chutney, cinnamon, cloves,
cocoa, cocoa mixes, coffee, cones for ice cream, confectionery
chips for baking, cookies, corn chips, corn curls, corn dogs, corn
flakes, corn fritters, corn meal, corn syrup, couscous, crab boil,
cracker and cheese combinations, crackers, crepes, crumpets,
curry, custard-based fillings for cakes and pies, custards, Danish
pastries, dessert snuffles, dough, dough conditioners, dough
stabilizers, doughnuts, dumplings, eclairs, egg rolls, empanadas,
enchiladas, extracts used as flavoring, fajitas, farina, fish
sandwiches, flavoring syrup, flavorings for tobacco, flour, food
additives for non-nutritional purposes for use as a flavoring
ingredient or filler, food starch, frankfurter sandwiches, frozen
meals consisting primarily of pasta or rice, frosting mixes,
frostings, frozen confections, frozen custards, frozen yogurt, fruit
ice, fruit pies, ginger, gingerbread, glazed popcorn, gluten,
gnocchi, granola, granola-based snack bars, gravies, gravy, gravy
mixes, grits, halvah, ham glaze, hamburger sandwiches, herbal
food beverages, herbal tea, honey, horseradish, hot chocolate.
hot dog sandwiches, hot sauce, hushpuppies, ice, ice cream, ice
cream substitute, ice cubes, ice milk, icing, icing mixes, kasha,
ketchup, lasagna, licorice, lo mein, macaroni, macaroni and
cheese, macaroni salad, malt extracts for food, malt extracts used
as flavoring, malt for food purposes, maple syrup, marinades,
marshmallow topping, marshmallows, marzipan, matzo,
mayonnaise, meat pies, meat tenderizers, milkshakes, mincemeat
pies, mixes for bakery goods, molasses, muffins, mustard, natural
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sweetener, noodles, nutmeg, oatmeal, pancake mixes, pancake
syrup, pancakes, parfaits, pasta, pasta salad, pasta shells,
pasties, pastries, peanut butter confectionery chips, pepper, pickle
relish, pies, pimiento used as a condiment, pizza, pizza crust,
pizza dough, pizza sauce, popped popcorn, pot pies, pretzels,
puddings, puffed corn snacks, quiche, ravioli, relish, rice, rice
salad, rice-based snack foods, rolls, rusks, sage, sago, salad
dressings, salsa, salt, sandwiches, sauces, seasoned coating for
meat, fish, poultry, seasonings, shakes, sherbet, snack mix
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or
popped popcorn, sopapillas, sorbet, soy sauce, soy-based ice
cream substitute, spaghetti, spaghetti and meatballs, spaghetti
sauce, spices, stuffing mixes containing bread, sugar, sushi,
sweetmeats, table syrup, taco chips, taco shells, tacos, tamales,
tapioca, tartar sauce, tea, tea-based beverages with fruit flavoring,
thickening agents for use in cooking, tomato sauce, topping syrup,
tortilla chips, tortilla shells, tortillas, treacle, vanilla, vinegar,
wafers, waffles, wheat germ, wheat-based snack foods, won ton
wrappers, won tons, yeast, ziti, zwieback. (11) Aloe vera drinks,
aloe vera juices, concentrates, syrups or powders used in the
preparation of soft drinks, essences for the manufacture of
liqueurs not in the nature of essential oils, essences for the
preparation of mineral waters not in the nature of essential oils,
essences for use in making soft drinks, fruit drinks, fruit flavoured
soft drinks, fruit juice concentrates, fruit juices, fruit nectars, fruit
punch, fruit-based soft drinks flavoured with tea, ginger ale, ginger
beer, lemonade, malt syrup for beverages, mineral water,
preparations for making soft drinks and fruit drinks, quinine water,
seltzer water, soda water, soft drinks flavoured with tea, sports
drinks, spring water, syrups for making soft drinks and fruit drinks,
table water, tomato juice, vegetable juice. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "KID" en
association avec la literie et les vêtements pour enfants.

MARCHANDISES: (1) Bain moussant, gel pour le bain, huile,
poudre, crème nettoyante pour la peau, lotion, crème pour la
peau, émollients, lotion, hydratant, savon. (2) Ciseaux, brides de
serrage, perceuses, limes, marteaux, niveaux, tenailles, pinces,
grattoirs, tournevis, pelles, équerres et clés. (3) Crayons à
dessiner, crayons, stylos, règles, gommes à effacer, cahiers,
trombones, albums de photographies et de découpures, sacs
surprise en papier, banderoles en papier, boîtes pour papier,
décorations en papier pour gâteaux, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, papier décoratif centres de table, livres
d’activités pour enfants, nappes en papier, serviettes de table en
papier, dessous de verre en papier, papier crêpé, décalcomanies,
décorations en papier pour fêtes, enveloppes, drapeaux en
papier, sacs à ordures en plastique, cartes pour cadeaux, papier
à emballer les cadeaux, boucles et rubans d’emballages cadeaux
en papier, colle pour papeterie ou usage domestique, ruban
gommé pour utilisation en papeterie, encre à écrire, étiquettes
d’adresses, nécessaires de peinture et d’artisanat, sacs en papier
pour emballage, insignes d’identité en papier, chapeaux de fête en
papier, cartes postales et papier-mouchoir. (4) Sacs à main et
bagages. (5) Accessoires de bain, nommément tasses, porte-
brosses à dents, poubelles, porte-savon, porte-brosse de cuvette
hygiénique, distributeurs de savon, porte-papier hygiénique et
distributrices de papiers-mouchoirs. (6) Literie, nommément

draps, taies d’oreiller, couvertures, édredons, couvre-pieds,
rideaux de fenêtre, carpettes, oreillers décoratifs, oreillers; linges
de bain, nommément essuie-mains, débarbouillettes, rideaux de
douche, rideaux de fenêtre, tapis de bain, carpettes. (7)
Vêtements pour enfants, nommément chemises, hauts,
barboteuses, pantalons, shorts, robes, jupes, salopettes,
survêtements et vestes. (8) Boucles et rubans pour emballages
cadeaux. (9) Piñatas, ballons, crécelles et articles de fête sous
forme de petits jouets, blocs pour jeux de construction. (10) Pâte
alimentaire, piment de la Jamaïque, pâte d’amande, beignets aux
pommes, sauce à l’artichaut, bagels, produits de boulangerie,
nommément gâteaux, biscuits, muffins, beignes, cannoli, carrés
au chocolat, blondies, pains, petits gâteaux, petits fours, biscuits
pour le thé, brioches, pains mollets, choux à la crème, éclairs,
tartelettes, tartes, gâteaux au fromage, croissants et pâtisseries,
levure chimique, bicarbonate de soude, sauce barbecue, biscuits
à levure chimique, son, pain, baguettes de pain, céréales de petit
déjeuner, brioches, gomme à claquer, petits pains au lait, burritos,
mélanges à gâteaux, gâteaux, fruit confit, grignotises aux fruits
confits, noix confites, bonbons, décorations en bonbons pour
gâteaux, maïs éclaté caramélisé, câpres, maïs éclaté au caramel,
caramels, aliments de collation à base de céréales, chalupas,
grignotises de maïs soufflé aromatisées au fromage, sauce au
fromage, gâteau au fromage, cerfeuil, gomme à mâcher,
succédané de café à base de chicorée, chili en poudre, sauce
chili, chimichanga, chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de
chocolat, fondue au chocolat, chocolat en poudre, sirop au
chocolat, garniture au chocolat, truffes au chocolat, garnitures au
chocolat pour gâteaux et tartes, chow-chow, nouilles chow mein,
chutney, cannelle, clous de girofle, cacao, mélanges à cacao,
café, cornets de crème glacée, granules de confiseries pour
cuisson, biscuits, croustilles de maïs, frisons de maïs, saucisses
sur bâtonnet, flocons de maïs, beignets au maïs, semoule de
maïs, sirop de maïs, couscous, bouillon de crabe, combinaisons
craquelins et fromage, craquelins, crêpes, crumpets, cari, crème
pâtissière pour gâteaux et tartes, crèmes anglaises, pâtisseries
danoises, snuffles, pâte, agents de conditionnement pour pâtes,
agents stabilisants pour pâtes, beignes, boulettes de pâte, éclairs,
roulés à la chinoise, empanadas, enchiladas, extraits utilisés
comme aromatisants, fajitas, semoule de blé tendre, sandwiches
au poisson, sirop aromatisant, aromatisants pour tabac, farine,
additifs alimentaires non nutritionnels pour utilisation comme
ingrédients aromatisants ou agents de remplissage, amidon à
usage alimentaire, sandwiches à la saucisse de Francfort, repas
surgelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de
riz, mélanges à glaçage, glaçages, friandises surgelées, glaces
aux úufs, yogourt glacé, glace aux fruits, tartes aux fruits,
gingembre, pain d’épices, maïs éclaté glacé, gluten, gnocchi,
granola, barres granola, sauces au jus de viande, sauces,
mélanges pour sauces, gruau, halva, préparation pour glacer le
jambon, sandwiches au búuf haché, boissons alimentaires à base
d’herbes, tisane, miel, raifort, chocolat chaud, hot-dogs, sauce
piquante, hushpuppies, glace, crème glacée, substitut de crème
glacée, glaçons, lait glacé, glaçage, mélanges pour glaçage,
kasha, ketchup, lasagne, réglisse, lo mein, macaroni, macaroni au
fromage, salade au macaroni, extraits de malt pour aliments,
extraits de malt utilisés comme aromatisants, malt pour usage
alimentaire, sirop d’érable, marinades, garniture à la guimauve,
guimauves, massepain, matzos, mayonnaise, pâtés à la viande,
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attendrisseurs à viande, laits frappés, tartes au mincemeat,
mélanges pour produits de boulangerie, mélasses, muffins,
moutarde, édulcorant naturel, nouilles, muscade, farine d’avoine,
mélanges à crêpes, sirop à crêpes, crêpes, parfaits, pâtes
alimentaires, salade de pâtes alimentaires, coquillettes, pâtés,
pâtisseries, grains de beurre d’arachide, poivre, relish de
cornichons, tartes, piment type Jamaïque utilisé comme
condiment, pizza, croûtes à pizza, pâte à pizza, sauce à pizza,
maïs éclaté, pâtés, bretzels, crèmes-desserts, grignotises de
maïs soufflé, quiches, ravioli, relish, riz, salade de riz, goûters à
base de riz, pains mollets, biscottes, sauge, sagou, vinaigrettes,
salsa, sel, sandwiches, sauces, enrobage assaisonné pour
viande, poisson, volaille, assaisonnements, laits fouettés, sorbet,
grignotises constituées principalement de craquelins, bretzels,
noix confites et/ou maïs éclaté, sopapillas, sorbet, sauce soja,
succédanés de crème glacée au soya, spaghetti, spaghetti et
boulettes de viande, sauce à spaghetti, épices, préparations de
farce contenant du pain, sucre, sushi, sucreries, sirop de table,
croustilles tacos, coquilles à tacos, tacos, tamales, tapioca, sauce
tartare, thé, boissons à base de thé aromatisées aux fruits, agents
épaississants pour utilisation dans la cuisson, sauce aux tomates,
sirop de nappage, croustilles genre tortilla, coquilles tortillas,
tortillas, mélasse, vanille, vinaigre, gaufrettes, gaufres, germe de
blé, goûters à base de blé, pâte à won ton, won tons, levure, ziti,
biscottes zwieback. (11) Boissons à l’aloès vulgaire, jus d’aloès
vulgaire, concentrés, sirops ou poudres pour utilisation dans la
préparation de boissons gazeuses, essences pour la fabrication
de liqueurs, autres que les huiles essentielles, essences pour la
préparation d’eaux minérales, autres que les huiles essentielles,
essences pour utilisation dans la préparation de boissons
gazeuses, boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées
aux fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits, nectars de fruits,
punch aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits à saveur de
thé, soda au gingembre, bière au gingembre, limonade, sirop de
malt pour boissons, eau minérale, préparations pour faire des
boissons gazeuses et boissons aux fruits, soda tonique, eau de
Seltz, eau gazéifiée, boissons gazeuses à saveur de thé, boissons
pour sportifs, eau de source, sirops pour la préparation de
boissons gazeuses et boissons aux fruits, eau de table, jus de
tomates, jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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TMA618,545. September 02, 2004. Appln No. 1,110,509. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. VSM MedTech Ltd.,.

TMA618,546. September 02, 2004. Appln No. 1,114,862. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Nurteks Örme Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi.

TMA618,547. September 02, 2004. Appln No. 1,111,645. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Domilens Vertrieb für medizinische 
Produkte GmbH,.

TMA618,548. September 02, 2004. Appln No. 1,182,956. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Amersham Health AS.

TMA618,549. September 02, 2004. Appln No. 1,184,195. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Mayhew & Associates Inc.

TMA618,550. September 02, 2004. Appln No. 1,127,385. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. ZUMTOBEL STAFF GMBH.

TMA618,551. September 02, 2004. Appln No. 1,184,379. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. ANGIE CHANG.

TMA618,552. September 02, 2004. Appln No. 1,131,373. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. MOTORMAX TOY FACTORY 
LIMITEDa company incorporated under the laws of Hong Kong.

TMA618,553. September 02, 2004. Appln No. 1,132,323. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Hanse Chemie AG.

TMA618,554. September 02, 2004. Appln No. 1,135,453. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. TURCK Inc.a Minnesota corpora-
tion.

TMA618,555. September 02, 2004. Appln No. 1,137,374. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. M.E. Heuck Co.an Ohio Corpora-
tion.

TMA618,556. September 02, 2004. Appln No. 1,139,118. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Roxul Inc.

TMA618,557. September 02, 2004. Appln No. 1,140,342. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. TURCK Inc.a Minnesota corpora-
tion.

TMA618,558. September 02, 2004. Appln No. 1,147,574. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Centre for the Financial Ser-
vices OmbudsNetwork.

TMA618,559. September 02, 2004. Appln No. 1,158,215. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. BRAIN TUMOUR FOUNDATION 
OF CANADA.

TMA618,560. September 02, 2004. Appln No. 1,159,386. Vol.50 

Issue 2569. January 21, 2004. PORTER, INC.

TMA618,561. September 02, 2004. Appln No. 1,161,668. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. MOLSON CANADA.

TMA618,562. September 02, 2004. Appln No. 1,162,280. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. DAKOCYTOMATION DENMARK A/
S.

TMA618,563. September 02, 2004. Appln No. 1,146,706. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. MCCAIN FOODS LIMITED.

TMA618,564. September 02, 2004. Appln No. 1,137,789. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Bayer HealthCare LLC.

TMA618,565. September 02, 2004. Appln No. 1,146,748. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. ThyssenKrupp Electrical Steel 
GmbH.

TMA618,566. September 02, 2004. Appln No. 1,150,351. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Stage Door Schools Inc.

TMA618,567. September 02, 2004. Appln No. 1,185,934. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. The Bank of East Asia, Limited.

TMA618,568. September 02, 2004. Appln No. 1,186,749. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. TRIPLE 5 INC.

TMA618,569. September 02, 2004. Appln No. 1,174,950. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Galeforce Solutions Inc.

TMA618,570. September 02, 2004. Appln No. 1,171,929. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. JLM Music Corp.

TMA618,571. September 02, 2004. Appln No. 1,164,823. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. MOTOROLA, INC.

TMA618,572. September 02, 2004. Appln No. 1,188,592. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Selby Colson.

TMA618,573. September 02, 2004. Appln No. 1,166,367. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA618,574. September 02, 2004. Appln No. 1,169,092. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. LOUIS VUITTON MALLETIERso-
ciété anonyme de droit français.

TMA618,575. September 02, 2004. Appln No. 1,189,605. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Apple Computer, Inc.

TMA618,576. September 02, 2004. Appln No. 1,161,568. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. ODERMARK BEKLEIDUNG-
SWERKE BRINKMANN GMBH & CO., KG.

TMA618,577. September 02, 2004. Appln No. 1,158,546. Vol.50 

Enregistrement
Registration
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Issue 2561. November 26, 2003. RICHES, MCKENZIE & HER-
BERT LLP, a legal entity.

TMA618,578. September 02, 2004. Appln No. 1,151,047. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. THE MAHARAJA ORGANISA-
TION LIMITED.

TMA618,579. September 02, 2004. Appln No. 1,159,492. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Aerowerks Inc.

TMA618,580. September 02, 2004. Appln No. 1,110,191. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA618,581. September 02, 2004. Appln No. 1,140,124. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Dannyco Trading (Canada) Ltee.

TMA618,582. September 02, 2004. Appln No. 1,160,553. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Green Planet Hydroponics Ltd.

TMA618,583. September 02, 2004. Appln No. 1,149,836. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. NBTY, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA618,584. September 02, 2004. Appln No. 1,162,872. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Nick-N-Willy’s Franchise Com-
pany, LLC.

TMA618,585. September 02, 2004. Appln No. 1,163,464. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA618,586. September 02, 2004. Appln No. 1,147,152. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. MERIDIAN RETAIL, INC.a Nebraska 
corporation.

TMA618,587. September 02, 2004. Appln No. 1,163,421. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Storageone Bell Farm Ltd.

TMA618,588. September 02, 2004. Appln No. 1,036,266. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. PETER THOMPSON AND UNI-
SON NOEL, A PARTNERSHIP CARRYING ON BUSINESS AS 
KIDS AT HEART.

TMA618,589. September 02, 2004. Appln No. 1,015,665. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Data Depth Corporation.

TMA618,590. September 02, 2004. Appln No. 1,108,790. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. COBIAN CORPORATION,.

TMA618,591. September 02, 2004. Appln No. 1,093,962. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. MEDICINE SHOPPE INTER-
NATIONAL, INC.

TMA618,592. September 02, 2004. Appln No. 1,148,734. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Nylok Corporation(a Michigan cor-
poration).

TMA618,593. September 02, 2004. Appln No. 1,171,913. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. SanDisk Corporationa Delaware 
corporation.

TMA618,594. September 02, 2004. Appln No. 1,074,724. Vol.50 

Issue 2558. November 05, 2003. MaximGroup Inc.

TMA618,595. September 02, 2004. Appln No. 1,110,019. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. 1010684 ONTARIO INC.,.

TMA618,596. September 02, 2004. Appln No. 1,190,821. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. STANDARD TEXTILE CO., INC.an 
Alabama corporation.

TMA618,597. September 02, 2004. Appln No. 1,101,688. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. ConAgra Foods Refrigerated 
Foods Co., Inc.(a Delaware corporation).

TMA618,598. September 02, 2004. Appln No. 1,139,436. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. BECTON DICKINSON AND COM-
PANY.

TMA618,599. September 02, 2004. Appln No. 1,163,988. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Zulu Publications Inc.

TMA618,600. September 02, 2004. Appln No. 1,166,353. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. PEAK Swine Genetics Inc.

TMA618,601. September 02, 2004. Appln No. 1,088,186. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. NEW CENTURY DESIGN LTD.

TMA618,602. September 02, 2004. Appln No. 1,140,918. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. EFFEM INC.

TMA618,603. September 02, 2004. Appln No. 1,167,804. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Samuel Aaron, Inc.

TMA618,604. September 02, 2004. Appln No. 1,111,313. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. John Rogers,.

TMA618,605. September 02, 2004. Appln No. 1,127,869. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Robert C Blad.

TMA618,606. September 02, 2004. Appln No. 1,076,584. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. HOME VALUE SERVICES CORP.

TMA618,607. September 02, 2004. Appln No. 1,089,374. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. BIC Inc.

TMA618,608. September 02, 2004. Appln No. 1,157,258. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. TRIPLE G SYSTEMS GROUP, 
INC.

TMA618,609. September 02, 2004. Appln No. 1,130,644. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Nystrom Group Inc.

TMA618,610. September 02, 2004. Appln No. 1,147,235. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. London Business Machines Inc.

TMA618,611. September 02, 2004. Appln No. 1,140,909. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. AUTO V GROOVING Inc.

TMA618,612. September 02, 2004. Appln No. 1,145,166. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. LAMIN-ART, INC.

TMA618,613. September 02, 2004. Appln No. 1,112,654. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. The Persona Principle Inc.
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TMA618,614. September 02, 2004. Appln No. 1,102,827. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA618,615. September 02, 2004. Appln No. 1,183,140. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. INTEGEM TECHNOLOGIES INC.

TMA618,616. September 02, 2004. Appln No. 1,109,348. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA618,617. September 03, 2004. Appln No. 1,185,259. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. American Production and Inventory 
Control Society, Inc.

TMA618,618. September 03, 2004. Appln No. 1,185,643. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. CONCEPT II, INC.

TMA618,619. September 03, 2004. Appln No. 818,765. Vol.44 
Issue 2236. September 03, 1997. PARMALAT FOOD INC.

TMA618,620. September 03, 2004. Appln No. 1,159,374. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Kief Music Ltd.

TMA618,621. September 03, 2004. Appln No. 1,186,699. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. FEET EXPERT HOLDINGS LTD.

TMA618,622. September 03, 2004. Appln No. 1,110,475. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. SPORT COURT, INC., A COR-
PORATION OF THE STATE OF UTHA,.

TMA618,623. September 03, 2004. Appln No. 1,146,722. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. St. Stanislaus - St. Casimir’s 
Polish Parishes Credit Union Limited.

TMA618,624. September 03, 2004. Appln No. 812,041. Vol.44 
Issue 2230. July 23, 1997. TÉLÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V.

TMA618,625. September 03, 2004. Appln No. 1,178,288. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. NORIT AMERICAS, INC.

TMA618,626. September 03, 2004. Appln No. 1,178,266. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ADJUVANTS PLUS INC.

TMA618,627. September 03, 2004. Appln No. 1,179,279. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Mitchell Wolfe.

TMA618,628. September 03, 2004. Appln No. 1,050,983. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. SALLY BEAUTY INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA618,629. September 03, 2004. Appln No. 1,146,721. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. St. Stanislaus - St. Casimir’s Pol-
ish Parishes Credit Union Limited.

TMA618,630. September 03, 2004. Appln No. 1,137,368. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. JUNENG INDUSTRY CO., LTD.

TMA618,631. September 03, 2004. Appln No. 1,121,106. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. La Capitale assurances MFQ 

inc. (autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation 
d’assurance),.

TMA618,632. September 03, 2004. Appln No. 1,082,940. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. George Wallace McDonald,.

TMA618,633. September 03, 2004. Appln No. 1,185,642. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. CONCEPT II, INC.

TMA618,634. September 03, 2004. Appln No. 1,186,032. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BEIERSDORF AG.

TMA618,635. September 03, 2004. Appln No. 1,160,771. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. RAM INDUSTRIES INC.

TMA618,636. September 03, 2004. Appln No. 1,188,889. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. TAIM TFG S.A.

TMA618,637. September 03, 2004. Appln No. 1,190,564. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA618,638. September 03, 2004. Appln No. 1,176,125. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Canadian Thermos Products Inc.

TMA618,639. September 03, 2004. Appln No. 1,174,266. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Les Boxers Boyz Inc.

TMA618,640. September 03, 2004. Appln No. 1,167,442. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. NORWES TELECOM INC.

TMA618,641. September 03, 2004. Appln No. 1,109,935. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. BUREAUCOM INC.

TMA618,642. September 03, 2004. Appln No. 1,155,274. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. CORINNE LAVICTOIRE.

TMA618,643. September 03, 2004. Appln No. 1,162,530. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIEune société en 
commandite par actions.

TMA618,644. September 03, 2004. Appln No. 1,159,373. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Kief Music Ltd.

TMA618,645. September 03, 2004. Appln No. 1,156,877. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. The Talin Company Limited.

TMA618,646. September 03, 2004. Appln No. 1,139,194. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. GEMPIRE INC.

TMA618,647. September 03, 2004. Appln No. 1,149,381. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. BERND HARREN.

TMA618,648. September 03, 2004. Appln No. 1,177,244. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. HeadCount Corporation.

TMA618,649. September 03, 2004. Appln No. 1,119,947. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Kathy Hatch Designs, Inc.(a Con-
necticut Corporation).

TMA618,650. September 03, 2004. Appln No. 1,116,257. Vol.50 
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Issue 2518. January 29, 2003. Russell Sinclair.

TMA618,651. September 03, 2004. Appln No. 1,136,252. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. WECO Pyrotechnische Fabrik 
GmbH.

TMA618,652. September 03, 2004. Appln No. 1,116,300. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. AGROTAIN INTERNATIONAL, 
LLC,.

TMA618,653. September 03, 2004. Appln No. 1,118,861. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. PROCESSED PLASTIC COMPANY,.

TMA618,654. September 03, 2004. Appln No. 1,057,518. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Veridiem Incorporated.

TMA618,655. September 03, 2004. Appln No. 1,068,940. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Télébec Société en commandite/
Telebec Limited Partnership.

TMA618,656. September 03, 2004. Appln No. 1,094,928. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. PEOPLENET COMMUNICA-
TIONS CORPORATIONa legal entity.

TMA618,657. September 03, 2004. Appln No. 1,116,157. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Style Agencies Limited,.

TMA618,658. September 03, 2004. Appln No. 1,138,907. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SUN WORLD INTERNATIONAL, 
INC.

TMA618,659. September 03, 2004. Appln No. 1,164,754. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ZANIMO INC.

TMA618,660. September 03, 2004. Appln No. 1,166,362. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Icicle Seafoods, Inc.a corporation of 
the State of Alaska.

TMA618,661. September 03, 2004. Appln No. 1,142,022. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. ADJUVANTS PLUS INC.

TMA618,662. September 03, 2004. Appln No. 1,152,777. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. KAKIMOTO RACING CO., LTD.

TMA618,663. September 03, 2004. Appln No. 1,159,257. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. AAR CORP.a Delaware corporation.

TMA618,664. September 03, 2004. Appln No. 1,144,060. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA618,665. September 03, 2004. Appln No. 1,161,052. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Harbison-Walker Refractories 
Company(a Delaware corporation).

TMA618,666. September 03, 2004. Appln No. 1,145,284. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Mykytyn Enterprises, Inc.

TMA618,667. September 03, 2004. Appln No. 1,167,855. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA618,668. September 03, 2004. Appln No. 1,146,194. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Diamond Groove Inc.

TMA618,669. September 03, 2004. Appln No. 1,146,409. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Association régionale du sport 
étudiant de Québec et de Chaudière-Appalaches (ARSEQCA) 
Inc.

TMA618,670. September 03, 2004. Appln No. 1,121,107. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. La Capitale assurances MFQ 
inc. (autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation 
d’assurance),.

TMA618,671. September 03, 2004. Appln No. 1,151,804. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Mosaiq Spirits Inc.

TMA618,672. September 03, 2004. Appln No. 893,588. Vol.46 
Issue 2355. December 15, 1999. The Natural Fertility Awareness 
Company Inc.

TMA618,673. September 03, 2004. Appln No. 1,153,918. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Parmalat Food Inc.

TMA618,674. September 03, 2004. Appln No. 1,153,921. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Parmalat Food Inc.

TMA618,675. September 03, 2004. Appln No. 1,154,299. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. CLUSTERCRAFT JEWELLERY 
MANUFACTURING CO. LIMITED.

TMA618,676. September 03, 2004. Appln No. 1,147,573. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Centre for the Financial Ser-
vices OmbudsNetwork.

TMA618,677. September 03, 2004. Appln No. 1,154,647. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Air Canada.

TMA618,678. September 03, 2004. Appln No. 1,156,037. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Distinct Medical Equipment, LLCa 
Delaware limited liability Company.

TMA618,679. September 03, 2004. Appln No. 1,156,289. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. IRIS CERAMICA - SOCIETA PER 
AZIONIItalian Joint Stock Company.

TMA618,680. September 03, 2004. Appln No. 1,157,012. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. MELMIRA BRA BOUTIQUE INC.

TMA618,681. September 03, 2004. Appln No. 1,157,355. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. CANADIAN BUS ASSOCIA-
TION.

TMA618,682. September 03, 2004. Appln No. 730,480. Vol.41 
Issue 2079. August 31, 1994. Foot Locker Canada Inc.

TMA618,683. September 03, 2004. Appln No. 1,157,653. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. GREENFIELD BENEFITS INC.

TMA618,684. September 03, 2004. Appln No. 1,158,488. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Cyba Stevens Management 
Group Inc.

TMA618,685. September 03, 2004. Appln No. 1,159,889. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Mac Mor of Canada Limited.
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TMA618,686. September 03, 2004. Appln No. 1,160,551. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. ConocoPhillips Company.

TMA618,687. September 03, 2004. Appln No. 1,160,698. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Arrow International, Inc.

TMA618,688. September 03, 2004. Appln No. 1,162,390. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. 3086836 CANADA INC., carry-
ing on business as Carstar Automotive Canada.

TMA618,689. September 03, 2004. Appln No. 1,164,310. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. THUNDER BAY FASHIONS INC./
LES MODES THUNDER BAY INC.a body corporate and politic, 
duly incorporated according to law.

TMA618,690. September 03, 2004. Appln No. 1,164,328. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Air Canada.

TMA618,691. September 03, 2004. Appln No. 1,171,122. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. AIM FUNDS MANAGEMENT 
INC./GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA618,692. September 03, 2004. Appln No. 1,181,898. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Dexit Inc.

TMA618,693. September 03, 2004. Appln No. 1,190,813. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Wellington West Capital Inc.

TMA618,694. September 03, 2004. Appln No. 1,111,712. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. GABRIELLE STUDIO, INC.,.

TMA618,695. September 03, 2004. Appln No. 1,093,649. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Loquendo S.p.A.

TMA618,696. September 03, 2004. Appln No. 1,046,873. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. NIAGARA CREDIT UNION LIMITED,.

TMA618,697. September 03, 2004. Appln No. 1,116,001. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. CANTAR/POLYAIR INC.,.

TMA618,698. September 03, 2004. Appln No. 1,028,482. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. INDUSTRIAS TUK, S.A. DE 
C.V.

TMA618,699. September 03, 2004. Appln No. 1,021,346. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA618,700. September 03, 2004. Appln No. 1,173,000. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ICOM INCORPORATED, a Japanese 
corporation.

TMA618,701. September 03, 2004. Appln No. 1,171,117. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. AIM FUNDS MANAGEMENT 
INC./GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA618,702. September 03, 2004. Appln No. 1,170,704. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. FREIXENET, S.A.

TMA618,703. September 03, 2004. Appln No. 1,170,143. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. CI MUTUAL FUNDS INC.

TMA618,704. September 03, 2004. Appln No. 1,169,725. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. S&C Electric Company.

TMA618,705. September 03, 2004. Appln No. 1,169,500. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Knight-Celotex, LLC(an Illinois limited 
liability company).

TMA618,706. September 03, 2004. Appln No. 867,212. Vol.46 
Issue 2314. March 03, 1999. TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V.

TMA618,707. September 03, 2004. Appln No. 1,118,541. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. IL PONTE FINANZIARIA 
S.P.A.

TMA618,708. September 03, 2004. Appln No. 1,135,410. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. THE PILLSBURY COMPANY.

TMA618,709. September 03, 2004. Appln No. 1,188,339. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Vince Anderson.

TMA618,710. September 03, 2004. Appln No. 1,188,056. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Orlando Wyndham Group Pty Ltd., 
an Australian company.

TMA618,711. September 03, 2004. Appln No. 1,187,927. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Sobeys Capital Incorporated.

TMA618,712. September 03, 2004. Appln No. 1,187,667. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Splash Superpools LLC.

TMA618,713. September 03, 2004. Appln No. 1,182,433. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. ZING EAR ENTERPRISE CO., LTD.

TMA618,714. September 03, 2004. Appln No. 1,181,859. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Fortress Hill Industry Ltd.

TMA618,715. September 03, 2004. Appln No. 1,167,160. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA618,716. September 03, 2004. Appln No. 1,166,386. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. EVENFLO COMPANY, INC.

TMA618,717. September 03, 2004. Appln No. 1,166,360. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. World Orta Swiss Corporation.

TMA618,718. September 03, 2004. Appln No. 1,166,105. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. PROFESSIONAL PHARMACEU-
TICAL CORPORATION.

TMA618,719. September 03, 2004. Appln No. 1,166,082. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. St. Thomas-Elgin Tourist Associa-
tion.

TMA618,720. September 03, 2004. Appln No. 1,160,240. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Prudent Benefits Administration 
Services Inc.

TMA618,721. September 03, 2004. Appln No. 1,148,974. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Illinois Tool Works Inc.
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TMA618,722. September 03, 2004. Appln No. 1,148,370. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA618,723. September 03, 2004. Appln No. 1,147,683. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CANADIAN LANDMINE FOUNDA-
TION.

TMA618,724. September 03, 2004. Appln No. 1,147,682. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CANADIAN LANDMINE FOUNDA-
TION.

TMA618,725. September 03, 2004. Appln No. 1,147,340. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Drew M. Pallett trading as Pallett 
Wealth Management Group.

TMA618,726. September 03, 2004. Appln No. 1,067,584. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. True North Log Homes Machinery 
Inc.,.

TMA618,727. September 03, 2004. Appln No. 1,158,515. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. DAKOCYTOMATION DENMARK A/S.

TMA618,728. September 03, 2004. Appln No. 1,172,225. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. SALLY BEAUTY INTERNA-
TIONAL, INC. (a Delaware corporation).

TMA618,729. September 03, 2004. Appln No. 1,172,364. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. The American Society of Mechanical 
Engineers.

TMA618,730. September 07, 2004. Appln No. 1,186,565. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. NUSTEP, INC.a corporation orga-
nized and existing under the laws of the state of Michigan.

TMA618,731. September 07, 2004. Appln No. 1,167,315. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SYMARK INTERNATIONAL, INC.a 
California corporation.

TMA618,732. September 07, 2004. Appln No. 1,165,313. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. WRANGLER APPAREL CORP.a Del-
aware corporation.

TMA618,733. September 07, 2004. Appln No. 1,185,253. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. SANDIA NATIONAL LABORATO-
RIES, doing business as Sandia Corporationa corporation of the 
State of Delaware.

TMA618,734. September 07, 2004. Appln No. 1,182,501. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. COINAMATIC CANADA INC.

TMA618,735. September 07, 2004. Appln No. 1,180,673. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ARIZONA CHEMICAL COMPANY.

TMA618,736. September 07, 2004. Appln No. 1,172,428. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. DIRECTWEST PUBLISHING PART-
NERSHIP.

TMA618,737. September 07, 2004. Appln No. 1,092,273. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Petro Sep International Ltd.

TMA618,738. September 07, 2004. Appln No. 1,129,879. Vol.50 

Issue 2557. October 29, 2003. ONTARIO SECONDARY 
SCHOOL TEACHERS’ FEDERATION/FÉDÉRATION DES 
ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECON-
DAIRES DE L’ONTARIO, a legal entity.

TMA618,739. September 07, 2004. Appln No. 1,121,400. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. 2810221 Canada Inc.

TMA618,740. September 07, 2004. Appln No. 1,147,149. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. FMR CORP. (a Delaware corpora-
tion).

TMA618,741. September 07, 2004. Appln No. 1,076,313. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. MaximGroup Inc.

TMA618,742. September 07, 2004. Appln No. 1,167,085. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. IMPERIAL CHEMICAL INDUS-
TRIES PLC.

TMA618,743. September 07, 2004. Appln No. 1,175,555. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. THE HILLMAN GROUP, INC., (a cor-
poration of Delaware).

TMA618,744. September 07, 2004. Appln No. 1,164,986. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. RAM INDUSTRIES INC.

TMA618,745. September 07, 2004. Appln No. 1,184,207. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Cambridge Homes Inc.

TMA618,746. September 07, 2004. Appln No. 1,183,023. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA618,747. September 07, 2004. Appln No. 1,181,176. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. TRAILCON LEASING INC., a legal 
entity.

TMA618,748. September 07, 2004. Appln No. 1,180,671. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ARIZONA CHEMICAL COMPANY.

TMA618,749. September 07, 2004. Appln No. 1,196,571. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA618,750. September 07, 2004. Appln No. 1,184,673. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Signature Accessories Ltd.

TMA618,751. September 07, 2004. Appln No. 1,079,273. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. HENKEL CANADA CORPORA-
TION.

TMA618,752. September 07, 2004. Appln No. 1,092,272. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Petro Sep International Ltd.

TMA618,753. September 07, 2004. Appln No. 1,125,277. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Randolph School of the Arts.

TMA618,754. September 07, 2004. Appln No. 1,190,431. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. COGNOS INCORPORATED.

TMA618,755. September 07, 2004. Appln No. 1,069,623. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. ACD Systems Ltd.,.
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TMA618,756. September 07, 2004. Appln No. 1,106,625. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SKY PUBLISHING CORPORA-
TION.

TMA618,757. September 07, 2004. Appln No. 1,109,870. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. CARGILL, INCORPORATED,.

TMA618,758. September 07, 2004. Appln No. 1,183,139. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. INTEGEM TECHNOLOGIES INC.

TMA618,759. September 07, 2004. Appln No. 1,102,824. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Canadian Inperial Bank of Com-
merce,.

TMA618,760. September 07, 2004. Appln No. 1,148,472. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Western Financial Group Inc.

TMA618,761. September 07, 2004. Appln No. 891,636. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. PERMANENT DEVELOP-
MENTS INC. SUCCESSOR IN TITLE TO HERCULES DEPART-
MENT STORES (YONGE) LIMITED.

TMA618,762. September 07, 2004. Appln No. 1,144,694. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Raymond Loyer.

TMA618,763. September 07, 2004. Appln No. 1,160,758. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. MAISONS LAPRISE INC.

TMA618,764. September 07, 2004. Appln No. 1,163,471. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. ANALYTIC BIOSURGICAL 
SOLUTIONS - ABISSsociété à responsabilité limitée associé 
unique.

TMA618,765. September 07, 2004. Appln No. 1,149,701. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Mr. Giuseppe Delli Carpini.

TMA618,766. September 07, 2004. Appln No. 1,143,071. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. BIOTHERM une société 
anonyme.

TMA618,767. September 07, 2004. Appln No. 1,146,018. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. RELAIS & CHATEAUX(une 
association de droit français).

TMA618,768. September 07, 2004. Appln No. 1,143,585. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Ronco Disposable Products Ltd.

TMA618,769. September 07, 2004. Appln No. 1,161,142. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Service-Spray Inc.

TMA618,770. September 07, 2004. Appln No. 1,140,908. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. AUTO V GROOVING Inc.

TMA618,771. September 07, 2004. Appln No. 1,152,809. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. 113712 Canada inc.

TMA618,772. September 07, 2004. Appln No. 1,091,236. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Homewatch Limited.

TMA618,773. September 07, 2004. Appln No. 1,170,010. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. BIOTHERMune société 

anonyme.

TMA618,774. September 07, 2004. Appln No. 1,187,921. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. URD, Inc.

TMA618,775. September 07, 2004. Appln No. 1,087,939. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Oliver and District Community Eco-
nomic Development Society.

TMA618,776. September 07, 2004. Appln No. 1,170,630. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. B.E.M. SOUVENIRS ET FEUX 
D’ARTIFICE INC.

TMA618,777. September 07, 2004. Appln No. 1,166,631. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. QHR Software Group Inc.

TMA618,778. September 07, 2004. Appln No. 1,160,783. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CORAMARK INC.

TMA618,779. September 07, 2004. Appln No. 1,163,152. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Rencontre Saint-Jean inc.

TMA618,780. September 07, 2004. Appln No. 1,176,363. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. MATTEL, INC.

TMA618,781. September 07, 2004. Appln No. 1,139,223. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Fédération québécoise de 
boxe olympique.

TMA618,782. September 07, 2004. Appln No. 1,146,719. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. St. Stanislaus - St. Casimir’s Pol-
ish Parishes Credit Union Limited.

TMA618,783. September 07, 2004. Appln No. 1,049,782. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. A.D. VAN-DAAZ (DIAMONDS) 
CORPORATION (also doing business under the names VAN-
DAAZ and "www.vandaaz.com").

TMA618,784. September 07, 2004. Appln No. 1,178,512. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. StrikoWestofen GmbH.

TMA618,785. September 07, 2004. Appln No. 1,109,759. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Warren Shepell Consultants 
Corp.,.

TMA618,786. September 07, 2004. Appln No. 1,141,031. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. LAFLAMME PORTES ET 
FENÊTRES INC.

TMA618,787. September 07, 2004. Appln No. 1,189,202. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. INTER V MEDICAL INC.

TMA618,788. September 07, 2004. Appln No. 1,165,258. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LABORATOIRES GOEMAR S.A.

TMA618,789. September 07, 2004. Appln No. 1,167,016. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. PARADOX SECURITY SYS-
TEMS LTD.

TMA618,790. September 07, 2004. Appln No. 1,089,793. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. PHOTONAMI INC.
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TMA618,791. September 07, 2004. Appln No. 1,112,071. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Manage My Home Inc.

TMA618,792. September 07, 2004. Appln No. 1,147,652. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Centre for the Financial Ser-
vices OmbudsNetwork.

TMA618,793. September 07, 2004. Appln No. 1,122,293. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Dolphinos SCUBA Inc.

TMA618,794. September 07, 2004. Appln No. 1,130,790. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Nystrom Group Inc.

TMA618,795. September 07, 2004. Appln No. 1,036,561. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. AMGEN INC.,.

TMA618,796. September 07, 2004. Appln No. 1,101,434. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. EGGSPECTATIONS INTERNA-
TIONAL HOLDING CORPORATION INC.

TMA618,797. September 07, 2004. Appln No. 1,174,108. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Recy-clone Inc.

TMA618,798. September 07, 2004. Appln No. 884,950. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Tymbark, S.A.

TMA618,799. September 07, 2004. Appln No. 1,164,776. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. L’Association québécoise de la 
fibromyalgie.

TMA618,800. September 07, 2004. Appln No. 1,105,285. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. TAITTINGER COMPAGNIE COM-
MERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE en abrégé TAIT-
TINGER C.C.V.

TMA618,801. September 07, 2004. Appln No. 1,159,431. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. M. Denis Couillard.

TMA618,802. September 07, 2004. Appln No. 1,190,205. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. 9124-7379 QUÉBEC INC., corpora-
tion légalement constituée.

TMA618,803. September 07, 2004. Appln No. 1,172,732. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. ANDRÉ RIEDLIndividu.

TMA618,804. September 07, 2004. Appln No. 1,080,262. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. HP Intellectual Corp.

TMA618,805. September 07, 2004. Appln No. 1,185,084. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Better Living Products International 
Inc.

TMA618,806. September 07, 2004. Appln No. 1,196,573. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA618,807. September 07, 2004. Appln No. 1,180,672. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ARIZONA CHEMICAL COMPANY.

TMA618,808. September 07, 2004. Appln No. 1,181,871. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. TRIPLE 5 INC.

TMA618,809. September 07, 2004. Appln No. 1,183,646. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. JURA ELEKTROAPPARATE AG, a 
Swiss company.

TMA618,810. September 07, 2004. Appln No. 1,185,088. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Trek Bicycle Corporation.

TMA618,811. September 07, 2004. Appln No. 1,167,034. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. 9124-7379 QUÉBEC INC.corpora-
tion légalement constituée.

TMA618,812. September 07, 2004. Appln No. 1,186,396. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. NATURIZE BIOSCIENCES LLCa Del-
aware limited liability company.

TMA618,813. September 07, 2004. Appln No. 1,187,923. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. URD, Inc.

TMA618,814. September 07, 2004. Appln No. 1,129,735. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. FOURNITURES HOSPI-
TALIERESsociété anonyme.

TMA618,815. September 07, 2004. Appln No. 888,995. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Tymbark, S.A.

TMA618,816. September 07, 2004. Appln No. 1,163,763. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Pirelli & C. S.p.A.

TMA618,817. September 07, 2004. Appln No. 1,172,060. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA618,818. September 07, 2004. Appln No. 1,175,758. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. GENEVA ENTERPRISES LTD.

TMA618,819. September 07, 2004. Appln No. 1,176,782. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. PRODUITS PÂTISSERIE 
MICHAUD INC.

TMA618,820. September 07, 2004. Appln No. 1,165,865. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. G.N.S. Estrie Inc.

TMA618,821. September 07, 2004. Appln No. 1,180,202. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. I ID Inc.

TMA618,822. September 07, 2004. Appln No. 1,184,348. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. DYNAPIX INTELLIGENCE IMAG-
ERIE INC.

TMA618,823. September 07, 2004. Appln No. 1,176,345. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Comité national de développement 
des ressources humaines de la francophonie canadienne.

TMA618,824. September 07, 2004. Appln No. 1,130,133. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Papillon International Inc.

TMA618,825. September 07, 2004. Appln No. 1,070,653. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. BRAGARD SASociété anonyme.

TMA618,826. September 07, 2004. Appln No. 1,176,305. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. 4096223 Canada Inc.
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TMA618,827. September 07, 2004. Appln No. 1,067,349. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. LAVINIA SELECCION, 
SOCIEDAD ANONIMA.

TMA618,828. September 08, 2004. Appln No. 1,166,962. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. The Seller’s Edge Corp.

TMA618,829. September 08, 2004. Appln No. 1,140,894. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Mrs. Erika Rensch.

TMA618,830. September 08, 2004. Appln No. 1,131,785. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Mobile Knowledge Corp.

TMA618,831. September 08, 2004. Appln No. 1,091,146. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Eclilson De Jesus and Chris-
tianne Odehnal doing business as Capoeira Aché Brasil.

TMA618,832. September 08, 2004. Appln No. 1,108,444. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. antenova Limited,a company 
incorporated under the laws of United Kingdom,.

TMA618,833. September 08, 2004. Appln No. 1,163,349. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Pagoo.com, Inc., a California 
corporation.

TMA618,834. September 08, 2004. Appln No. 1,110,605. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Alorie Holdings Ltd.

TMA618,835. September 08, 2004. Appln No. 1,160,343. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. GUANGZHOU DETON PRO-
FESSIONAL SOUND SYSTEM CO., LTD.

TMA618,836. September 08, 2004. Appln No. 1,160,768. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. RAM INDUSTRIES INC.

TMA618,837. September 08, 2004. Appln No. 1,150,006. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. IGOR JOHN PHILIPPS.

TMA618,838. September 08, 2004. Appln No. 1,110,347. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA618,839. September 08, 2004. Appln No. 1,140,367. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Thermal Arc, Inc.

TMA618,840. September 08, 2004. Appln No. 1,190,685. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. THE INVESTMENT FUNDS INSTI-
TUTE OF CANADA.

TMA618,841. September 08, 2004. Appln No. 1,154,646. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Air Canada.

TMA618,842. September 08, 2004. Appln No. 1,165,495. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. SELECT COMFORT CORPO-
RATION.

TMA618,843. September 08, 2004. Appln No. 1,160,241. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Prudent Benefits Administration 
Services Inc.

TMA618,844. September 08, 2004. Appln No. 1,182,179. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. The Young Women’s Christian Asso-

ciation of Canada.

TMA618,845. September 08, 2004. Appln No. 1,143,446. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. General Content Corporation.

TMA618,846. September 08, 2004. Appln No. 1,157,011. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. MELMIRA BRA BOUTIQUE INC.

TMA618,847. September 08, 2004. Appln No. 1,155,457. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Honda Electronic Co., Ltd.

TMA618,848. September 08, 2004. Appln No. 1,159,465. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Kinetico Incorporated.

TMA618,849. September 08, 2004. Appln No. 1,144,814. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Fusepoint Inc.

TMA618,850. September 08, 2004. Appln No. 1,147,576. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Centre for the Financial Ser-
vices OmbudsNetwork.

TMA618,851. September 08, 2004. Appln No. 1,147,575. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Centre for the Financial Ser-
vices OmbudsNetwork.

TMA618,852. September 08, 2004. Appln No. 1,176,623. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Wine Establishment Limited.

TMA618,853. September 08, 2004. Appln No. 1,162,794. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Fusepoint Inc.

TMA618,854. September 08, 2004. Appln No. 1,066,069. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Obvious Fun Productions Com-
pany Limited,.

TMA618,855. September 08, 2004. Appln No. 1,163,826. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. 3690075 Canada Inc.

TMA618,856. September 08, 2004. Appln No. 1,153,897. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. INGERSOLL-RAND COMPANY(a 
New Jersey corporation).

TMA618,857. September 08, 2004. Appln No. 1,151,048. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. THE MAHARAJA ORGANISA-
TION LIMITED.

TMA618,858. September 08, 2004. Appln No. 1,076,942. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. NORTHMAN HOLDINGS INC.,.

TMA618,859. September 08, 2004. Appln No. 1,162,349. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. GABRIEL SEDLMAYR SPATEN-
FRANZISKANER-BRÄU KGaA.

TMA618,860. September 08, 2004. Appln No. 1,162,295. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Oakville Window & Floor Cleaning 
Company Ltd.

TMA618,861. September 08, 2004. Appln No. 1,161,786. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. E-TEN INFORMATION SYSTEMS 
CO., LTD.

TMA618,862. September 08, 2004. Appln No. 1,151,557. Vol.51 
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Issue 2580. April 07, 2004. CAMERON LEASING LTD.

TMA618,863. September 08, 2004. Appln No. 1,156,595. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. HUNAN SUNCHIME DIGITAL 
CARTOON DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA618,864. September 08, 2004. Appln No. 1,141,032. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Dupliskate Jonah Ltd.

TMA618,865. September 08, 2004. Appln No. 1,188,877. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. TAIM TFG S.A.

TMA618,866. September 08, 2004. Appln No. 1,188,248. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. CAL/WEST SEEDS(a California Cor-
poration).

TMA618,867. September 08, 2004. Appln No. 1,175,020. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA618,868. September 08, 2004. Appln No. 1,173,927. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Home Interiors & Gifts, Inc.a Texas 
corporation.

TMA618,869. September 08, 2004. Appln No. 1,186,808. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Richard Allan Comrie.

TMA618,870. September 08, 2004. Appln No. 1,186,031. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BEIERSDORF AG.

TMA618,871. September 08, 2004. Appln No. 1,185,517. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. STOKES SEEDS, LIMITED.

TMA618,872. September 08, 2004. Appln No. 1,172,199. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION 
INC.

TMA618,873. September 08, 2004. Appln No. 1,176,970. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. AIM Funds Management Inc./Ges-
tion De Fonds Aim Inc.

TMA618,874. September 08, 2004. Appln No. 1,167,915. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. MOLSON CANADA.

TMA618,875. September 08, 2004. Appln No. 1,168,997. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. MOLSON CANADA.

TMA618,876. September 08, 2004. Appln No. 1,119,331. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. 
a.r.l.,an Italian cooperative company with limited liability.

TMA618,877. September 08, 2004. Appln No. 1,152,499. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION 
INC.

TMA618,878. September 08, 2004. Appln No. 1,147,868. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. DISCUS DENTAL CANADA, A Divi-
sion of Specialty Medco Inc.

TMA618,879. September 08, 2004. Appln No. 1,143,224. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. HYPERCEL CORPORATIONa 
California corporation.

TMA618,880. September 08, 2004. Appln No. 1,142,586. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. KONINKLIJKE SCHOUTEN 
GROUP N.Va joint stock company.

TMA618,881. September 08, 2004. Appln No. 1,181,227. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Huize Cigarette Factory.

TMA618,882. September 08, 2004. Appln No. 1,179,480. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. HIP INTERACTIVE CORP.

TMA618,883. September 08, 2004. Appln No. 1,185,728. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. LE CHÂTEAU INC.

TMA618,884. September 08, 2004. Appln No. 1,184,475. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. First Principles, Inc. (A Delaware 
Corporation).

TMA618,885. September 08, 2004. Appln No. 1,122,691. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. OPTIMA PACKAGING GROUP 
GMBH.

TMA618,886. September 08, 2004. Appln No. 1,192,775. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DIAROUGH , a legal entity.

TMA618,887. September 08, 2004. Appln No. 1,046,156. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. NOVA Chemicals Inc.,a corporation of 
Delaware,.

TMA618,888. September 08, 2004. Appln No. 1,169,795. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. WENZHOU TAIMA SHOES, LTD.

TMA618,889. September 08, 2004. Appln No. 1,099,463. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. S.P.I. Sécurité Inc.

TMA618,890. September 08, 2004. Appln No. 1,093,421. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. FMC TECHNOLOGIES, INC.(a Dela-
ware corporation).

TMA618,891. September 08, 2004. Appln No. 1,138,392. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Nu Mode Apparel Inc.

TMA618,892. September 08, 2004. Appln No. 1,078,869. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Nosler, Inc.

TMA618,893. September 08, 2004. Appln No. 1,134,120. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Apotheker Walter Bouhon 
GmbH.

TMA618,894. September 08, 2004. Appln No. 1,115,123. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. S.T. DUPONTA French corporation.

TMA618,895. September 08, 2004. Appln No. 1,130,643. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Nystrom Group Inc.

TMA618,896. September 08, 2004. Appln No. 1,132,065. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Focus Entertainment Group, Inc.

TMA618,897. September 08, 2004. Appln No. 1,028,081. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. OCLC Online Computer Library 
Center, Incorporated.
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TMA618,898. September 08, 2004. Appln No. 861,140. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. CHOSEN PEOPLE MINIS-
TRIES, INC.

TMA618,899. September 08, 2004. Appln No. 1,132,066. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Focus Entertainment Group, Inc.

TMA618,900. September 08, 2004. Appln No. 1,153,216. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Mephisto S.A.S.

TMA618,901. September 08, 2004. Appln No. 1,094,706. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Atomic Austria GmbH,.

TMA618,902. September 08, 2004. Appln No. 1,190,981. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. International Information Systems 
Security Certification Consortium, Inc.

TMA618,903. September 08, 2004. Appln No. 1,189,476. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. 1010684 ONTARIO INC.

TMA618,904. September 08, 2004. Appln No. 1,045,073. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. Howmedica Osteonics Corp.(a 
New Jersey corporation).

TMA618,905. September 08, 2004. Appln No. 1,000,958. Vol.47 
Issue 2368. March 15, 2000. BARBARA KA YEE LEE.

TMA618,906. September 08, 2004. Appln No. 1,111,272. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. PETER ROGERS AND ASSOCI-
ATES, INC.

TMA618,907. September 08, 2004. Appln No. 1,139,864. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. IRIS CERAMICA - SOCIETA 
PER AZIONIItalian Joint Stock Company.

TMA618,908. September 08, 2004. Appln No. 1,146,920. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Lloyd Hawkeye Robertson.

TMA618,909. September 08, 2004. Appln No. 1,063,524. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. 3rd Cup, 3rd Muffin, 3rd Donut Free 
Company Inc.

TMA618,910. September 08, 2004. Appln No. 1,134,582. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Lorraine Montgomery.

TMA618,911. September 08, 2004. Appln No. 1,139,682. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Bourque Data Systems, Inc.

TMA618,912. September 08, 2004. Appln No. 1,142,882. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. JRL Golf Ltd.

TMA618,913. September 08, 2004. Appln No. 1,145,069. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. 951550 ONTARIO LIMITED.

TMA618,914. September 08, 2004. Appln No. 1,145,505. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ROBERT HALE.

TMA618,915. September 08, 2004. Appln No. 1,147,675. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. QVC, INC.

TMA618,916. September 08, 2004. Appln No. 1,148,620. Vol.50 

Issue 2560. November 19, 2003. Cervélo Cycles Inc.

TMA618,917. September 08, 2004. Appln No. 1,151,050. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Landstar Development Corpo-
ration.

TMA618,918. September 08, 2004. Appln No. 1,179,485. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. TXT Carbon Fashions Inc.

TMA618,919. September 08, 2004. Appln No. 1,181,235. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Six Continents Hotels, Inc.

TMA618,920. September 08, 2004. Appln No. 1,119,477. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. 
a.r.l.,an Italian cooperative company with limited liability.

TMA618,921. September 08, 2004. Appln No. 1,184,637. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Tong Yeng Industrial Co., Ltd. (Taiwan 
corporation).

TMA618,922. September 08, 2004. Appln No. 1,185,849. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Worldwide Diamond Trademarks Lim-
ited.

TMA618,923. September 08, 2004. Appln No. 1,192,773. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. DIAROUGH, a legal entity.

TMA618,924. September 08, 2004. Appln No. 1,111,741. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Wanna Winna Inc. 
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1,064,265. 2000/06/22. Obvious Fun Productions Company
Limited, P.O. Box 477, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) Pictures. (2) Children’s storybooks, posters, cards,
namely, collector’s cards and playing cards, toys, namely, baby’s
and children’s multiple activity toys, children’s toys made of
rubber, childrens’ toys made of metal, plastic model toys, plush
toys, toy carvings, board games, colouring books, puzzles, action
toys, mechanical toys, musical toys and dolls; novelty items,
namely ornamental buttons, ornamental pins, ornamental
magnets, hair ornaments, Christmas tree ornaments, collectors’
ornaments not made of precious metals, custom jewlery,
decorative pencil-top ornaments, mini-dolls, stickers, iron-on
patches, and key chain tags; and clothing, namely, doll clothing,
baby’s clothing, children’s clothing, and adult clothing namely
casual clothing. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of August 27, 2003

MARCHANDISES: (1) Images. (2) Livres de contes, affiches,
cartes pour enfants, nommément cartes de collection et cartes à
jouer; jouets, nommément jouets multi-activités pour bébés et
enfants, jouets pour enfants en caoutchouc, jouets pour enfants
en métal, jouets modèles réduits en plastique, jouets en peluche,
sculptures de jeu, jeux de table, livres à colorier, casse-tête, jouets
d’action, jouets mécaniques, jouets musicaux et poupées; articles
de fantaisie, nommément macarons décoratifs, épinglettes
décoratives, aimants décoratifs, ornements à cheveux,

décorations d’arbre de Noël, ornements de collection en métaux
ordinaires, bijoux de fantaisie, ornements pour couronne de
crayon, poupées miniatures, autocollants, appliques
thermocollables et plaques pour chaînettes porte-clés; et
vêtements, nommément vêtements de poupée, vêtements de
bébé, vêtements pour enfants et vêtements pour adultes,
nommément vêtements de loisirs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 27 août 2003 

1,064,266. 2000/06/22. Obvious Fun Productions Company
Limited, P.O. Box 477, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) Pictures. (2) Children’s storybooks, posters, cards,
namely, collector’s cards and playing cards, toys, namely, baby’s
and children’s multiple activity toys, children’s toys made of
rubber, childrens’ toys made of metal, plastic model toys, plush
toys, toy carvings, board games, colouring books, puzzles, action
toys, mechanical toys, musical toys; novelty items, namely
ornamental buttons, ornamental pins, ornamental magnets, hair
ornaments, Christmas tree ornaments, collectors’ ornaments not
made of precious metals, custom jewlery, decorative pencil-top
ornaments, mini-dolls, stickers, iron-on patches, and key chain
tags; and clothing, namely, doll clothing, baby’s clothing.
children’s clothing, and adult clothing namely casual clothing.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of August 27, 2003

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2604

September 22, 2004 327 22 septembre 2004

MARCHANDISES: (1) Images. (2) Livres de contes, affiches,
cartes pour enfants, nommément cartes de collection et cartes à
jouer; jouets, nommément jouets multi-activités pour bébés et
enfants, jouets pour enfants en caoutchouc, jouets pour enfants
en métal, jouets modèles réduits en plastique, jouets en peluche,
sculptures de jeu, jeux de table, livres à colorier, casse-tête, jouets
d’action, jouets mécaniques, jouets musicaux et poupées; articles
de fantaisie, nommément macarons décoratifs, épinglettes
décoratives, aimants décoratifs, ornements à cheveux,
décorations d’arbre de Noël, ornements de collection en métaux
ordinaires, bijoux de fantaisie, ornements pour couronne de
crayon, poupées miniatures, autocollants, appliques
thermocollables et plaques pour chaînettes porte-clés; et
vêtements, nommément vêtements de poupée, vêtements de
bébé, vêtements pour enfants et vêtements pour adultes,
nommément vêtements de loisirs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 27 août 2003 

1,173,876. 2003/04/04. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

POCKETPILOT 
WARES: Remote controls for infusion pumps used for the
treatment of diabetes; remote controls for drug infusion
apparatuses, namely, drug infusion and medical syringe pumps;
medical and therapeutic appliances, namely, drug infusion pumps,
infusion sets, drug infusion apparatuses used for the treatment of
diabetes, injection devices and portable devices for the
measurement and display of blood glucose level values and
accessories. Priority Filing Date: October 15, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08888/2002 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 14, 2004

MARCHANDISES: Télécommandes pour pompes à perfusion
utilisées pour le traitement de diabète; télécommandes pour
appareils à perfusion pour administration de médicaments,
nommément pompes à seringue pour administration de
médicaments et pour usage médical; appareils médicaux et
thérapeutiques, nommément pompes à perfusion pour
administration de médicaments, nécessaires de perfusion,
appareils à perfusion pour administration de médicaments utilisés
pour le traitement de diabète, dispositifs d’injection et dispositifs
portatifs pour la mesure et l’affichage des taux de glycémie et
accessoires. Date de priorité de production: 15 octobre 2002,
pays: SUISSE, demande no: 08888/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 14 juillet 2004 
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TMA164,296. Amended September 08, 2004. Appln No. 
310,656-1. Vol.51 Issue 2589. June 09, 2004. BANK OF AMER-
ICA CORPORATION(a Delaware Corporation).

TMA256,292. Amended September 08, 2004. Appln No. 
456,546-1. Vol.51 Issue 2589. June 09, 2004. VIAU FOOD 
PRODUCTS INC.

TMA415,168. Amended September 08, 2004. Appln No. 
689,763-1. Vol.51 Issue 2584. May 05, 2004. DRAKE INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA452,387. Amended September 07, 2004. Appln No. 
736,971-1. Vol.51 Issue 2588. June 02, 2004. Kimberly-Clark 
Worldwide, Inc.

TMA531,945. Amended September 08, 2004. Appln No. 
839,051-1. Vol.51 Issue 2584. May 05, 2004. ALUTECH MFG. 
LTD. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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The Mayors’ Megawatt Challenge 
915,993. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Toronto and Region Conservation Authority of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,993. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Toronto and Region
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

Greening Health Care 
915,994. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Toronto and Region Conservation Authority of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,994. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Toronto and Region
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

Home Energy Clinic 
915,995. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Toronto and Region Conservation Authority of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,995. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Toronto and Region
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

916,008. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Niagara Parks Commission of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,008. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Niagara Parks
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

NERVE 
916,009. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,009. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
01 septembre 2004

1,100,213 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 1 septembre 2004 volume
51 no 2601. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

01 septembre 2004

1,198,218 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal du 1er septembre, 2004. Volume 51, numéro 2601.
Revendication 16(2) a été ajoutée avant la date de publication.

01 septembre 2004

1,202,777 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal du 1er septembre, 2004. Volume 51, numéro 2601.
Revendication 16(2) ajoutée avant la date de publication.

01 septembre 2004

1,202,790 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal du 1er septembre, 2004. Vol.51, Numéro 2601.
Revendication de l’article 16(2) ajoutée avant la date de
publication. 

.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
September 01, 2004

1,100,213 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated September 1st, 2004 Volume 51 Issue 2601.
A 16(2) claim has been added.

September 01, 2004

1,198,218 - The mark was inadvertently advertised in the Journal
of September 1st, 2004. Volume 51, issue 2601. 16(2) claim
added prior to the publication date.

September 01, 2004

1,202,777 - The mark was inadvertently advertised in the Journal
of September 1st, 2004.. Volume 51, issue 2601. 16(2) claim
added prior to the publication date.

September 01, 2004

1,202,790 - The mark was inadvertently advertised in the Journal
of September 1st, 2004. Vol. 51, issue 2601. 16(2) claim added
prior to the publication date. 

.


	Demandes Applications
	Demandes d’extension Applications for Extensions
	Enregistrement Registration
	Demandes re-publiées Applications Re-advertised
	Enregistrements modifiés Registrations Amended
	Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce Notices under Section 9 of the Trade-...
	Erratum



